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« Le même navire apportait les marchandises et les dieux ; les idées et
les procédés. Combien de choses se sont développées sur les bords de la
Méditerranée par contagion ou par rayonnement : ainsi s’est constitué
le trésor auquel notre culture doit presque tout, au moins dans ses
origines ; je puis dire que la Méditerranée a été une véritable machine
à fabriquer de la civilisation ».

Paul Valéry. La liberté de l’esprit (1939)



17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.
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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Monsieur le Conseiller de Gouvernement,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Consul général honoraire,
Monsieur le Directeur,
Monsieur le Président d’Honneur,
Mesdames, Messieurs les Intervenants,
Mesdames, Messieurs,

La sixième édition des Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée va débuter dans quelques instants, permettez-moi de
vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma profonde grati-
tude pour votre présence à la séance inaugurale de ce colloque qui a
pour thème : « La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ?
Regards croisés sur les héritages et les défis culturels ».

En 1939, Paul Valéry écrivait dans La liberté de l’esprit : « Le
même navire apportait les marchandises et les dieux ; les idées et les
procédés. Combien de choses se sont développées sur les bords de la
Méditerranée par contagion ou par rayonnement : ainsi s’est constitué
le trésor auquel notre culture doit presque tout, au moins dans ses
origines ; je puis dire que la Méditerranée a été une véritable machine à
fabriquer de la civilisation ».

Qu’en est-il aujourd’hui de ce portrait de la Méditerranée,
alors qu’elle est secouée par des bouleversements majeurs, d’où
émergent des aspirations qui pourraient « refabriquer de la civilisa-
tion » ?

C’est sur cette interrogation, que notre colloque peut s’inscrire
dans une actualité brûlante et répondre, je le souhaite, aux réflexions
que certains penseurs avaient formulées avec un sens prémonitoire
aigu, il y a plus de 20 ans.

En 1998, trois ans après la Déclaration de Barcelone, lors d’un
colloque de l’Unesco à Agrigente, Edgar Morin tenait ces propos :
« Pour concevoir la Méditerranée, il faut concevoir à la fois l’unité, la



diversité, la conflictualité, car la Méditerranée actuelle, c’est la mer de
la communication et du conflit, des polythéismes et des monothéismes,
du fanatisme et de la tolérance. Aujourd’hui la Méditerranée nous fait
mal, se déchire et se perd. Nous devons nous reméditerranéiser et
commencer par avoir une pensée dialogique ».

C’est un manifeste qui plaide avec vigueur pour la création d’une
communauté méditerranéenne portée par une « politique de civilisa-
tion », c’est-à-dire la réconciliation de l’homme avec lui-même, avec
les autres, avec la nature. Cette politique de civilisation, ardemment
espérée par Edgar Morin, est une Idée qui tend de plus en plus à se
diluer dans les discours de la crise : crise du sens, crise de la nature,
crise de l’âme. Et pourtant, toutes ces antiennes n’ont pas réussi à
effacer de nos mémoires et de nos cœurs le mythe d’une Méditerranée
civilisatrice.

Les événements récents qui agitent le monde arabe ne doivent
pas être vus comme un démenti, mais comme une occasion : celle de
réveiller les consciences.

Sans préjuger d’une issue, nous savons qu’un véritable bouleverse-
ment s’opère. Ce qui se passe aujourd’hui ne peut être accueilli dans sa
pleine nouveauté qu’à condition que les perspectives se croisent, que
les intelligences partagent et que les hommes dialoguent. Ces événe-
ments aux contours imprécis vont permettre aux Rencontres d’ouvrir
des espaces de pensée où les cultures, mobilisant leurs forces, s’inscri-
vent peut-être dans de nouveaux projets de civilisation. Nous met-
trons toute notre énergie pour que ce colloque soit l’occasion de
démêler cette « ruse de l’histoire » comme l’écrivait Hegel, où derrière
l’agitation croît l’espoir.

États, villes, institutions, membres de la société civile, tous ces
acteurs conduisent des projets culturels qui sont la preuve que ce que
Fernand Braudel appelait le « temps long » de la Méditerranée conti-
nue d’agir. Fidèle à l’esprit d’humanisme qui caractérise les Rencon-
tres depuis leur création en 2001, j’espère que cette sixième édition
sera l’occasion de mettre en lumière ce que représente l’héritage de la
Méditerranée et ce qu’elle peut rejouer comme « matrice » de civili-
sation.

Notre colloque se déroulera à l’intersection de plusieurs tempo-
ralités : celle des héritages passés, des projets présents et des défis
futurs. Ces trois temporalités feront chacune l’objet de conférences et
de débats.

Quelles sont les grandes périodes civilisatrices qui ont scandé
la Méditerranée et contribué à la fabrication de son mythe ? Com-
ment les grandes villes actuelles prennent-elles, à un autre niveau,
le relais des cités-phares qui contribuèrent à construire le monde
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méditerranéen ? Comment l’organisation en réseau des acteurs de la
société civile permet-elle de régénérer la vitalité de la Méditerra-
née ?

En parallèle à ces trois axes de réflexion, nous avons tenu à mettre
en lumière un pays qui a si bien manifesté la vitalité du bassin
méditerranéen.

Le Liban fait partie de ces pays du Proche-Orient qui ont marqué
de leur empreinte l’histoire de la Méditerranée. Produit d’un brassage
de civilisations multiples, le pays du Cèdre a une histoire riche et
complexe qui fait parfois sa fragilité, souvent sa force. Depuis la
conquête de son indépendance en 1943, le Liban — au cœur d’inces-
santes luttes d’influence — a subi une guerre civile tragique qui,
cependant, n’a pas entamé son exceptionnelle énergie. Se relevant
derrière le passage des conquérants, le Liban rayonne par ses tradi-
tions : littéraire mais aussi musicale et artistique. Le peintre Chafic
Abboud, les écrivains Amin Maalouf, Alexandre Najjar, la regrettée
Andrée Chedid font partie de ces « passeurs de sens » qui jettent des
ponts entre l’Orient et l’Occident. Pays aux deux mémoires où se noue
un conflit intérieur entre déchirement et création, le Liban est au cœur
des défis méditerranéens. En mettant le Liban à l’honneur, nous avons
voulu rendre hommage à ce pays qui, au carrefour des civilisations,
symbolise l’antagonisme et la richesse de l’esprit méditerranéen et je
suis heureuse d’accueillir Monsieur Moustapha El Solh, Consul
honoraire du Liban, les membres de la Communauté libanaise de
Monaco, le Docteur Tony Hayek, Président du Club franco-libanais
de Nice Côte d’Azur, ainsi que Madame Zeina El Tibi, MM. Fadi
Comair, Ghassan Salamé, Georges Serge Zouain qui interviendront
au cours de ce colloque.

Avant de céder la parole à Monsieur Paul Masseron, Conseiller
de Gouvernement pour l’Intérieur représentant S.E.M. Michel
Roger, Ministre d’État de la Principauté, je voudrais remercier
S.A.S. le Prince Souverain qui a accordé Son Haut Patronage à ces
VIèmes Rencontres et qui nous fera l’honneur d’assister à la séance de
clôture au cours de laquelle le prix des rimm sera remis à Monsieur
André Azoulay, Président de la Fondation Anna Lindh. Je tiens à
exprimer toute ma gratitude au Gouvernement princier pour son
soutien, en particulier au Département de l’Intérieur et à la Direction
des Affaires culturelles, je remercie le Département des Relations
extérieures, le Centre de Presse de la Principauté et l’Office des
Timbres et des Monnaies, nos généreux mécènes et nos partenaires. Je
voudrais tout particulièrement saluer notre Président d’honneur,
Monsieur Mounir Bouchenaki, qui a accepté pour la quatrième fois
de diriger les débats de ce colloque avec l’autorité et la finesse d’esprit
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que nous lui connaissons. Je tiens à lui exprimer ma plus profonde
reconnaissance.

Mesdames, Messieurs les intervenants, je vous souhaite la bien-
venue et vous remercie de nous faire partager votre savoir et votre
expérience. Je voudrais dire à Monsieur Robert Calcagno, Directeur
général de l’Institut océanographique, combien je lui suis reconnais-
sante de nous avoir ouvert les portes de cette splendide salle de
conférences qui nous accueille depuis 2001. Je voudrais, avant de
terminer, évoquer la mémoire d’un grand savant, membre de l’Insti-
tut, professeur à la Sorbonne, directeur de la Mission archéologique
française en Libye, le professeur André Laronde qui nous avait fait
l’honneur de participer à trois reprises à nos Rencontres. Il nous a
quittés subitement le mois dernier. C’est une grande perte pour la
communauté scientifique.

Mesdames, Messieurs, notre colloque va débuter dans quelques
instants et je forme le vœu qu’à l’issue de ces trois journées de travail
nous apportions une réponse positive à la question que nous avons
posée, pour que la Méditerranée redevienne « une véritable machine à
fabriquer de la civilisation », comme l’écrivait Paul Valéry.

Élisabeth Bréaud

Présidente des rimm
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ALLOCUTION DE BIENVENUE

Monsieur le Représentant du Ministre d’État,

Messieurs les Conseillers de Gouvernement,

Madame la Présidente,

Monsieur le Directeur général,

Excellences,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Il m’est très agréable de me trouver parmi vous en ce lieu mythi-
que chargé de symboles, à l’occasion des VIèmes Rencontres Interna-
tionales Monaco et la Méditerranée. C’est pourquoi je voudrais expri-
mer l’immense plaisir que je ressens aujourd’hui, en ma qualité de
partenaire, à participer au lancement de ces trois journées de rencon-
tres. Des rencontres qui ont pour vocation d’être un lieu d’échanges
autour d’une thématique d’actualité qui prend ses racines en Médi-
terranée. Le rôle civilisateur de « la Mer Blanche du Milieu », comme
on l’appelle chez nous, est un sujet que nous écouterons développer
avec grand intérêt au cours de cette nouvelle édition.

Je voudrais tout d’abord dire mon admiration à la présidente des
Rencontres, Madame Élisabeth Bréaud, ainsi qu’à l’ensemble de son
équipe, pour les efforts qu’ils ont déployés afin que ce forum puisse se
tenir aujourd’hui, plus particulièrement en ces circonstances délicates
que traverse la rive sud du bassin méditerranéen.

Mes hommages vont également à mon ami Robert Calcagno
pour sa précieuse contribution à la réussite de cet événement.

Pour ces Rencontres 2011, les organisateurs ont souhaité mettre
le pays du Cèdre à l’honneur. Les Libanais de Monaco et d’ailleurs
voient cette initiative comme un geste d’amitié et de reconnaissance
envers un pays qui, tout au long de son histoire, a participé de cette
étonnante civilisation méditerranéenne. Une civilisation qui fait de
nous — comme l’écrivait l’universitaire libanais Joseph Maila — « les
dépositaires d’un héritage où l’alphabet fut phénicien, le concept grec, le
droit romain, le monothéisme sémite, l’ingéniosité punique, la munifi-



cence byzantine, la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence
andalouse, la sensibilité italienne, l’aventure catalane, la liberté fran-
çaise et l’éternité égyptienne ».

Cette synthèse, aussi concise que lumineuse de la civilisation
méditerranéenne, qui n’en est pas une seule mais plusieurs superpo-
sées, me donne l’occasion de souligner le rôle spécifique du Liban
dans cette aventure civilisatrice, partie de la Méditerranée à la
conquête du monde. Les Libanais, eux, furent des éclaireurs plutôt
que des conquérants, des pédagogues bienfaisants plutôt que des
colonialistes avides. Ils ont essaimé leur culture, leur savoir-faire et
leur esprit à travers le monde ; mais c’est autour de la Méditerranée
que la civilisation libanaise a été le plus retentissante tout au long de
l’histoire.

Le Liban est fier de ses héritages et de la richesse de son apport à
l’histoire des civilisations. Il a joué à travers les âges un rôle primor-
dial. Il a contribué activement et efficacement à élever un gigantesque
monument à l’esprit humain dans son rôle civilisateur, et cela dans
presque tous les domaines :

Ê En agriculture, les Phéniciens ont développé des méthodes
sophistiquées qu’ils ont pratiquées à Carthage et dans d’autres
colonies avant qu’elles ne se propagent à l’ensemble de la Médi-
terranée.
Ê L’architecture libanaise a grandement contribué à développer et

enrichir l’architecture dans le monde. Les habitations en hauteur
sont bien nées à Tyr il y a plus de deux mille ans, et la première
maison en pierre taillée fut bâtie par un homme de Byblos.
Ê Le navire et la navigation sont nés sur la côte libanaise ; le premier

homme qui s’est hasardé à monter sur une planche pour se déplacer
en mer était libanais. Durant des siècles, le Liban, dans la métropole
aussi bien que dans les colonies, domina la mer. Le simple fait que le
bateau soit une création libanaise est en lui-même grandiose ; mais
plus grandiose encore est l’influence exercée par l’invention du
bateau et ses conséquences incalculables.
Ê Le Liban a joué un rôle primordial dans la création et l’organisation

de la cité, aussi bien antique que moderne ; il pratiqua dès l’Anti-
quité un étonnant urbanisme et instaura constitutions et lois.
Ê Les Phéniciens se sont occupés de médecine et furent les plus grands

exportateurs de médicaments de l’Antiquité.
Ê Le Libanais fut un homme de culture et son rôle triple : il a d’abord

inventé l’alphabet, il a ensuite contribué à créer le livre et à le placer
en bibliothèque pour le léguer à l’avenir. Enfin, il a enseigné à
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d’autres à lire, à écrire et à composer. Il a aussi donné au livre son
nom biblion qui tire son origine de la ville de Byblos.
Ê Le Libanais a été le premier à pratiquer la métallurgie. Il a également

travaillé le verre et l’a utilisé dans la bijouterie. La pourpre, teinture
rouge issue du murex, très répandue dans l’Antiquité, est née au
Liban.
ÊMais c’est dans le commerce que les Libanais se sont particulière-

ment distingués. La Bible a gardé une page du prophète Ezéchiel
décrivant la ville de Tyr, sa richesse, sa puissance, son économie, ses
relations ; un croquis nous montre une ville qui est le foyer d’une
lentille convergente.
Ê Quant à la pensée libanaise, elle s’est répandue dès l’Antiquité à

travers les âges en donnant à la science ses lettres de noblesse avec
Thalès et Pythagore qui ont apporté de la côte phénicienne la pensée
systématisée longuement préparée par les écoles de Tyr et de Sidon ;
et à la philosophie son caractère intemporel avec le père du stoïcisme
Zénon et le fondateur du néoplatonisme Porphyre, sommets de la
pensée humaine du monde ancien.
Ê Le peuple libanais est un des rares peuples qui se soit exprimé poé-

tiquement au long des âges, en plusieurs langues, pour chanter sa
joie ou sa tristesse et conter ses aventures heureuses ou malheu-
reuses.

Mais le temps emporte avec lui les peuples et leurs civilisations.
Par le fait même, les langues disparaissent ou évoluent ou se rempla-
cent. Le Liban est un témoin vivant de ce phénomène : le phénicien a
cédé la place au grec, puis au latin, puis aux langues modernes, anglais
et français. Les Libanais se sont adaptés à toutes ces langues, ils les
ont utilisées comme des instruments scientifiques pour exprimer leurs
idées ou leurs sentiments. Plus proches de nous, au xxe siècle, des
Libanais ont écrit en anglais : Amine Al Rihani, Gibran Khalil
Gibran et son chef-d’œuvre le Prophète ; et en français : Farjallah
Hayek, Hector Khlat, Georges Schéhadé ou Charles Corm. Et plus
récemment Amin Maalouf lauréat du Goncourt, Andrée Chédid,
Vénus Gatta-Khoury ; mais la liste est trop longue pour pouvoir les
citer tous.

L’écriture a été un vecteur essentiel dans la propagation de la
culture libanaise ; mais les choses ne sauraient s’arrêter à ce niveau.
Dans un monde aujourd’hui globalisé et où la composante économi-
que est mise en exergue, le Libanais a su s’adapter et s’intégrer,
apportant son savoir-faire et son originalité au service de l’homme
moderne et de ses besoins grandissants.
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Fort d’une des plus importantes diasporas du monde, le Libanais
continue d’insuffler son esprit et sa spécificité historique aux quatre
coins du globe, et ce, dans tous les domaines d’activité : dans le monde
des affaires, dans celui de la science et de la médecine, dans celui de
l’art et de l’éducation ainsi que dans la politique. Au plus haut niveau,
vous trouverez toujours des Libanais qui ont marqué de leur
empreinte une discipline. La présence parmi nous d’éminents confé-
renciers comme Ghassan Salamé, Alexandre Najjar, Zeina El Tibi,
Georges Zouain ou Fadi Comair témoigne de l’ouverture culturelle
séculaire de ce peuple au reste du monde et à ses préoccupations
majeures.

Décidément, le Liban vieux de six mille ans, ne fait pas son âge.
Pour les générations contemporaines, l’idée prévaut souvent que le
Liban est une réalité récente, issue d’une multiplicité communautaire.
Le Liban a des racines ancrées dans l’Histoire et nombre de ses
éléments iconographiques sont antérieurs aux communautés qui le
composent. En effet, le Liban contemporain, six fois millénaire, se
veut de plus en plus rajeuni. C’est peut-être l’âge de sécurité et de paix
— qui font carence — qu’il devrait à juste titre aujourd’hui revendi-
quer.

Le Liban a toujours été un pays de contrastes, un pays de
convergences géographique, économique et culturelle ; un carrefour
de trois continents. Son identité est dans le multilinguisme, dans la
cohabitation des cultes et des origines. Ces atouts, propres au Liban et
à son histoire, s’inscrivent parfaitement dans le rôle civilisateur que
pourrait et devrait rejouer la Méditerranée aujourd’hui. Elle fut le
berceau de l’humanité, elle devient son épicentre. Les ondes de choc
des secousses politiques et sociales qui ont frappé sa rive sud ces
dernières semaines touchent maintenant des contrées de plus en plus
éloignées.

Dans ce contexte géopolitique mondial chargé, la Méditerranée
devrait devenir le creuset d’une réflexion continue et approfondie.
C’est en tout cas la vocation première de ce forum.

Oui, la Méditerranée peut réduire le clivage Nord-Sud dont elle
se trouve être l’interface. Oui, elle peut faciliter le dialogue des civili-
sations, nécessaire au rapprochement entre Islam et Occident ; un
clivage encore plus menaçant car il revêt une dimension passionnelle
et mystique.

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, encore
une fois merci pour l’opportunité qui nous est donnée d’être face à
un panel d’éminents experts venus nous parler de cette belle et
riche civilisation méditerranéenne, de ses perspectives et de ses espé-
rances.
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Je ne peux terminer mon message sans redire toute l’émotion que
mes compatriotes et moi-même ressentons de voir notre pays mis à
l’honneur durant un tel événement. Le Liban mérite d’être soutenu et
préservé. Le monde libre a besoin qu’un tel exemple de coexistence
entre diverses communautés survive.

Merci et vive la Méditerranée !

S.E. Monsieur Moustapha El Solh
Consul Honoraire du Liban

à Monaco
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Excellences,

Mesdames, Messieurs,

Son Excellence Monsieur Michel Roger, Ministre d’État de la
Principauté de Monaco, retenu à l’étranger, n’a pu participer
aujourd’hui à l’ouverture de vos Rencontres. Il vous prie de bien
vouloir l’en excuser et m’a demandé de le représenter auprès de vous.

Le passé, le présent et l’avenir de la Principauté de Monaco sont
étroitement liés à la Méditerranée. La Principauté de Monaco est un
État méditerranéen.

Le port naturel de Monaco se trouve, depuis les prémices de son
histoire, au cœur de la stratégie et des enjeux méditerranéens. Dès
l’Antiquité, toutes les puissances méditerranéennes se sont disputé
tout d’abord cette halte naturelle pour leur flotte, puis le Protectorat
du Pays.

Sa position géographique a permis à la Principauté de Monaco
de devenir ce qu’elle est aujourd’hui sous la conduite de son Prince
Souverain, S.A.S. le Prince Albert II : un État souverain prospère,
ouvert sur le monde et menant des actions concrètes en matière de
développement durable et de dialogue interculturel.

Le développement économique de la Principauté repose en par-
tie sur la mer Méditerranée et les atouts touristiques du climat médi-
terranéen.

La culture est un élément important au sein des nations du bassin
méditerranéen, qui est un important lieu d’échanges. La Principauté
de Monaco est un haut lieu de la culture et s’est nourrie des influences
des pays de la rive nord et de la rive sud de la Méditerranée.

Sa position géographique et l’intérêt que ses Princes ont toujours
porté à la mer octroient à la Principauté de Monaco une place



privilégiée dans les réflexions pour la préservation de la mer Méditer-
ranée et le rapprochement des nations de ses deux rives.

Rappelons-le, depuis le Sommet de Paris en juillet 2008, la
Principauté de Monaco est membre de l’Union pour la Méditerranée.

Lors du 5e Forum de Paris « Sauver la Méditerranée », en mars
2009, S.A.S. le Prince Souverain a parfaitement résumé l’action de
Monaco au sein de l’Union pour la Méditerranée :

« Forts de notre histoire et de notre position d’État neutre, capable
de rassembler dans le respect et le dialogue les représentants de ces
peuples dont la coexistence est souvent un défi.

Nous le ferons (...) avec l’ensemble des États membres de l’Union
pour la Méditerranée auxquels il incombe de prouver au monde que la
Méditerranée n’est pas seulement l’objectif de nos efforts, mais qu’elle
est avant tout le socle de nos espoirs. »

La Principauté de Monaco est par conséquent très impliquée au
sein de l’Union pour la Méditerranée. Elle participe à de nombreuses
réunions et a été pays hôte, en 2009, de la Conférence de la femip
(Facilitation Euro-Méditerranéenne d’Investissement de Partenariat)
sur le financement durable de l’eau.

Monaco s’implique également de manière importante dans les
activités de la Fondation Anna Lindh, partenaire des Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée, qui a pour objectif l’amé-
lioration de la compréhension sociale et culturelle entre les peuples.

A cet égard, je tiens à saluer l’action déterminante de Monsieur
André Azoulay qui nous fait l’amitié d’être parmi nous aujourd’hui.

Depuis mars 2008, Monsieur Azoulay préside la Fondation
Anna Lindh avec un dévouement et un dynamisme très appréciés. Il a
fait de cette Fondation l’acteur incontournable et central du dialogue
entre les cultures en Méditerranée.

En ces temps de troubles, la Méditerranée est au cœur d’une
grande partie des turbulences qui agitent le monde. Ainsi, toute
initiative qui peut rapprocher les peuples répartis autour du bassin
méditerranéen, doit, plus que jamais, être encouragée.

Les peuples des nations des deux rives doivent unir leurs forces
afin de faire face ensemble aux futurs défis dans cette région : mise en
place de la démocratie dans certains pays, adaptation aux change-
ments climatiques et à la raréfaction des ressources en eau, difficultés
socioéconomiques.

Dans le contexte des évolutions profondes auxquelles on assiste,
l’Union pour la Méditerranée peut jouer un rôle dans le soutien de
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l’Europe aux changements en cours. Cette structure peut permettre
d’accompagner les pays concernés sur le chemin de la démocratie.

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons que souligner les
initiatives et les efforts de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la
République française et de Madame Angela Merkel, Chancelière de
la République Fédérale d’Allemagne, pour relancer, pour « refon-
der » même l’Union pour la Méditerranée.

Ces deux dernières années ont été marquées par la mise en place
du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée. Désormais, pour
relancer cette Union, une refonte des institutions et une modification
du fonctionnement de l’Organisation, seront nécessaires aux fins
d’une plus grande efficacité.

*
* *

Les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée ont
pour objectifs :

— de promouvoir le dialogue et la coopération entre les peuples
méditerranéens dans les domaines sociaux, culturels et scientifi-
ques ;

— et de contribuer à la prise de conscience internationale pour la
sauvegarde du patrimoine culturel et naturel en Méditerranée.

C’est pourquoi je tiens à rendre hommage pour ses efforts, sa
ténacité et son charisme à Madame Élisabeth Bréaud, organisatrice
de ces Rencontres, et à la remercier ainsi que tous les intervenants ici
présents. Je tiens aussi à saluer chaleureusement votre Président
d’Honneur, Monsieur Mounir Bouchenaki, Directeur Général de
l’iccrom, et Monsieur Francesco Bandarin, qui représente ici la
Directrice Générale de l’unesco, Madame Irina Bokova.

Merci aussi à Monsieur Robert Calcagno, mon ancien collègue,
aujourd’hui Directeur Général de l’Institut océanographique, Fonda-
tion Albert 1er Prince de Monaco, qui nous accueille au Musée
océanographique, auquel il a donné un souffle nouveau en l’ouvrant
largement sur la culture.

Je voudrais aussi féliciter Madame Bréaud pour avoir mis à
l’honneur la République du Liban qui, depuis son indépendance en
1943, s’est toujours comportée comme un acteur géo-politique incon-
tournable de la Méditerranée, porté par des responsables de grand
talent, qui ont su jeter des passerelles entre nos nations, entre les
cultures comme entre les religions.
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Je voudrais par conséquent saluer tout particulièrement Son
Excellence Monsieur Moustapha El Solh, Consul honoraire du
Liban à Monaco depuis de nombreuses années et Président de l’Asso-
ciation des Consuls honoraires en Principauté.

Je voudrais le remercier pour les liens étroits tissés entre nos deux
pays, liens profonds qui ont été renforcés, il y a quelques semaines, à
l’occasion de la visite officielle de S.A.S. le Prince Souverain au Liban.

Mesdames et Messieurs, je souhaite que vos travaux soient fruc-
tueux et qu’ils permettent d’apporter une pierre essentielle à la cons-
truction d’une Méditerranée en paix, et unie pour répondre aux
grands défis qui nous attendent.

C’est un vœu particulièrement justifié car, ainsi que l’écrivait un
grand écrivain français, né en Algérie, Albert Camus :

« Jamais peut-être un pays, sinon la Méditerranée, ne m’a porté à
la fois si loin et si près de moi-même ».

Paul Masseron

Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur
représentant Son Excellence Monsieur Michel Roger

Ministre d’État de la Principauté de Monaco
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OUVERTURE DU COLLOQUE

Monsieur le Conseiller du Gouvernement, M. Paul Masseron,

Monsieur le directeur général du l’Institut Océanographique de
Monaco et cher ami Robert Calcagno,

Monsieur le sous-directeur général pour la Culture à l’Unesco repré-
sentant Madame Irina Bokova,

Madame la Présidente, chère Madame Bréaud,

Monsieur le Consul du Liban, pays hôte de ces Rencontres,

Madame l’Ambassadeur de Monaco auprès de l’Unesco,

Madame l’Ambassadeur de France,
Excellence, Mesdames, Messieurs,
Cher ami Jean Jaubert,

C’est un très grand honneur pour moi et je dois dire que je suis
encore une fois ému de me retrouver dans cette belle salle de l’Institut,
cette magnifique salle qui nous reçoit aujourd’hui. Je suis très heureux
de participer à nouveau à ces Rencontres de Monaco qui deviennent
une véritable tradition de votre Principauté, Monsieur le Conseiller.
Une tradition qui permet à des savants venant de différents pays, cette
fois-ci de neuf pays, de présenter leurs travaux au cours d’un débat qui
a été pendant les cinq précédentes sessions, extrêmement riche, et qui
se concrétise par les publications que vous avez ici à l’entrée de la salle.
Je considère donc que le travail que fait Madame Elisabeth Bréaud
avec son équipe sympathique et très dynamique est un travail remar-
quable qui entre tout à fait dans les orientations de Son Altesse
Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, qui donne non seulement
aux Rencontres son Haut Patronage, mais vient assister lui-même, soit
à l’introduction soit à la conclusion de ce colloque. Ce qui démontre
bien qu’en dépit d’un emploi du temps extrêmement chargé, comme
on peut l’imaginer, il accorde vraiment une importance particulière à
ces Rencontres qui ont un caractère exceptionnel, surtout dans cette
période.



L’édition 2011 des Rencontres a choisi le Liban comme pays hôte,
et c’est là un choix dont le symbole n’échappe à personne, Je ne vais pas
répéter les paroles extrêmement fortes qu’a prononcées Son Excel-
lence le Consul du Liban, et je sais que la problématique qui est posée
va nous amener à parler beaucoup de ce pays. Il y a, parmi les experts
présents, d’éminents représentants du Liban et je peux vous assurer,
Monsieur le Consul, qu’avec sa longue histoire que vous nous avez tra-
cée et avec son histoire actuelle aussi, le pays du Cèdre constitue pour
nous tous un exemple, on oserait même dire une sorte de laboratoire
de ce que pourrait devenir dans le futur la rive sud de la Méditerranée.

« La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? » C’est
la question qui est posée comme thème principal de nos Rencontres et
je crois que nous ne pouvions pas choisir un thème plus proche de
l’actualité. Je pense que Madame Bréaud, lorsqu’elle a choisi ce
thème, a eu une vision prémonitoire de tout ce qui se passe
aujourd’hui dans le monde arabe et sur les rives sud et est de la
Méditerranée, mais elle ne pouvait imaginer ces mouvements popu-
laires que l’on qualifie déjà de « printemps arabe » et dont les inciden-
ces auront sans aucun doute une relation étroite avec les débats que
nous allons avoir.

La question est donc de savoir si la Mediterranée, après avoir
joué un rôle primordial dans le développement des civilisations qui
ont enrichi son pourtour, et les héritages millénaires dont elle a été
porteuse, si cette Méditerranée sera à même de générer une nouvelle
culture, un nouvel espace d’échange et de dialogue. Encore une fois le
Liban, par la richesse et la diversité de son patrimoine, celui-là même
d’où partaient dès le xiie siècle avant l’ère chrétienne les navires
phéniciens en quête de débouchés commerciaux, peut nous présenter
un véritable modèle. Et je dois dire qu’à titre personnel, lorsque j’ai
commencé ma carrière comme jeune archéologue en 1969, le premier
pays que j’ai visité avec l’Émir Maurice Chehab, fut le Liban et les
fouilles qu’il menait, à Tyr en particulier. Vous voyez donc à quel
point je suis touché par tout ce que vous avez dit. Ensuite au cours de
ma carrière, j’ai travaillé notamment avec mon ami ici présent, Geor-
ges Zouain, à divers projets, nous avons été les premiers envoyés par
l’Unesco après les accords de Taëf, pour faire le tour du Liban et voir
quelle était la situation du patrimoine culturel ; cela remonte à 1992.
Monsieur le Consul, nous sommes tout à fait conscients qu’il faut
bâtir sur le passé. Dans son livre sur la connaissance historique,
Henri-Irénée Marrou pose cette question en introduction : Papa
explique-moi à quoi sert l’histoire 1. C’est un peu la question sur

1. Marrou Henri-Irénée, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1975, 318 p.
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laquelle nous allons maintenant essayer de travailler. Et la réponse
était : à comprendre le présent, à bâtir l’avenir.

La citation de Paul Valéry en tête de nos programmes, bien que
datant de 1939, reste à mon avis tout à fait actuelle. Elle répondait
déjà à un questionnement sur les liens entre commerce, échange de
matières, transport de marchandises, mais aussi échange d’idées et
relations entre les différentes croyances. Et, bien entendu, quand on
parle de Méditerranée, on pense immédiatement aux ouvrages magis-
traux de Fernand Braudel, et notamment à son livre, La Méditerra-
née : L’espace et l’histoire 2, où il nous rappelle que « La Méditerra-
née, ce n’est pas une chose. C’est mille choses à la fois. Non pas un
paysage mais d’innombrables paysages, non pas une mer mais une
succession de mers, non pas une civilisation mais plusieurs civilisations
superposées. » Nous sommes ici réunis dans un endroit qui est une
sorte de promontoire qui nous amène à voir la Méditerranée à partir
de Monaco ; nous avons donc un fil conducteur pour les débats qui
d’ores et déjà me paraissent et seront certainement passionnants, afin
d’aborder le rôle civilisateur que la Méditerranée peut encore jouer.

On doit partir des données que l’histoire nous a léguées, et qui
constituent la trame des débats de la première session puisqu’elle est
intitulée « Matrice de civilisation ». Matrice de civilisation, c’est aussi
le retour à cette notion de Mare Nostrum des Romains ou encore Bahr
Abyad Muttawasit du monde arabe, « la mer blanche du milieu » qui
s’ouvre sur trois continents, l’Afrique, l’Europe, l’Asie, vers laquelle
dès le monde antique, tout a convergé et au bord de laquelle se sont
développés les grands mythes fondateurs et les épopées des peuples de
la mer, les Phéniciens, les Grecs, mais aussi les populations du Nil, les
populations du Croissant Fertile. C’est aussi à l’orient de cette mer
que sont nées les trois grandes religions monothéistes.

Beaucoup d’auteurs ont montré que la Méditerranée a été depuis
les origines une accoucheuse de civilisations, mais aussi une zone de
confrontation. Et pas seulement de confrontation, mais de beaucoup
de guerres, de conflits, parce qu’elle a été aussi une mère de migration,
un creuset d’échange, une zone de métissage.

La deuxième thématique de ces Rencontres est centrée sur les
villes-phares d’aujourd’hui et de demain, et va nous conduire à
apprécier, dans la longue durée, les continuités et les ruptures. Les
centres de décision vont se déplacer peu à peu et on verra se dévelop-
per, hélas, une sorte de fossé entre le nord et le sud de la Méditerranée
que, seules, de nouvelles approches courageuses avec des visions

2. Braudel Fernand, La Méditerranée : l’espace et l’histoire, Paris, Flammarion,
2009, 223 p.
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nouvelles pourront combler. L’une d’elles est sans doute aujourd’hui
la révolution médiatique d’un monde globalisé, et le développement
des réseaux, thème que Madame Bréaud a adopté comme troisième
sujet de nos Rencontres. Je voudrais citer à cet égard un article de
Gérard Diaconesco intitulé « Mare Nostrum, à quand l’union de
notre Méditerranée ? ». Il écrit : « Aujourd’hui, notre ancienne civili-
sation méditerranéenne s’est exportée au reste du monde, et cela de plus
en plus vite et en temps réel, grâce à l’arrivée massive des nouvelles
technologies qui ont émergé en cette fin du vingtième siècle et en ce
début du troisième millénaire, ainsi qu’avec l’arrivée en force de la micro
informatique et tout particulièrement celle des réseaux de l’Internet
dans notre civilisation dite moderne. »

Je crois que nous avons là un élément sur lequel nous pouvons
discuter et il conviendra de garder à l’esprit ces différentes perceptions
concernant la modernité, les partenariats, les réseaux, car elles pour-
ront aider ceux que les Anglais appellent les decision-makers , les
politiques, à prendre les décisions et à engager des actions fortes qui
mèneront réellement vers une union de la Méditerranée.

Je voudrais terminer en disant que j’ai participé avec mon ami
Francesco Bandarin, ces deux derniers jours à l’Unesco, à des réu-
nions extrêmement fortes. La première était le quarantième anniver-
saire de la Convention de 1970 concernant la lutte contre le trafic
illicite des œuvres d’art. Mais parallèlement, il y avait une grande
manifestation organisée par une amie des Rencontres, Madame
Bennani, ambassadeur du Maroc auprès de l’Unesco, en présence
du conseiller de Sa Majesté, M. André Azoulay, qui a présenté
une région du Maroc très exactement dans cet esprit et dans cette
approche : l’ouverture, le dialogue, la connaissance de l’autre. Car,
lorsqu’on connaît mieux l’autre, on a tendance à lui parler, à dialo-
guer. Quand on ne le connaît pas, on a, hélas, tendance à entrer en
confrontation avec lui. Je pense que c’est un peu dans cet esprit que
nous allons recevoir M. André Azoulay qui a fait de sa vie et de son
militantisme, ce moteur qui est celui de l’homme qui se fait le média-
teur, le passeur entre les cultures, entre les civilisations, entre les
religions, et je suis très heureux de savoir qu’il va nous parler
d’Essaouira et recevra le prix de ces VIèmes Rencontres.

Voilà les quelques idées que je voulais développer devant vous
avant de donner la parole à mon ami Francesco Bandarin.

Mounir Bouchenaki

Directeur Général de l’iccrom
Président d’honneur des rimm
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LA POLITIQUE CULTURELLE
DE L’UNESCO EN MÉDITERRANÉE

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

« Voyager en Méditerranée, c’est trouver le monde romain au
Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la
présence arabe en Espagne, l’islam turc en Yougoslavie. » Personne,
peut-être, mieux que Fernand Braudel, dans l’introduction à son livre
« La Méditerranée », n’a décrit l’extraordinaire brassage des peuples
et des cultures de cette région du monde, et la profonde unité qui s’est
construite à travers l’histoire par le brassage de tant de diversités
entremêlées.

La Méditerranée a toujours été le point de rencontre des cultures
et des civilisations, pour des raisons qui tiennent à la proximité
géographique, mais aussi, à ce que les hommes et les femmes qui y
vivent ont toujours manifesté le désir de se rencontrer, de commercer,
d’échanger.

Ces rencontres se sont faites parfois dans la douleur et par la
guerre, mais souvent aussi elles ont permis de hisser l’humanité vers
ce qu’elle a de plus noble, de plus précieux et de plus durable :
l’humanisme, la démocratie, la culture et la science.

L’humanité tout entière est redevable de ce qui s’est produit ici, à
plusieurs moments-clés de cette histoire.

La Méditerranée est aussi le lieu de naissance des trois grands
monothéismes : le judaïsme, le christianisme et l’islam, elle est un
foyer pour travailler au rapprochement des cultures, et au dialogue
dont nous avons besoin pour lutter contre l’intolérance, le fanatisme,
les préjugés.

L’urgence de l’heure nous donne l’occasion d’une formidable
coopération et de projets concrets pour traduire ce dialogue en actes.
La Méditerranée traverse en ce moment une gigantesque mutation,
d’une ampleur inconnue depuis la décolonisation.



Plusieurs pays sont traversés par un nouvel appétit démocrati-
que, une envie de participation de la jeunesse. Elle se manifeste par les
réseaux sociaux, elle puise son énergie dans l’éducation et dans la
culture des peuples.

Nul ne peut en connaître l’issue, nul ne peut prédire les résultats
de cette transformation, après l’enthousiasme et dans la violence du
temps présent. Mais ces efforts témoignent de la persistance d’un
message universel : le respect des droits de l’homme, la liberté
d’expression et d’information sont inscrits au cœur de la dynamique
méditerranéenne, et se rappellent toujours au souvenir de ceux qui
voudraient les oublier, aujourd’hui comme hier.

Cette région dépositaire de tant d’héritages est un laboratoire de
la mondialisation et ce que nous pouvons construire ici peut être une
leçon pour l’ensemble de l’humanité. Les peuples de la Méditerranée
manifestent leur envie profonde et sincère de participer à forger un
destin commun.

L’unesco, par ses activités, se tient à la disposition de tous les
pays soucieux de faire éclore ce gigantesque potentiel, dans ses
domaines de compétences : l’éducation, la culture, les sciences, la
communication, le respect des droits de l’homme.

Mesdames et Messieurs,

La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ?
Répondre à cette question, c’est d’abord chercher à comprendre

pour quelles raisons la Méditerranée a pu prétendre jouer ce rôle au
cours de son histoire.

Parmi ces raisons, je veux citer justement la gigantesque capacité
des peuples de la Méditerranée à brasser leurs diversités, à faire vivre
ce qui les rassemble et à faire taire ce qui les divise.

Je veux également souligner leur conscience aiguë de l’impor-
tance de la culture et de l’éducation, et le choix stratégique qui fut le
leur, à tous les moments-clés de leur aventure collective, de les placer
au cœur du développement économique et social de leurs sociétés.

L’unesco a toujours fait valoir cette vision élargie de la culture,
de l’éducation et de la science, qui sont à la fois des vecteurs de
dialogue et des moteurs de développement. L’artisanat, les arts popu-
laires, la culture au sens large sont un levier de développement, le
moyen pour des millions de gens de gagner en autonomie et de se
développer.

Nous avons mené ici, en Méditerranée, des projets de traduction
des œuvres du patrimoine, et je pense notamment aux textes sacrés et
profanes de l’ancienne Égypte, Aristote, Saint Augustin, Ibn Battuta,
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Galilée, Durkheim, Mahmoud Darwich ou Adonis. Nous poursui-
vons aujourd’hui avec la même énergie notre soutien aux médias pour
la liberté de communication.

Par les manuels scolaires que nous aidons à concevoir, par les
formations interculturelles que nous organisons, par nos activités
dans les musées considérés comme des espaces civiques, l’unesco
travaille à la construction d’un espace commun, à partir de projets
très concrets.

Je profite de notre présence ici à l’Institut océanographique, pour
mentionner également les activités de l’unesco dans le domaine de
l’observation des océans et pour la protection du patrimoine suba-
quatique, sujets sur lesquels nous avons tous ensemble beaucoup à
faire et qui est un tremplin de rapprochement, à la fois sur le plan
scientifique et sur le plan culturel.

Aujourd’hui, l’urgence et l’occasion de coopération approfondie
consiste certainement dans la protection du patrimoine culturel de
plusieurs pays, aujourd’hui traversés par des crises sociales ou politi-
ques profondes, comme la Tunisie, l’Égypte ou la Libye, mais égale-
ment le Proche-Orient.

Nous savons qu’aujourd’hui des sites archéologiques ont été
abandonnés, des musées ont été saccagés et continuent de l’être. Ils
sont laissés à la merci des pillards et d’intermédiaires sans scrupules.
Ces criminels profitent de la misère ou de l’instabilité des sociétés
pour vendre des pièces qui sont au cœur des identités collectives. Les
Égyptiens eux-mêmes sont exposés à la tentation de brader leur
patrimoine pour subvenir à leurs besoins, qui sont nombreux.

C’est à nous tous de les aider à contenir cette hémorragie cultu-
relle dès aujourd’hui, si nous voulons qu’ils aient demain les moyens
de construire la nouvelle société à laquelle ils aspirent. Cette exigence
s’impose à la lumière du 40e anniversaire de la Convention de 1970
pour la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art. L’unesco entend
peser de tout son poids dans ce domaine, et j’en appelle aujourd’hui à
la coopération renforcée des États de la région.

Cette coopération concrète à l’échelle de la Méditerranée est la
condition fondamentale de notre réussite collective, et je remercie Son
Altesse le Prince Albert II de Monaco de nous aider à faire vivre avec
tant de détermination cette ambition commune.

Je vous remercie.

Irina Bokova

Directrice générale de l’unesco
Délivré par le sous-directeur général de la Culture

Monsieur Francisci Bandarin
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LA PLACE DU LIBAN
DANS LA CIVILISATION MÉDITERRANÉENNE

Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de ces VIèmes

Rencontres Internationales pour l’honneur qu’ils me font de m’y invi-
ter. L’hommage qui est rendu ici au Liban est un témoignage de plus de
l’amitiéprofondequiunitmonpaysà laPrincipautédeMonaco.

Parler de la place du Liban dans la civilisation européenne n’est
pas chose aisée. Je ne voudrais pas donner l’impression d’être chau-
vin, en faisant l’apologie du pays du Cèdre, en le présentant comme le
nombril du monde ou plus modestement comme le nombril de la
Méditerranée. J’ai en mémoire un grand poète libanais connu pour sa
propension à tout ramener au Liban. Le jour où Neil Armstrong
marcha sur la lune, il publia dans un quotidien arabe un éditorial
enflammé où il disait en substance : « (...) Hier un homme a marché
sur la lune pour la première fois, cet homme est américain, c’est une
honte, c’était le rôle du Liban. »

Je n’irai pas jusque-là, j’essaierai de montrer le rayonnement du
Liban dans le bassin méditerranéen avec plus d’humilité, tout en
reconnaissant d’emblée l’apport considérable d’autres pays, de la rive
nord comme de la rive sud, à cette civilisation méditerranéenne qui
nous préoccupe aujourd’hui. Parler du Liban et de la civilisation
méditerranéenne exige de longs développements. Plutôt que de passer
en revue toute l’histoire du Liban, j’ai choisi de concentrer mon
exposé sur trois axes. Premièrement, les Phéniciens, que je connais en
tant que romancier pour avoir publié un roman intitulé Phenicia 1,
deuxièmement, l’école de Droit de Béryte, à laquelle je me suis
intéressé en tant qu’avocat ; troisièmement, le message de convivialité
et de liberté symbolisé par le Liban, cet axe s’inscrivant dans le
prolongement des deux premiers.

1. Najjar Alexandre, Phenicia, Paris, Pocket, 2010, 187 p.



Célèbres parmi les peuples de l’Antiquité pour leur commerce et
leurs exploits maritimes, les Phéniciens habitaient les cités de Byblos,
de Sidon et de Tyr, sur une étroite bande côtière entre la montagne
libanaise et la mer Méditerranée. Un millénaire durant, ils ne cessè-
rent de repousser toujours plus loin leurs horizons. Cette réflexion de
Françoise Briquel-Chatonnet et d’Eric Gubel dans un ouvrage élo-
quemment intitulé Les Phéniciens aux origines du Liban 2 montre bien
les liens privilégiés qui unissent les Phéniciens au pays du Cèdre qui
eut la chance, ou le malheur, d’accueillir un total de sept civilisations
sur son sol : égyptienne, assyrienne, babylonienne, grecque, perse,
byzantine et arabe.

Navigateurs intrépides, les Phéniciens quadrillèrent le bassin
méditerranéen et créèrent, de Chypre à l’Espagne et probablement
au-delà, villes et comptoirs, dont Carthage fondée selon la tradition
par Elissa, la sœur du roi de Tyr. Brillants commerçants, ils expor-
taient surtout le murex, ce coquillage dont on tirait la couleur pourpre
pour teinter les tuniques, et le bois de cèdre destiné aux palais et aux
temples, et importaient toutes sortes de matières premières. Une
exposition organisée il n’y a pas longtemps par l’Institut du monde
arabe a également montré le talent artistique des Phéniciens qui
excellèrent dans les travaux manuels, les bijoux et la poterie, et qui
souvent s’inspiraient de leurs partenaires commerciaux pour trans-
former leurs créations ; si bien qu’il existe une multitude d’objets
marqués par un mariage harmonieux entre l’art phénicien et l’art
propre à d’autres civilisations comme la civilisation égyptienne.

DecettecapacitédesPhéniciensàcommerceretàpartageravec les
autres, on peut déduire qu’ils furent avant l’heure les promoteurs de ce
qu’on appelle aujourd’hui le dialogue des cultures. La profonde inter-
action culturelle entre Phéniciens, Araméens, Ammonites, Amoabi-
tes, Israélites et Judéens illustre bien ce concept. Tout se passe en
somme, comme si l’art phénicien se faisait le miroir de l’internationa-
lisation du commerce, en privilégiant la symbiose culturelle au détri-
ment des idées de domination et de conquête. De plus, la diffusion
de l’alphabet phénicien et le fait que les Grecs empruntèrent cet alpha-
bet entre le ixe et le viie siècle avant J.-C., en l’adaptant aux nécessités de
leur langue, de même que les Romains par l’intermédiaire des Etrus-
ques, prouvent bien le rayonnement exceptionnel de la Phénicie d’hier
et du Liban d’aujourd’hui, en Méditerranée et bien au-delà de cet
espace. Enfin, la mythologie phénicienne, où l’on retrouve

2. Briquel-Chatonnet Françoise, Gubel Eric, Les Phéniciens aux origines du
Liban, Paris,Gallimard, 1999,
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entre autres Melkar, Astarté, Adonis ou Europe qui donna son nom
au vieux continent, ou l’idée de résurrection que l’on retrouve aussi
bien dans cette civilisation que dans l’ancienne Égypte, témoignent de
la spiritualité inhérente à cette région de la Méditerranée, considérée
comme le berceau des trois religions monothéistes, et aujourd’hui en
proie à des tensions religieuses et politiques exacerbées par le fana-
tisme.

J’en arrive au deuxième axe de mon exposé. Les fouilles au
centre-ville de Beyrouth, au lendemain de la guerre, ont ravivé l’inté-
rêt des archéologues quant à la recherche des vestiges de la fameuse
école de Droit de Béryte qui fut pendant trois siècles et demi, du
milieu du iie siècle à l’an 551, la plus illustre des sept écoles du monde
romain. Cette institution, qui se trouvait dans l’antique Beyrouth,
accueillit plusieurs juristes de renom, tels Ulpianus de Tyr, Papinianus
d’Ephèse, Caïus de Troie et Paulus de Rome qui contribuèrent à
promouvoir en Méditerranée les idées de justice, de tolérance et de
dialogue. Réputée pour le génie de ses maîtres, la rigueur de sa
discipline, le sérieux de son enseignement et l’influence des valeurs
qu’elle propageait, l’école de Droit de Béryte réussit à former de
nombreux élèves venus de Cilicie, d’Égypte, de Grèce, d’Ibérie et de la
plupart des villes méditerranéennes en leur inculquant une science
juridique profonde et pétrie d’humanisme. Ce qui incita l’empereur
Justinien à attribuer à Beyrouth le glorieux titre de Berytus nutrix
legum nourrice des lois, sachant par ailleurs que plus de la moitié des
codes de Justinien sont puisés dans les œuvres d’Ulpien, de Papinien
et de Paul. Sans m’attarder sur le parcours de ces grands maîtres
classiques, je me contenterai de souligner que Papinien était regardé
comme le premier jurisconsulte de l’Antiquité et considéré comme le
prince de la jurisprudence romaine. Auteur d’une soixantaine
d’ouvrages juridiques, il eut le mérite de propager le principe de
l’égalité de tous et de la liberté de chacun et ce, 1800 ans avant la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, alors même qu’il
vivait à une époque où les esclaves étaient considérés comme des
marchandises et où l’empereur et ses représentants jouissaient d’une
autorité absolue. Son condisciple Ulpien, né à Tyr au Liban en
170, tuteur de l’empereur Alexandre Sévère, fut élevé en 222 à la
dignité de préfet du prétoire. Professeur à l’école de Droit de Béryte, il
rédigea plus de 160 ouvrages et eut le mérite d’enseigner et de consa-
crer dans le livre 43 de son traité Libri ad Sabinum, qui sera inclus
dans le Digeste de Justinien, le principe de droit naturel qui implique
que tous les hommes sont égaux.

Rasée en 551 par un tremblement de terre aussi meurtrier que
celui qui vient de secouer le Japon, l’école de Droit de Béryte ne se
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releva jamais, mais son influence continua à se manifester bien après
sa destruction. Ainsi la ville de Béryte poursuivit son rayonnement
juridique tant en Méditerranée qu’au-delà.

Après la conquête arabe islamique, nombre de théologiens musul-
mans ou d’imams libanais s’illustrèrent en effet dans le domaine du
droit et de la Charia, comme le célèbre fakir libanais, l’imam Al Ouzai
dont la réputation de sage et de juriste était telle que l’on venait
d’Espagne le consulter. Théologien éclairé, Al Ouzai a conçu une
doctrine qui fut appliquée pendant deux siècles aussi bien au Proche-
Orient qu’au Maghreb et en Andalousie.

Depuis le milieu du xixe siècle, la tradition s’est perpétuée à
travers l’école française de Droit de Beyrouth fondée par le juriste
Paul Huvelin. Et à travers une demi-douzaine d’autres universités de
renom où le droit est enseigné aussi bien en arabe qu’en français,
sachant que la francophonie, vecteur de rapprochement entre nombre
de pays riverains de la Méditerranée, est perçue par les Libanais
comme un instrument de dialogue et d’ouverture.

Alexis de Tocqueville disait que l’histoire est une galerie de
tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de copies. À bien des
égards, le Liban d’aujourd’hui est une copie de ce que fut Béryte à
l’époque des Romains et de la Phénicie des navigateurs. Profondé-
ment ancré dans son milieu méditerranéen, le pays du Cèdre possède,
avec les peuples du Maghreb et d’Afrique du Nord, de nombreux
dénominateurs communs, notamment sur les plans de la langue et de
la religion, et avec ceux du nord plusieurs similitudes troublantes, tout
particulièrement au niveau des paysages, de la mentalité, du folklore,
de la musique, voire de la cuisine. Le pays du Cèdre est resté fidèle à sa
vocation phénicienne d’ouverture sur le monde, accentuée par la
diaspora libanaise éparpillée dans de nombreux pays. Pilier de la
Nahda, la renaissance arabe, le Liban est également resté fidèle à sa
vocation de pays des libertés, héritée de la fameuse école de Droit de
Béryte qui, on l’a vu, fut la promotrice avant l’heure des libertés
publiques, des droits fondamentaux et de la notion d’égalité. J’en
veux pour preuve la résistance des Libanais face à l’obscurantisme de
ceux qui, par intimidation, essaient de changer l’image même du
Liban ; et leur attachement à la liberté d’expression qui s’y exerce bien
mieux que dans tous les autres pays arabes du sud de la Méditerranée.
J’en veux aussi pour preuve le fait que le Liban a été le premier, en
2005, à mener à bien sa révolution, la révolution du Cèdre qui a
précédé celle du Jasmin en Tunisie et celle de l’Égypte. Le tribunal
international, voulu par les Libanais pour juger les assassins de
plusieurs personnalités, s’inscrit aussi dans cette logique puisqu’il
cherche à rendre justice à ces martyrs de la liberté et à mettre un terme
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à l’impunité de ceux qui dans la région utilisent l’assassinat comme
moyen de censure.

Le Liban enfin est demeuré fidèle aux idées de dialogue et de
tolérance prônées par les maîtres de l’école de Droit et par les inven-
teurs de l’alphabet. Sur sa terre, comme vous le savez, cohabitent
dix-huit communautés religieuses qui malgré les vents contraires ont
réussi tant bien que mal à constituer un modèle de convivialité et de
cohabitation pacifique puisque chaque Libanais vit avec l’autre, et
non chez l’autre dans une position d’infériorité ou d’hostilité. Le Pape
Jean Paul II ne s’y était pas trompé en affirmant que le Liban est plus
qu’un pays, c’est un message, et c’est ce message-là que nous voulons
protéger et préserver afin qu’il se propage en Méditerranée, en même
temps que les idées de démocratie et de liberté sans lesquelles l’ambi-
tieux projet de l’Union pour la Méditerranée ne serait qu’une coquille
vide. En conclusion, j’aimerais vous citer un propos révélateur écrit en
1947 : « Le Liban est un lieu d’osmose au milieu de cette membrane
invisible et trop souvent imperméable qui sépare deux sociétés humai-
nes ». Kipling a écrit une phrase fameuse que je vais citer en subs-
tance, « L’Orient est l’Orient et l’Occident est l’Occident, et jamais ces
deux mondes ne parviendront à se comprendre. » Le voyageur qui
considère attentivement la société libanaise pense que Kipling s’est
trompé. Cette union dont il désespérait, dont on peut en effet déses-
pérer parfois, c’est peut-être au Liban qu’elle se dessinera d’abord.
Cette réflexion n’est pas du poète libanais que j’ai évoqué au début de
mon intervention, elle est l’œuvre du romancier et académicien Geor-
ges Duhamel, et confirme bien la place du Liban, ce petit pays qui est
si important, pour reprendre la formule de Metternich, aussi bien en
Méditerranée que dans le monde.

Je vous remercie.

Alexandre Najjar

Écrivain, avocat
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LE DIALOGUE ENTRE LE CONSEIL DE L’EUROPE
ET LES PAYS DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE

ET DU PROCHE-ORIENT

Deux remarques liminaires avant d’aborder le sujet proposé :

— Tout d’abord, il faut rappeler que le Conseil de l’Europe a de facto
une importante dimension méditerranéenne : en effet, parmi ses
47 États membres actuels, pas moins de 12 possèdent un littoral
méditerranéen : d’Ouest en Est, l’Espagne, la France, l’Italie,
Malte, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzegovine, le Monte-
negro, l’Albanie, la Grèce, la Turquie et Chypre. La Méditerranée
représente donc, pour le Conseil de l’Europe, bien plus qu’un
simple « voisinage », puisqu’un quart de ses membres sont histo-
riquement et géographiquement inscrits dans une « communauté
de destin » avec les pays du sud de la Méditerranée ;

— S’agissant du Proche-Orient, la proximité est moindre, mais
l’intérêt historique et politique porté à Israël (et à la question du
conflit israëlo-palestinien), la proximité géographique de certains
États membres (Chypre) ainsi que l’importance des relations
entretenues avec la région par les « grands » États membres du
Conseil de l’Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni,
Russie, Turquie, Espagne) offrent une base sur laquelle pourraient
se développer le dialogue et la coopération.

Pour préciser, je vais d’abord examiner la situation actuelle, puis
envisager les différentes pistes qui pourraient être explorées si la
volonté politique récemment déclarée par le Conseil de l’Europe de
s’engager dans cet espace géographique où il reste aujourd’hui encore
peu présent, s’affirme. Les choses bougent vite, et force est de cons-
tater que les changements historiques qui bouleversent la région
arabe sont en train de produire leurs effets jusqu’à Strasbourg...

I. Situation actuelle

Le Conseil de l’Europe, bien que sa composition soit plus large,
est comme l’Union européenne une organisation régionale, qui n’a



pas vocation en principe à s’étendre au-delà du continent européen.
Ses limites géographiques ont été fixées en 1994, à la suite de l’implo-
sion de l’Union soviétique : elles incluent les trois États transcauca-
siens, mais excluent les pays d’Asie centrale et ceux de la rive sud de la
Méditerranée. Ceci a été confirmé par le 3e Sommet du Conseil de
l’Europe tenu à Varsovie en mai 2005, où l’Asie centrale et la rive sud
de la Méditerranée ont été identifiées — avec le Moyen-Orient —
comme des « régions voisines » avec lesquelles le Conseil de l’Europe
devrait s’engager à coopérer davantage.

Cette injonction des chefs d’État et de gouvernement n’a pas
vraiment été suivie d’effet, du moins jusqu’à la fin 2010 : pour des
raisons essentiellement budgétaires, la tendance a été plutôt de
concentrer l’action — et les ressources — du Conseil de l’Europe sur
le continent européen, et de faire face notamment au défi majeur que
représente l’avalanche de requêtes auxquelles est confrontée la Cour
européenne des Droits de l’homme. Toutefois, la politique visant à
ouvrir les nouvelles conventions du Conseil de l’Europe aux pays non
membres s’est développée, faisant ainsi de certains instruments de
l’Organisation — dans des domaines comme la cybercriminalité, la
bioéthique, la prévention du terrorisme, la lutte contre la traite des
êtres humains, la protection de l’enfance — des standards de référence
dans le droit international, bien au-delà des limites de l’Europe. En
outre, le Conseil de l’Europe s’est engagé résolument, aux côtés
notamment de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, dans les
efforts internationaux visant à promouvoir le dialogue interculturel,
lequel est devenu une des priorités politiques de l’Organisation. En
particulier, il a élaboré un « Livre Blanc sur le dialogue interculturel :
Vivre ensemble dans l’égale dignité », qui a été entériné par les
47 gouvernements des États membres et s’est imposé comme une
référence sur la scène internationale depuis son lancement en mai
2008.

Sur le plan politique, c’est l’Assemblée parlementaire, fidèle à
son rôle d’aiguillon politique du Conseil de l’Europe, qui a pris les
initiatives les plus marquantes :

— tout d’abord en créant, le 26 juin 2009, un nouveau statut de
« partenaire pour la démocratie », destiné aux Parlements des pays
du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient, ainsi que de l’Asie
centrale (voir annexe 1) ;

— ensuite en proposant, le 30 avril 2010, une stratégie euro-
méditerranéenne pour le Conseil de l’Europe, qui a reçu une
réponse prudente mais positive du Comité des Ministres (voir
annexe 2).
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Les bouleversements politiques qui, depuis le début de l’année
2011, secouent la rive sud de la Méditerranée et la région arabe dans
son ensemble, sont en train de modifier profondément la donne.
Même si l’Union européenne est — et restera — la matrice dans
laquelle se construit la réaction européenne à ces changements, la
question est aujourd’hui posée de l’utilisation, au sud de la Méditer-
ranée et au Proche-Orient, de l’expertise unique du Conseil de
l’Europe dans les domaines de la démocratie, des Droits de l’homme
et de l’État de droit, et de son expérience incomparable dans l’accom-
pagnement des processus de réformes démocratiques en Europe cen-
trale et orientale et dans les Balkans occidentaux, depuis la chute du
mur de Berlin. Bien que les situations soient différentes, les aspira-
tions sont les mêmes, et un chemin commun semble désormais possi-
ble au bénéfice de l’Europe et des peuples concernés.

C’est sur cette base que le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe a présenté, fin février, un ensemble de propositions destinées
à former le socle d’une future « politique de voisinage » du Conseil de
l’Europe. Le Comité des Ministres en a discuté le 2 mars, et la
déclaration faite par la Présidence (turque) du Comité à l’issue de ce
débat montre qu’une évolution stratégique est en train de se dessiner
(voir annexe 3). Les perspectives d’une telle évolution ne sont encore
qu’esquissées, mais l’Histoire n’attend pas et des décisions devront
être prises rapidement. Le moment approprié pour cela serait assuré-
ment la session ministérielle d’Istanbul, le 11 mai 2011, qui marquera
la fin de l’actuelle présidence turque du Comité des Ministres. Nul
besoin de préciser que la coïncidence est plutôt heureuse, qui fait que
les événements actuels se produisent alors que la Turquie assume la
présidence du Conseil de l’Europe...

II. Pistes à explorer

D’emblée, il convient de relever que l’histoire de la construction
européenne a montré que l’Europe est une réalité plus politique que
géographique, et que ses objectifs, sa portée et son fonctionnement se
sont toujours adaptés aux bouleversements historiques successifs
intervenus depuis la fin de la 2e guerre mondiale. Un exemple probant
est la manière dont a été « gérée » la chute du mur de Berlin fin 1989,
et dont ont été définies les frontières du Conseil de l’Europe en 1994 :
la porte a été (délibérément ?) laissée ouverte à des évolutions.
Dans sa Recommandation 1247 (1994) relative à l’élargissement du
Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire a en effet retenu deux
critères essentiels pour offrir la perspective de l’adhésion à l’Arménie,
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l’Azerbaïdjan et la Géorgie : l’importance de « leurs liens culturels
avec l’Europe » et l’existence d’une volonté politique « d’être consi-
dérés comme faisant partie de l’Europe ». Certains pays de la rive sud
de la Méditerranée et/ou du Proche-Orient (en particulier Israël)
pourraient à coup sûr répondre à ces deux critères !

Pour le moment, la coopération du Conseil de l’Europe avec les
pays du sud de la Méditerranée se fait principalement — et continuera
à se faire — via les instruments dont dispose l’Organisation pour
structurer ses relations extérieures : le Centre Nord-Sud, en tant
qu’interface politique avec les pays du Sud, mais aussi les conventions
ouvertes aux pays non membres, ainsi que des plates-formes de
coopération dans différents domaines, dont la plus importante est la
Commission de Venise œuvrant dans le domaine du droit constitution-
nel (dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et Israël sont membres). Le
plus souvent, ces plates-formes de coopération sont fondées sur le
principe de la géométrie variable : ce sont des accords partiels (seuls,
une partie des États membres du Conseil de l’Europe y participent),
l’exception étant justement la Commission de Venise (qui est un
accord élargi).

La première piste à explorer consiste donc à exploiter au maxi-
mum les instruments existants. C’est loin d’être le cas aujourd’hui,
puisque, par exemple, seuls deux pays du Sud (le Maroc et le Cap-
Vert) sont membres du Centre Nord-Sud, malgré des relations de
coopération souvent anciennes. De même, les pays du sud de la
Méditerranée ou du Proche-Orient n’ont pas fait à ce jour de démar-
che formelle pour obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assem-
blée parlementaire ou du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux,
à l’exception d’Israël qui bénéficie d’un tel statut depuis 1957 et 1994
respectivement, et du Maroc dont la demande d’obtenir le statut
nouvellement créé de « partenaire pour la démocratie » est en cours
d’examen par l’apce. Ils n’ont pas non plus montré d’intérêt — à
l’exception encore une fois du Maroc, tout récemment — pour le
statut plus général d’observateur auprès du Conseil de l’Europe, dont
disposent les États-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique, et qui
présuppose que le pays en question « partage les valeurs de l’Organi-
sation ».

La deuxième piste serait d’ouvrir aux pays de la rive sud de la
Méditerranée, voire du Proche-Orient, non pas le chemin de l’adhé-
sion au Conseil de l’Europe qui semble hors de portée, mais le champ
de la coopération culturelle. Celle-ci est mise en œuvre dans le cadre
de la Convention culturelle européenne (cce) qui regroupe actuelle-
ment 50 États et porte sur des domaines aussi importants que
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture, le
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patrimoine culturel, la jeunesse, le sport ou les médias. Elle permet un
rapprochement substantiel entre le pays concerné et le Conseil de
l’Europe, sans toutefois exiger des pays participants le degré d’enga-
gement attendu d’un État membre (ou candidat) en matière de démo-
cratie, respect des Droits de l’homme et prééminence du droit. Son
importance stratégique et son potentiel d’inclusion ont été démontrés
dans la deuxième moitié des années 80, lorsque la cce a constitué le
fer de lance de l’ « Ostpolitik » du Conseil de l’Europe, avant de servir
d’antichambre à l’adhésion, après la chute du mur de Berlin.

Une telle ouverture impliquerait cependant de faire sauter le
« verrou » existant actuellement, puisque la Convention est certes
ouverte aux États non membres du Conseil de l’Europe, mais à
condition qu’ils soient européens. Rien d’impossible si la volonté
politique existe : on pourrait très bien imaginer, par exemple, la
fixation de frontières « culturelles » plus larges que les frontières
politiques définies en 1994. Après tout, la notion d’ « Europe cultu-
relle » n’a encore jamais été précisément définie, et la riche histoire
commune que l’Europe partage avec les pays de la rive sud de la
Méditerranée pourrait très bien motiver une décision politique visant
à renforcer leur coopération culturelle dans un cadre commun et sur
un pied d’égalité. Le fait que le Kazakhstan a été admis dans le
cénacle en mars 2010 pourrait constituer un précédent quant au
décalage existant entre l’Europe « culturelle » et l’Europe « politi-
que ».

A plus long terme, on pourrait imaginer une intégration encore
plus grande des pays de la rive sud de la Méditerranée, voire du
Proche-Orient, au sein du Conseil de l’Europe, sous réserve évidem-
ment des évolutions politiques que connaîtront ces pays. Elle se ferait
en tout état de cause au cas par cas, et selon des modalités à définir. Le
nouveau statut de « partenaire pour la démocratie » créé par l’Assem-
blée parlementaire en juin 2009 pourrait, mutatis mutandis, jouer un
rôle comparable, vis-à-vis des pays du « voisinage sud », à celui
d’« invité spécial » créé en mai 1989 pour les pays d’Europe centrale et
orientale. Sur le plan intergouvernemental, il serait sans doute inté-
ressant d’explorer la possibilité de revitaliser — et d’adapter —
certaines dispositions tombées en désuétude, telles que le statut de
« membre associé » mis en place en 1949 pour gérer les situations
particulières de la RFA et de la Sarre et qui pourrait être « ressuscité »
à d’autres fins...

En conclusion, on peut estimer qu’en tout état de cause un
rapprochement entre le Conseil de l’Europe et les pays de la rive sud
de la Méditerranée et/ou du Proche-Orient serait souhaitable, voire
indispensable compte tenu des bouleversements politiques qui se
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produisent actuellement dans cette région. Comment l’Organisation
strasbourgeoise pourrait-elle rester indifférente, alors que les peuples
arabes sont en train de lutter, avec courage, détermination et dignité et
parfois au péril de leur vie, pour les principes et idéaux qui ont motivé
sa création, en proclamant leur universalité et en apportant ainsi le
plus cinglant des démentis aux discours de « relativisme culturel »
derrière lesquels s’abritaient leurs dirigeants ?

Au-delà des positions que prendront les États membres, c’est
l’Union européenne qui détient la clé. Elle est un acteur absolument
incontournable dans l’espace euro-méditerranéen, et elle a la capa-
cité, si elle le souhaite, de promouvoir une utilisation intelligente de
l’expertise et des ressources du Conseil de l’Europe, ainsi que des
perspectives d’intégration que celui-ci pourrait offrir, y compris à des
pays « voisins » qui nous sont parfois si proches. De nombreux signes
positifs ont été donnés récemment de la volonté d’avancer dans cette
direction, en jouant sur l’évidente complémentarité existant entre le
Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Le Memorandum
d’Accord signé en mai 2007 entre les deux organisations constitue à
cet égard un socle très précieux sur lequel Strasbourg et Bruxelles ne
manqueront pas de s’appuyer.

Il convient de souligner, pour finir, l’importance des décisions
adoptées par le Conseil européen du 11 mars consacré aux événe-
ments en Libye et dans la région du « voisinage sud » : les chefs d’État
et de gouvernement y engagent l’Union européenne à apporter tout
son appui aux réformes démocratiques dans la région arabe, en
offrant un « partenariat pour la démocratie et une prospérité parta-
gée » aux pays concernés, et en proposant de revoir les missions de
l’Union pour la Méditerranée de façon que la promotion de la
démocratie et des Droits de l’homme — grands oubliés jusqu’à pré-
sent — soient désormais placés au cœur du processus.

Denis Huber

Directeur excutif du centre Nord Sud du Conseil de l’Europe

Annexe 1 : Résolution 1680 — création d’un statut de « partenaire pour la
démocratie » auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(26 juin 2009)

1. L’Assemblée parlementaire réaffirme sa ferme volonté de développer
la coopération avec les régions voisines en tant que moyen de consolider les
transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gou-
vernance, le respect des Droits de l’homme et l’État de droit, comme exprimé,
notamment, dans sa Recommandation 1724 (2005) sur le Conseil de l’Europe
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et la politique européenne de voisinage de l’Union européenne, sa Résolution
1506 (2006) sur les relations extérieures du Conseil de l’Europe, sa Résolution
1598 (2008) « Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb » et sa
Résolution 1599 (2008) sur la situation dans les républiques d’Asie centrale.

2. Elle rappelle également que les chefs d’État et de gouvernement du
Conseil de l’Europe réunis lors du Sommet de Varsovie en mai 2005 se sont
engagés à encourager un nouveau dialogue interculturel et interreligieux avec
les régions voisines — la rive sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient et
l’Asie centrale — fondé sur le respect des droits humains universels.

3. Dans ce contexte, l’Assemblée prend note avec satisfaction des progrès
récemment accomplis par les divers organes, institutions et mécanismes dans
le développement de la coopération du Conseil de l’Europe avec les États non
membres des régions voisines. Elle se félicite tout particulièrement de l’adhé-
sion de plusieurs États non membres aux conventions et accords partiels du
Conseil de l’Europe.

4. L’Assemblée note également que, à la fois l’Union européenne, dans le
cadre de sa politique européenne de voisinage, et l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (osce), par ses relations avec les parte-
naires méditerranéens pour la coopération, contribuent à la promotion des
principes démocratiques dans les pays voisins de l’Europe.

5. L’Assemblée rappelle également ses propres efforts pour établir des
relations de travail avec les parlements de pays voisins et se félicite de la
coopération engagée avec les Parlements algérien, kazakh, marocain et tuni-
sien, ainsi qu’avec le Conseil législatif palestinien.

6. Elle constate que certains de ces parlements ont manifesté leur intérêt
de renforcer le statut de la coopération existante et d’établir des relations
permanentes avec elle.

7. L’Assemblée rappelle que le dialogue politique et la coopération au
niveau parlementaire ont joué un rôle essentiel dans le processus de rappro-
chement entre les États d’Europe centrale et orientale, et le Conseil de
l’Europe au début des années 1990.

8. Elle est convaincue que le renforcement des relations de travail exis-
tant avec les parlements des pays voisins serait tout aussi décisif pour la
création d’un nouveau partenariat et pour la promotion dans ces pays de la
démocratie parlementaire, du respect des Droits de l’homme et des libertés
fondamentales, et des principes de l’État de droit. Elle se tient prête à jouer
pleinement son rôle en tant que moteur politique du Conseil de l’Europe et à
ouvrir la voie à l’établissement de relations institutionnalisées avec les pays
voisins.

9. L’Assemblée est persuadée que sa coopération actuelle avec les parle-
ments des pays voisins gagnerait en cohérence, en efficacité et en visibilité si
on lui donnait une base institutionnelle. Cependant, elle est consciente du fait
que son Règlement actuel n’offre pas de cadre approprié pour une telle
coopération.
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10. Le statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée (article 59 du Règle-
ment de l’Assemblée) a été créé en tant que statut provisoire pour les parle-
ments des États européens non membres qui avaient présenté leur candida-
ture à l’adhésion au Conseil de l’Europe. Le statut d’observateur auprès de
l’Assemblée (article 60), pour sa part, a été conçu pour les parlements des
démocraties non européennes qui souhaitent contribuer aux transitions
démocratiques en Europe.

11. Par conséquent, l’Assemblée décide de créer un nouveau statut pour
la coopération institutionnelle avec les parlements des États non membres des
régions voisines qui souhaitent bénéficier de l’expérience de l’Assemblée en
matière de renforcement de la démocratie et participer au débat politique sur
les enjeux communs dépassant les frontières européennes.

12. L’Assemblée décide que le nouveau statut s’intitulera « partenaire
pour la démocratie ». Il sera défini dans des termes similaires au statut
d’invité spécial (article 59 du Règlement), moyennant les modifications néces-
saires et, en particulier :

12.1. la décision d’octroyer, de suspendre et/ou de retirer le statut de
« partenaire pour la démocratie » sera prise par l’Assemblée à l’issue d’un
débat en séance plénière sur la base d’un rapport de la commission des
questions politiques et d’un avis de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, et d’un avis de la commission sur l’égalité des chances
pour les femmes et les hommes ;

12.2. la demande formelle de statut de « partenaire pour la démocratie »,
à adresser au Président de l’Assemblée par le président du parlement
concerné, devra contenir les éléments suivants :

12.2.1. une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire
siennes les valeurs du Conseil de l’Europe que sont la démocratie pluraliste et
fondée sur l’égalité des sexes, l’État de droit et le respect des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ;

12.2.2. un engagement à agir et à encourager les autorités compétentes à
introduire un moratoire sur les exécutions et à abolir la peine capitale ;

12.2.3. une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer
sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses
travaux institutionnels et législatifs ;

12.2.4. un engagement à organiser des élections libres et équitables
conformes aux normes internationales en la matière ;

12.2.5. un engagement à encourager la participation équilibrée des
femmes et des hommes à la vie publique et politique ;

12.2.6. un engagement à encourager les autorités compétentes de son
pays à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de
l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non membres, en
particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la
démocratie ;

12.2.7. une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès
accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe ;
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12.3. le nombre de membres d’une délégation « partenaire pour la
démocratie » sera fixé par l’Assemblée ; sa composition devra respecter, dans
la mesure du possible, les principes fixés à l’article 6.2.a du Règlement ;

12.4. l’Assemblée passera périodiquement en revue les progrès accom-
plis par les parlements concernés dans le cadre du statut de « partenaire pour
la démocratie ».

13. Par ailleurs, lors de l’examen d’une demande de statut de « parte-
naire pour la démocratie », une attention particulière devra être accordée
à l’existence d’une représentation des différents partis politiques au parle-
ment et au respect des droits de l’opposition.

14. Au vu de la situation particulière de chaque pays dont le parlement
souhaiterait obtenir le statut de « partenaire pour la démocratie », l’Assem-
blée pourrait, sur proposition des commissions concernées, formuler des
conditions spécifiques à remplir avant ou après l’octroi du statut.

15. Les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la
Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-
Union pour la Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des
États d’Asie centrale participant à l’osce (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadji-
kistan, Turkménistan et Ouzbékistan) devraient pouvoir demander le statut
de « partenaire pour la démocratie » auprès de l’Assemblée. Toutefois, les
demandes de parlements d’autres États pourront également être examinées si
le Bureau de l’Assemblée le décide.

16. L’Assemblée demande à la commission compétente de préparer
les amendements à son Règlement conformément à la présente résolu-
tion)

Annexe 2 : Résolution 1731 et Recommandation 1919 « Euro-Médi-
terranée : pour une stratégie du Conseil de l’Europe » (30 avril 2010), et réponse
du Comité des Ministres (10 novembre 2010)

Résolution 1731 (2010) « Euro-Méditerranée : pour une stratégie du
Conseil de l’Europe »

1. La région de la Méditerranée occupe une position stratégique dans le
voisinage de l’Europe. Elle a des liens historiques, culturels, économiques et
humains avec le continent européen. La paix et la stabilité dans cette région
revêtent une importance cruciale pour l’Europe.

2. L’Assemblée parlementaire rappelle l’importance qu’elle attache au
renforcement de la coopération et des échanges avec les pays de la Méditer-
ranée, et se réfère, entre autres, à sa Résolution 1598 (2008) « Renforcer la
coopération avec les pays du Maghreb », ainsi qu’à ses activités visant à
contribuer au processus de paix au Proche-Orient. Elle rappelle également
que les chefs d’État et de gouvernement du Conseil de l’Europe réunis lors du
Sommet de Varsovie en mai 2005 se sont engagés à encourager un nouveau
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dialogue interculturel et interreligieux avec les régions voisines — la rive sud
de la Méditerranée, le Moyen-Orient et l’Asie centrale — fondé sur le respect
des droits humains universels.

3. Dans ce contexte, l’Assemblée prend note avec satisfaction des progrès
récemment accomplis par les divers organes, institutions et mécanismes dans
le développement de la coopération du Conseil de l’Europe avec les États non
membres de la région de la Méditerranée. Elle se félicite tout particulièrement
de l’adhésion de plusieurs États non membres de cette région aux conventions
et accords partiels du Conseil de l’Europe.

4. L’Assemblée note que l’Union européenne s’est engagée dans une
politique visant à développer un partenariat avec les pays de la Méditerranée
et à contribuer à la stabilité dans la région. Lancé en 1995 sous le nom de
« processus de Barcelone », le partenariat euro-méditerranéen a été complété
par la politique européenne de voisinage (2004) et il a été institutionnalisé par
la création en 2008 de l’Union pour la Méditerranée, qui englobe l’ensemble
des États membres de l’Union européenne et des pays riverains de la Médi-
terranée.

5. L’Assemblée réaffirme sa conviction que la paix et la stabilité dans la
région de la Méditerranée ne peuvent être garanties à long terme que sur la
base de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de la prééminence
du droit — comme cela a été démontré par l’évolution du processus européen,
aussi bien au sein de l’Union européenne, qui est fondée sur ces principes, que
dans le cadre du Conseil de l’Europe dont la mission statutaire est de
promouvoir, de protéger et de développer ces valeurs et principes. L’Assem-
blée rappelle en même temps que le développement économique et social est
aussi une exigence fondamentale.

6. Elle note que plusieurs pays de la Méditerranée proclament leur
attachement à ces valeurs et principes, et manifestent leur intérêt à bénéficier
de l’expérience et de l’expertise du Conseil de l’Europe en la matière. Cepen-
dant, ces domaines ne figurent pas parmi les priorités annoncées dans les
activités multilatérales de l’Union pour la Méditerranée, même si la déclara-
tion commune du Sommet de Paris pour la Méditerranée — document
fondateur de l’Union pour la Méditerranée — fait référence à la démocratie.
Par ailleurs, dans ses relations bilatérales avec certains États méditerranéens,
l’Union européenne se réfère explicitement au Conseil de l’Europe.

7. L’Assemblée estime donc que le Conseil de l’Europe devrait appro-
fondir la coopération bilatérale dans ses domaines d’activité avec les États
méditerranéens qui le souhaitent. En même temps, il devrait s’engager dans le
processus multilatéral de partenariat euro-méditerranéen et y apporter sa
contribution. L’Assemblée souligne qu’il ne s’agit pas, pour le Conseil de
l’Europe, de viser à concurrencer l’action de l’Union pour la Méditerranée en
créant des structures parallèles, mais de la compléter en y introduisant la
dimension relative à la démocratie, aux droits de l’homme et à la prééminence
du droit, tout en y incluant la question transversale de l’égalité entre les sexes.
L’Assemblée souligne aussi l’importance de la diplomatie parlementaire dans
le Bassin méditerranéen et se félicite à cet égard de la coopération construc-
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tive qu’elle a encouragée avec l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(apm).

8. L’Assemblée appelle l’Union pour la Méditerranée à élargir son
domaine d’activité pour y inclure la promotion de la démocratie, des droits de
l’homme et de la prééminence du droit, et à y associer le Conseil de l’Europe.
Elle appelle l’Union européenne et ses États membres, ainsi que les États
membres du Conseil de l’Europe qui participent à l’Union pour la Méditer-
ranée, à favoriser l’association du Conseil de l’Europe aux activités de celle-ci.

9. L’Assemblée réaffirme son intérêt et sa disponibilité pour contribuer
au développement de la dimension parlementaire des relations euro-
méditerranéennes. Dans ce contexte, elle rappelle sa décision d’instituer le
nouveau statut de « partenaire pour la démocratie », qui est devenu opéra-
tionnel en janvier 2010, et encourage vivement les parlements nationaux des
États non membres du Conseil de l’Europe participant à l’Union pour la
Méditerranée à profiter des nouvelles possibilités de dialogue et de coopéra-
tion qu’il ouvre. Elle propose notamment de continuer, en coopération avec le
Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre
Nord-Sud), à promouvoir une égale participation des femmes et des hommes
en politique, et à lutter contre la violence faite aux femmes.

10. L’Assemblée se félicite de l’implication de l’Union européenne dans
l’action du Centre Nord-Sud, à travers le soutien politique et financier
apporté par la Commission européenne et la participation de cette dernière et
du Parlement européen dans le Conseil exécutif du Centre Nord-Sud. Elle
rappelle sa proposition contenue dans sa Recommandation 1893 (2009) sur
l’avenir du Centre européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales
(« Centre Nord-Sud ») visant à doter le centre d’un nouveau statut, et invite
l’Union européenne à envisager d’adhérer au centre en son propre nom.

11. L’Assemblée invite les États non membres du Conseil de l’Europe
participant à l’Union pour la Méditerranée à profiter de l’expérience du
Conseil de l’Europe et à faire appel à son expertise dans divers domaines, et en
particulier :

11.1. à adhérer aux instruments juridiques du Conseil de l’Europe
ouverts aux États non membres, en particulier à ceux qui relèvent des domai-
nes de la démocratie, des droits de l’homme et de la prééminence du droit ;

11.2. à abolir, s’ils ne l’ont pas encore fait, la peine capitale ;
11.3. à adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, aux accords partiels élargis

du Conseil de l’Europe tels que le Centre Nord-Sud, la Commission euro-
péenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et l’Accord
européen et méditerranéen sur les risques majeurs (eur-opa) ;

11.4. à adhérer, s’ils ne l’ont pas encore fait, au réseau méditerranéen
MedNET de coopération sur les drogues et les addictions ;

11.5. à promouvoir le dialogue et la coopération de leurs parlements avec
l’Assemblée ;

11.6. à promouvoir la coopération des collectivités locales et régionales
de leur pays avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe ;
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11.7. à établir des contacts entre les autorités compétentes de leur pays et
le Conseil de l’Europe dans les domaines de la justice, du développement
durable, de la culture, de l’éducation et de l’enseignement supérieur, de la
jeunesse et des sports, de l’égalité entre les hommes et les femmes, et des droits
de l’enfant ;

11.8. à étudier, notamment à travers le Centre Nord-Sud, et à utiliser,
dans les activités de leurs instances nationales respectives, l’expérience des
institutions veillant au respect des droits de l’homme (Cour européenne des
droits de l’homme et Commissaire aux droits de l’homme), ainsi que des
différents mécanismes indépendants de suivi créés dans le cadre du Conseil de
l’Europe, tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance, le Comité consultatif de la Convention-
cadre pour la protection des minorités nationales ou le Comité européen des
Droits sociaux ;

11.9. à favoriser les contacts entre des représentants de la société civile et
la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.

12. L’Assemblée appelle les États membres qui ne sont pas encore
membres du Centre Nord-Sud, ainsi que l’Union européenne, à y adhérer.

Recommandation 1919 (2010) « Euro-méditerranée : pour une stratégie du
Conseil de l’Europe

1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution 1731 (2010)
« Euro-Méditerranée : pour une stratégie du Conseil de l’Europe ».

2. Elle rappelle l’importance qu’elle attache au renforcement de la
coopération et des échanges avec les pays de la Méditerranée afin de promou-
voir les principes et les valeurs de démocratie, de droits de l’homme et de
prééminence du droit, et de contribuer ainsi à la paix, à la sécurité et à la
stabilité de cette région.

3. Elle constate que l’Union européenne et tous ses États membres, ainsi
que six autres États membres du Conseil de l’Europe (Albanie, Bosnie-
Herzégovine, Croatie, Monaco, Monténégro et Turquie) font partie de
l’Union pour la Méditerranée établie en juillet 2008 pour bâtir, avec les
partenaires de la rive sud de la Méditerranée, un avenir de paix, de démocra-
tie, de développement durable et de prospérité, fondé sur la compréhension
humaine, sociale et culturelle.

4. Elle estime que le Conseil de l’Europe pourrait apporter une contri-
bution utile au processus de partenariat euro-méditerranéen dans ses domai-
nes de compétence.

5. Elle recommande donc au Comité des Ministres d’envisager, avec
l’Union européenne, partenaire naturel du Conseil de l’Europe, la possibilité
et les modalités pratiques d’une telle contribution.

6. Elle recommande aussi au Comité des Ministres d’envisager :
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6.1. d’inviter l’Union européenne à adhérer au Centre européen pour
l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) ;

6.2. de promouvoir, dans ses contacts avec des États du Bassin méditer-
ranéen, l’adhésion aux instruments juridiques du Conseil de l’Europe ;

6.3. la possibilité d’ouvrir certaines conventions du Conseil de l’Europe,
notamment la Convention culturelle européenne (STE no 18), à la signature
des États non membres du Conseil de l’Europe ;

6.4. l’opportunité d’inviter les États du Bassin méditerranéen à partici-
per à certaines activités du Conseil de l’Europe qui pourraient présenter un
intérêt commun.

Réponse du Comité des Ministres adoptée à la 1097e réunion des Délégués
des Ministres (10 novembre 2010)

1. Le Comité des Ministres a examiné avec attention la Recommanda-
tion 1919 (2010) de l’Assemblée parlementaire et l’a portée à l’attention des
gouvernements des États membres. Il l’a également transmise au Centre
européen pour l’interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-
Sud) pour information et observations éventuelles.

2. Le Comité des Ministres rappelle sa réponse à la Recommanda-
tion 1753 (2006) de l’Assemblée parlementaire sur les « Relations extérieures
du Conseil de l’Europe », adoptée le 18 janvier 2007 à la 984e réunion des
Délégués des Ministres, et notamment son paragraphe 2, dans lequel le
Comité a souligné que « [s]’il reconnaît l’importance des relations extérieures
pour le Conseil de l’Europe, et de la contribution de l’Organisation à la
promotion des valeurs universelles au-delà de l’Europe, [il] est cependant
convaincu qu’il faut donner la priorité à la dimension européenne de la
mission de l’Organisation ».

3. Dans le même temps, le Comité des Ministres rappelle que des projets
sont déjà mis en œuvre en collaboration avec l’Union européenne afin de
développer les contacts et la coopération avec les pays du bassin méditerra-
néen, en particulier dans le cadre de programmes conjoints avec la Commis-
sion européenne. D’autres projets visant à mener des actions communes sont
également en préparation.

4. Le Comité des Ministres est bien conscient qu’une coopération posi-
tive s’est établie entre le Centre Nord-Sud et l’Union européenne. Il rappelle
que la Commission européenne et le Parlement européen sont déjà membres
du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud. La possibilité de voir le Comité des
régions devenir également membre du Conseil exécutif sera étudiée dans le
cadre des discussions qui auront lieu prochainement au sein du Comité des
Ministres sur une éventuelle révision de la résolution statutaire du Centre
Nord-Sud.

5. Le Comité des Ministres reconnaît l’importance de promouvoir
l’adhésion des États du bassin méditerranéen qui partagent les valeurs du
Conseil de l’Europe aux instruments juridiques pertinents de l’Organisation,
afin d’en étendre la portée. A cet égard, le Comité rappelle sa réponse à la
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Recommandation 1825 (2008) de l’Assemblée parlementaire « Renforcer la
coopération avec les pays du Maghreb », adoptée le 21 janvier 2009, dans
laquelle il a affirmé que « [l]’engagement juridique des États non membres au
titre des traités du Conseil de l’Europe favorise une interaction fructueuse
entre les États tiers et les États membres, et devrait ouvrir progressivement la
voie à un élargissement du champ de coopération ».

6. Les traités du Conseil de l’Europe sont, dans leur grande majorité,
ouverts aux États non membres du Conseil de l’Europe, y compris les États
méditerranéens. Toutefois, certaines conventions, comme la Convention cul-
turelle européenne (STE no 18), ne sont ouvertes qu’aux États non membres
européens. Un réexamen général des conventions du Conseil de l’Europe est
en cours dans le cadre de la réforme du Conseil de l’Europe engagée par le
Secrétaire Général et soutenue unanimement par le Comité des Ministres.
L’ouverture des conventions aux États non membres non européens est
dûment examinée dans ce contexte.

7. Enfin, le Comité des Ministres rappelle que des pays du bassin
méditerranéen participent à certaines activités du Conseil de l’Europe,
par exemple dans le cadre de la Commission européenne pour la démocra-
tie par le droit (Commission de Venise), du Groupe de coopération en
matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants (Groupe
Pompidou) et de l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs
(eur-opa).

Annexe 3 : Propositions du Secrétaire Général pour une politique de
voisinage du Conseil de l’Europe et déclaration du Président du Comité des
Ministres à l’issue du débat thématique du 2 mars 2011

UNE POLITIQUE DE VOISINAGE POUR LE CONSEIL DE
L’EUROPE ?

L’Europe est, et restera, le champ d’action principal du Conseil de
l’Europe, comme l’indique clairement son statut ainsi que les attentes et
priorités politiques de ses États membres.Sa mission européenne ne l’a,
cependant, pas empêché de conclure des accords juridiques et politiques de
grande portée avec un certain nombre de pays non-européens. Il s’agit de pays
jouissant du statut d’observateur mais aussi d’États dont les liens avec
l’Organisation sont fondés sur leur adhésion à plusieurs de ses conventions ou
accords partiels.

Par le passé, ces relations se sont développées le plus souvent ponctuel-
lement, sans orientations, critères ou stratégie d’ensemble.Dans le monde
interdépendant d’aujourd’hui, le Conseil de l’Europe ne peut plus mener à
bien sa mission fondamentale qui est de promouvoir la démocratie, les droits
de l’homme et l’État de droit sans prendre davantage en considération ce qui
se passe à l’extérieur de l’Europe et notamment dans notre voisinage immé-
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diat, à savoir les pays du pourtour méridional de la Méditerranée, du Proche
et du Moyen-Orient mais aussi d’Asie Centrale.

La situation aux frontières de l’Europe a des conséquences directes sur la
situation en Europe, parmi lesquelles citons, entre autres, les flux migratoires
d’une rive à l’autre de la Méditerranée. La profondeur de notre sécurité
profonde dépend également de son ampleur. Un Conseil de l’Europe exclu-
sivement centré sur les pays de sa zone ne peut plus mener à bien sa tâche.
C’est pourquoi l’élaboration d’une politique de voisinage est l’une des prio-
rités que je propose de fixer pour la prochaine décennie. Les développements
récents et continus qui se produisent dans les régions voisines donnent, en
outre, un caractère d’urgence à notre réflexion.

Vu les événements, j’insiste donc sur la nécessité d’élaborer une politique
de voisinage du Conseil de l’Europe. Nos relations avec nos voisins ne
peuvent plus se borner à des manifestations d’intérêt aléatoires ou à des
priorités étroitement définies dans un domaine d’action bien circonscrit du
Conseil de l’Europe. Elles doivent, au contraire, s’inscrire dans une stratégie
cohérente s’appuyant sur des instruments, des modalités, des critères et des
orientations clairs. Cette stratégie doit être établie par les États membres. Je
voudrais, pour ma part, faire les remarques suivantes :

La stratégie doit être réaliste. Nous devons définir ce que nous voulons
faire en fonction de ce que nous pouvons faire. Nous avons des contraintes
financières mais aussi d’une autre nature. S’agissant des moyens financiers, il
est manifeste que toute activité devra être financée par des ressources extra-
budgétaires. Il est encourageant de constater que l’Union européenne se
montre très désireuse d’œuvrer dans la région en collaboration avec le Conseil
de l’Europe et qu’elle est prête à fournir les fonds nécessaires mais nous ne
devons pas oublier que même les activités financées par l’Union européenne
exigent de recourir à un budget du Conseil de l’Europe qui suffit déjà à peine
à faire face aux besoins, ce qui fixe des limites objectives à ce que nous
pouvons réellement accomplir. Nous devons aussi être réalistes quant aux
moyens juridiques et administratifs de coopérer avec le Conseil de l’Europe
dont disposent les pays de la région. Dans la plupart d’entre eux, il faudra
nécessairement mettre l’accent sur le développement des compétences qui
pourra, à terme, déboucher sur des formes de coopération plus étroites, grâce,
notamment, à l’adhésion à des conventions appropriées du Conseil de
l’Europe.

Il découle aussi de ces remarques que notre stratégie doit être ciblée et
adaptée. Nous ne pourrons pas tout faire et nous devons donc nous concen-
trer sur les secteurs où les besoins sont les plus pressants, où nous pouvons
manifestement apporter une valeur ajoutée, des secteurs qui sont aussi très
directement liés aux travaux de l’Organisation au sein même de l’Europe. Le
domaine de la bonne gouvernance et son insistance sur l’état de droit et le
fonctionnement des institutions démocratiques constituent une priorité qui
semble aller de soi. Notre coopération doit être souhaitée, ce qui veut dire
qu’elle doit correspondre non seulement à un besoin qui existe réellement
mais aussi à l’existence d’un intérêt clairement exprimé et à l’engagement
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concret des pays bénéficiaires. Ce ne sera pas toujours simple. Tant dans les
pays qui ont renversé leur gouvernement que dans ceux où les dirigeants
s’efforcent de ne pas en arriver là en entreprenant des réformes, l’image et le
rôle de l’Europe représentent une question complexe et délicate.

Notre stratégie doit être à la fois souple et cohérente ; souple parce que
la situation dans le bassin méditerranéen est très différente de la situation en
Asie centrale mais aussi parce qu’il y a des différences très marquées au sein
même des deux régions. Les troubles et les développements politiques en
cours dans certains pays rendent la situation encore plus mouvante. Nous
devons élaborer des propositions d’action sur mesure pour chaque pays
bénéficiaire. Toutefois, ces démarches au cas par cas devront s’inscrire dans le
cadre d’une stratégie générale et des objectifs que nous nous fixerons par
rapport aux résultats que nous voulons obtenir à terme grâce à notre politi-
que de voisinage.

Notre coopération devra aussi être cohérente sur le plan de nos valeurs et
de nos normes. Il est encourageant de constater que les manifestants de
Tunisie, d’Égypte et d’ailleurs exigent le respect des valeurs universelles que
sont les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales
mais il nous faudra trouver des moyens de nous assurer que ces valeurs se
retrouvent bien dans toute future coopération. Comme nous ne sommes pas
dans une logique d’adhésion, contrairement à ce que nous avons connu au
cours des deux dernières décennies où le Conseil de l’Europe s’est élargi, ce ne
sera pas toujours facile. L’une des possibilités est de définir des critères en
liaison avec un statut que ces pays demanderont eux-mêmes. Le Partenariat
pour la démocratie de l’Assemblée est un choix qui semble aller de soi ;
l’Union européenne partage, du reste, cet avis. Le seul inconvénient, c’est que
ce Partenariat n’engage que les parlements, aussi pourrions-nous éventuelle-
ment continuer à réfléchir aux moyens d’établir des critères pour les autorités
gouvernementales.

Enfin, notre stratégie devra être coopérative, c’est-à-dire fondée sur une
concertation et une coopération étroites avec tous les partenaires internatio-
naux concernés, notamment l’Union européenne mais aussi les Nations
Unies et d’autres organisations. Ici encore, il nous faut être réaliste. Nous
n’aurons pas le premier rôle mais grâce à une réflexion stratégique, une
utilisation intelligente de nos atouts et une coopération étroite avec nos
partenaires, nous pouvons apporter une contribution importante, tant dans
l’intérêt de nos voisins que dans notre propre intérêt.

Le Comité des Ministres débat de la situation dans la partie sud de la
Méditerranée et au Moyen-Orient — Déclaration du Président

[03/03/2011] Les développements politiques récents dans la partie sud de
la Méditerranée et au Moyen-Orient montrent une nouvelle fois que les
valeurs de base du Conseil de l’Europe sont universelles. Partout, les peuples
aspirent à une gouvernance démocratique et transparente, au respect des
droits de l’homme et à faire prévaloir l’état de droit. Le cœur des activités du
Conseil de l’Europe est et restera centré géographiquement sur l’Europe.
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Mais dans le monde d’aujourd’hui, c’est en apportant une plus grande
attention au voisinage immédiat de l’Europe que la mission du Conseil de
l’Europe peut être remplie au mieux. Car la situation dans les pays proches de
l’Europe a des conséquences directes pour notre continent.

Au regard de ces considérations, le Conseil de l’Europe cherchera à
développer une stratégie cohérente en matière de politique de voisinage, en
identifiant les modalités, les critères et les objectifs politiques qui doivent la
guider. Au vu des moyens dont dispose notre Organisation, une telle stratégie
doit être ciblée et menée en coopération avec les voisins de l’Europe ainsi
qu’avec les partenaires internationaux pertinents.
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LES HÉRITAGES





LA FORCE DE L’HELLÉNISME :
GLOBALISATION

ET GLOCALISATION ARTISTIQUES *

À la mémoire de mon maître André Laronde

Sans cesse de nouvelles îles apparaissaient
sur le cercle de l’horizon. Leur échine sans
arbres traçait la limite du ciel, leur rivage
rocheux tranchait nettement sur la mer.
Aucune confusion ; dans la lumière précise,
tout était repère.

Albert Camus, La chute

L’hellénisme se comprend spontanément en français comme
synonyme de la civilisation grecque. Les valeurs de cette civilisation
ont été élaborées dans un monde grec qui dépassait les frontières de la
Grèce actuelle : de nombreux philosophes présocratiques, tels Héra-
clite d’Éphèse ou Pythagore de Samos, qui a émigré à Crotone dans le
sud de l’Italie, étaient originaires d’Asie Mineure ou des îles proches.
Mais le foyer de cette civilisation grecque est à l’époque classique
l’Athènes de Périclès. Pour comprendre ce que signifie l’hellénisme, il
convient de rappeler la définition moderne de la notion d’Hellenismus
en allemand, qui définit non pas la civilisation grecque, mais un aspect
de cette civilisation qui s’épanouit à partir de la conquête d’Alexandre
dans une grande partie de l’Asie et en Égypte, hors des cadres du
monde grec traditionnel. La définition de la période hellénistique
ainsi délimitée est précisément datée : elle est due à l’historien alle-

* Je voudrais ici remercier tout particulièrement Élisabeth Bréaud pour l’ouver-
ture méditerranéenne qu’elle orchestre avec une si grande maestria. Je remercie aussi
Jean-Yves Empereur qui m’a généreusement donné accès à la documentation du
Centre d’études alexandrines, et Irad Malkin qui m’a ouvert l’horizon de la globalisa-
tion et de la glocalisation ; Nicole Belayche m’a communiqué ses conclusions sur le
texte qui se rapporte à la statue de Sarapis et je dois à Gérard Paquot les photographies
et le retraitement des dessins des frontons du Parthénon (fig. 1).



mand Johann Gustav Droysen (1808-1884) qui inventa le terme
d’Hellenismus, mot piège qu’il ne faut pas traduire par « hellénisme »
mais par « période hellénistique », une période qui, selon Droysen,
s’interrompt en 221 av. J.-C., mais va conventionnellement de la mort
d’Alexandre en 323, à la bataille d’Actium en 31 avant J.-C. 1 Cette
notion d’Hellenismus est très vague : c’est l’hellénisme qui définit en
fait le caractère principal de la période hellénistique, une grécité dont
la conception vient de la philosophie de Hegel 2. Ainsi défini, on voit
mal ce qui distingue l’hellénistique du classique qui le précède si ce
n’est l’élargissement du cadre, comme l’écrit Bouché-Leclercq dans
son avant-propos à la traduction française de l’Histoire de l’Hellé-
nisme de Droysen : « l’histoire de l’« hellénisme », c’est-à-dire de la
civilisation grecque débordant sur le monde » 3. On voit immédiate-
ment que l’hellénisme est inséparable de ce phénomène de diffusion,
mais son foyer est bien méditerranéen : avec la conquête d’Alexandre,
on peut trouver des Grecs jusque dans les montagnes de l’Afghanis-
tan actuel, mais ce que disent leurs inscriptions, leur art et leur
urbanisme, c’est leur attachement à un cadre de vie grec, évidemment
adapté aux conditions locales. Plus les Grecs sont isolés et éloignés,
plus fort est leur attachement à leur identité méditerranéenne.
D’autre part, les grands foyers urbains du monde hellénistique sont
tous méditerranéens : Alexandrie ad Ægyptum, près de l’Égypte,
selon l’expression latine, en est le meilleur exemple. La force de
l’hellénisme ainsi compris repose sur le développement d’un socle
méditerranéen.

Comment rendre compte de la réalité de ces échanges ? On a
naguère mis en cause le concept même de Méditerranée comme nœud
de connexions, selon la thèse devenue traditionnelle de Fernand
Braudel 4. Cherchant à cerner une objectivité des échanges, on les

1. Johann Gustav Droysen, Geschichte des Hellenismus, 1, Geschichte der Nach-
folger Alexanders ; 2, Geschichte der Bildung des hellenistischen Staatensysteme, mit
einem Anhang über die hellenistischen Städtegründungen, Hambourg, 1836-1843 ;
2e éd., 1, Geschichte Alexanders des Großen ; 2, Geschichte der Diadochen ; 3, Geschichte
der Epigonen, Gotha, 1877-1878. En français, on se reportera toujours à la traduction
française dirigée par Auguste Bouché-Leclercq, parue en 1883-1885 : J.-G. Droysen,
Histoire de l’Hellénisme, 1, Histoire d’Alexandre le Grand ; 2, Histoire des successeurs
d’Alexandre (Diadoques) ; 3, Histoire des successeurs d’Alexandre (Epigones), Paris,
1883, reproduite plus d’un siècle après sous le même titre Histoire de l’hellénisme
(édition intégrale), 2 vol., Grenoble, 2005.

2. Voir l’Avant-Propos de A. Bouché-Leclercq, dans J.-G. Droysen, Histoire de
l’Hellénisme, 1, Paris, 1883, p. X-XXIV.

3. A. Bouché-Leclercq, loc. cit.
4. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de

Philippe II, Paris, 1949 ; 2e éd., 1966 ; voir Peregrine Horden, Nicholas Purcell, The
Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, Oxford, 2000.
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critique avec le même positivisme que celui qui caractérise la démar-
che des braudéliens. Je ne vais pas ici rouvrir ce débat qui me semble
être l’exemple même d’un cercle vicieux dans lequel il est préférable de
ne pas entrer. Voulant faire l’histoire, on risque d’oublier en effet la
dimension temporelle au profit d’une approche qui plaque des struc-
tures immobiles sur une réalité mouvante. Il vaut mieux, me semble-
t-il, abandonner ce structuralisme positiviste pour se placer dans une
perspective d’interdépendance des notions, dans une grille d’analyse
que l’on pourrait dire en trois dimensions, où s’intègre la dimension
temporelle sans opposition entre temps événementiel et temps long 5.
La sociologie a fourni depuis une vingtaine d’années des outils d’ana-
lyse, forgés d’abord pour l’économie : les concepts de globalisation et
de glocalisation offrent une grille de lecture séduisante, comme me l’a
rappelé Irad Malkin 6. Ces deux concepts caractérisent des processus
interdépendants qui s’appliquent à la globalisation du local et à la
localisation de la globalité 7. Je les appliquerai ici à l’analyse des
représentations en insistant sur un certain nombre de témoins artis-
tiques qui attestent l’élaboration d’un langage commun dans un
monde complexe fait d’échanges et de confrontations. Nous pouvons
donc retenir deux grands axes qui permettent d’analyser la force de
l’hellénisme sous ces deux aspects : un premier mouvement, caracté-
ristique de l’époque classique, va du local au global, et l’hellénisme à
partir d’Alexandre mène du global au local.

1. Globalisation classique

C’est dans des circonstances particulières, dramatiques pour
Athènes, que Périclès prononce en 431 avant J.-C. l’oraison funèbre en
l’honneur des premiers morts de la guerre du Péloponnèse 8. Écou-
tons l’historien Thucydide, qui exprime au mieux cette dimension
universelle de la pensée classique : ces morts « ont la terre entière pour
tombeaux ». La dimension universelle du destin d’Athènes s’exprime
avec patriotisme dans un langage compréhensible par tous : « Notre
cité, dans son ensemble, est pour la Grèce une vivante leçon ».

5. Voir Irad Malkin (éd.), Mediterranean Paradigms and Classical Antiquity,
Londres, New York, 2005.

6. Voir Roland Robertson, Kathleen White (éd.), Globalization, Critical Con-
cepts, 6 volumes, Londres, 2002

7. Voir Habibul Haque Khondker, « Glocalization as Globalization : Evolution
of a Sociological Concept », Bangladesh e-Journal of Sociology, 1(2), 2004, p. 1-9.

8. Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 35-46.
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L’action d’Athènes se voit dans ses œuvres : « Nous avons contraint
toute mer et toute terre à s’ouvrir devant notre audace, et par-
tout nous avons laissé des monuments impérissables, souvenirs de
maux et de biens ». On voit comment le patriotisme d’une cité grec-
que est mobilisé autour de valeurs proposées en exemple au genre
humain.

Parmi ces monuments de l’Athènes classique, c’est le Parthénon
qui témoigne le mieux de ce passage du local au global, qui caractérise
l’ambition classique 9. Ce monument est d’abord un monument par-
ticulier érigé en un lieu particulier. Terminé à la veille de la guerre du
Péloponnèse, en 432 avant J.-C., il témoigne de la nouvelle ambition
des Athéniens qui adressent à la déesse de la cité, Athéna, une
offrande impérissable, selon le mot de Périclès dans l’oraison funèbre.
Tous les temples et monuments de la cité avaient été ravagés et détruits
lors de l’invasion des Perses en 480 avant J.-C. ; l’Acropole une fois
nettoyée de ses bâtiments incendiés restait un plateau nu. À partir du
milieu du ve siècle, une fois la paix conclue avec la Perse, les finances
d’Athènes, avec la contribution de ses alliés, sont consacrées à un
programme de reconstruction dont le premier et le plus imposant
monument est le Parthénon 10. On voit tout ce qu’a de particulier ce
programme de construction.

L’ornementation même de l’édifice ancre le bâtiment dans son
lieu : dès qu’on débouchait sur le plateau sacré, on voyait les vieilles
légendes d’Athènes qui décoraient la façade ouest (fig. 1). Sur le
fronton c’était la dispute entre Athéna, qui remporta la victoire en
créant l’olivier, arbre de la paix et de la prospérité d’Athènes, et
Poséidon, le dieu de la mer, qui aurait fait jaillir une source d’eau salée
sur l’Acropole ; au-dessous, la légende du roi mythique d’Athènes,
Thésée, qui repoussa une attaque des Amazones devant l’entrée de
l’Acropole se déployait en petits tableaux sur les métopes.

À cette histoire particulière et légendaire d’Athènes, la façade
orientale, que l’on découvrait après avoir longé le long côté nord du
monument, donnait une dimension universelle : les Douze dieux des
Grecs étaient réunis dans le fronton qui représentait la naissance
d’Athéna sur l’Olympe ; la bataille qui ornait les métopes au-dessous
figurait cette fois la victoire des dieux sur les géants qui s’étaient
révoltés contre eux. Ce mouvement qui faisait passer du mythe local
à l’universel ancrait pourtant les légendes de tous les Grecs dans le
lieu le plus sacré d’Athènes : sur ce fronton est, les dieux représentés

9. François Queyrel, Le Parthénon, un monument dans l’Histoire, Paris, 2008.
10. Anne Queyrel, Athènes, la cité archaïque et classique du VIIIe siècle à la fin du

Ve siècle, Antiquité/Synthèses 7, Paris, 2003.
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Fig. 1. — Dessins par l’Anonyme de Nointel du fronton ouest du Parthénon. Paris,
Bibliothèque nationale de France (cl. Gérard Paquot).

ne sont pas désincarnés car leurs sanctuaires sont présents alentour.
Les dessins que fit faire le marquis de Nointel en 1674 par celui qu’il
est convenu d’appeler « l’Anonyme de Nointel », présentent une
lacune au centre qui remonte sans doute aux remaniements qu’avait
entraînés l’installation d’une église à la fin du vie ou au viie siècle à
l’intérieur du monument. On discute toujours pour savoir comment
restituer les figures centrales de ce fronton est, mais les figures conser-
vées sur les côtés permettent de constater que l’Olympe est transpor-
tée sur l’Acropole d’Athènes : Dionysos, le dieu du théâtre, qui
s’éveille effleuré par les rayons du soleil, regarde vers son théâtre en
contrebas et il est lui-même figuré dans un creux de rocher, qui évoque
la topographie précise de ce théâtre aménagé au flanc de l’Acropole
(fig. 2). L’image exploite donc toutes les potentialités de l’art visuel et
présente un système global où le spectateur participe à l’action repré-
sentée en mobilisant le paysage environnant.

On voit comment le message universel est ancré dans un lieu
particulier : les Athéniens se disaient autochtones, ce qui signifie nés
sur leur terre même 11 ; cet attachement à la mère patrie trouve une

11. Voir Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 36, 1 : « Les mêmes
hommes, habitant sans cesse le pays, l’ont transmis libre par héritage jusqu’à mainte-
nant aux successeurs grâce à leur valeur. »
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Fig. 2. — Dionysos du fronton est du Parthénon tourné vers son théâtre. Londres,
British Museum (cl. François Queyrel).

traduction exemplaire, comme le demandait Périclès dans son oraison
funèbre, dans un monde divin attaché à la terre d’Athènes. Le lieu
particulier peut donc contenir l’universel.

Une autre incarnation de l’universalité dans le particulier, du
global dans le local, est proposée par la représentation de l’homme.
Le sophiste Protagoras disait que « l’homme est la mesure de toute
chose ». Le sculpteur Polyclète traduisit le système de proportions de
l’homme dans une statue idéale qu’il appelait le Canon, ce qui signifie
la règle 12. Les courts passages qui sont conservés de son traité
homonyme mettent en lumière l’importance des rapports de propor-
tions qui permettent de créer une œuvre idéale. Selon une constante
de la pensée grecque, la géométrie prime ici sur l’arithmétique :
l’harmonie naît du rapport entre les mesures. Cette statue appelée le
Doryphore, c’est-à-dire le porteur de lance, est connue par de nom-
breuses répliques en marbre qui datent de l’époque romaine. Sans
entrer dans le détail des proportions, il est important de discerner quel
est le but poursuivi : c’est la beauté qui correspond à une conception
de la nature régie par des rapports harmonieux. Une statue particu-
lière peut donc exprimer l’universalité de la nature dans son essence.
Polyclète sculpte des héros qui sont des hommes idéaux. La force du

12. Ernst Berger et al., Der Entwurf des Künstlers. Bildhauerkanon in der Antike
und Neuzeit, catalogue d’exposition, Bâle, 1992.
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message ainsi délivré réside dans l’idéal d’exemplarité qui est proposé
par l’œuvre d’art.

Les Romains ont été très sensibles à cet aspect : désireux de
s’approprier l’héritage grec, ils privilégient le répertoire des sculpteurs
classiques pour la valeur universelle de son message. Dans la conquête
qui permet à Rome durant la République d’étendre son empire sur la
partie orientale de la Méditerranée, des œuvres originales d’art grec
affluent dans la ville. Dès le début du ier siècle avant J.-C., les modèles
classiques sont copiés, comme le Diadumène de Polyclète à Délos 13. À
l’époque impériale, ce phénomène de la copie se répand encore plus.

Auguste joua un grand rôle dans la fondation d’un art classique
tourné vers les modèles grecs. Dans son forum à Rome, il orna les
portiques de caryatides répétées jusqu’à satiété qui ont été moulées
sur les statues de l’Acropole d’Athènes 14. On voit comment l’art
classique grec permet à l’art romain de répandre un message univer-
sel. Le rayonnement à long terme de l’hellénisme classique ne se limite
évidemment pas à l’Antiquité mais je ne peux ici rappeler en détail
toutes ses manifestations jusqu’à nos jours.

2. Glocalisation hellénistique

Voyons maintenant le mouvement qui nous fait passer du global
au local dans ce que je propose d’analyser en termes de glocalisation.
Avec la conquête d’Alexandre, un monde nouveau naissait qui per-
mettait aux Grecs d’étendre leurs horizons loin de la Méditerranée
puisque l’empire perse était vaincu. Le monde grec paraissait aller
jusqu’aux limites de l’univers connu. Le cadre politique change lui
aussi : la cité-État grecque de l’époque classique continue à exister
avec ses institutions civiques comme le Conseil ou le gymnase, mais
l’histoire est dominée par les grands royaumes héritiers de l’empire
d’Alexandre.

Le poète Posidippe dont on a retrouvé la plus grande partie de
l’œuvre dans un papyrus publié en 2001 témoigne de la nouvelle
esthétique du iiie siècle avant J.-C. 15 : il met en parallèle le sculpteur

13. Detlev Kreikenbom, Bildwerke nach Polyklet. Kopienkritische Untersuchun-
gen zu den männlichen statuarischen Typen nach polykletischen Vorbildern : ‘Diskopho-
ros’, Hermes, Doryphoros, Herakles, Diadumenos, Berlin, 1990.

14. François Queyrel, « Les Caryatides de l’Érechtheion dans le Forum
Auguste », dans Andreas Heil, Matthias Korn, Jochen Sauer (éd.), Noctes Sinenses,
Festschrift für F.-H. Mutschler zum 65. Geburtstag, Kalliope — Studien zur griechis-
chen und lateinischen Poesie 11, Heidelberg, sous presse.

15. Guido Bastianini, Claudio Gallazzi, avec la collaboration de Colin Austin
(éd.), Posidippo di Pella, Epigrammi (P. Mil. Vogl. VIII 309), Papiri dell’Università
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classique Polyclète avec le sculpteur d’Alexandre, Lysippe, dont il
vante la grâce vivante alors que la majesté des héros de Polyclète est
rejetée comme artificielle. C’est en effet au nom de la vie et de la nature
qu’un art nouveau doit remplacer l’art classique.

Cette nouvelle esthétique insuffle une vie nouvelle aux œuvres
d’art. C’est l’émotion qui désormais doit primer.

Dans cette lecture nouvelle, le pittoresque, qui est l’un des traits
que l’on retient notamment pour l’art d’Alexandrie, est un moyen
d’attirer l’attention et la participation du spectateur. Prenons l’exem-
ple de la Vieille femme ivre, dont l’original a sans doute été créé à
Alexandrie à la fin du iiie siècle avant J.-C. ; un vers gravé sur une sta-
tuette en terre cuite de ce sujet résume la situation : « cette vieille por-
teuse de vin est assise là, pleine de joie » 16. Nous apprenons ainsi que
cette vieille femme prise de vin, qui serre contre elle un récipient qu’elle
a vidé, était en fait chargée de porter la grande cruche couronnée de
lierre qui aurait dû servir aux libations en l’honneur de Dionysos. Un
comique de situation naît ainsi : le spectateur antique souriait en
voyant ce retournement de situation ; l’image joue sur l’allusion et la
surprise et s’oppose ainsi à la dignité des héros classiques.

À Alexandrie même, on a trouvé en 1993 sur le chantier de la
Bibliotheca Alexandrina, implantée dans le quartier des palais
royaux, une mosaïque, de quelques années postérieure à l’original de
cette vieille femme ivre, qui conserve l’image d’un chien penaud assis
à côté d’une cruche en bronze peut-être doré renversée sur le seuil
(fig. 3) 17. Cette cruche précieuse qui gît à terre fait penser aux
mosaïques réalistes qui présentent les reliefs d’un repas qui jonchent
le sol : ces natures mortes ne sont pas gratuites, mais rappellent que
nous sommes dans une salle de banquet. L’histoire du chien mélan-
colique s’éclaire ainsi dans un premier temps : rien ne dit que son
maître ait voulu le faire représenter après sa mort comme le suggére-
rait le récipent renversé ; en fait, ce chien fidèle attend son maître qui
cuve son vin. Il ressemble fort au Berger d’Écosse à poil court
(Smooth), chien de berger et de garde. En voyant cette image, nous
sommes donc amenés à reconstituer une histoire censée se passer dans

degli Studi di Milano 8, Milan, 2001 ; voir François Queyrel, « Ekphrasis et perception
alexandrine : la réception des œuvres d’art à Alexandrie sous les premiers Lagides »,
Antike Kunst 53, 2010, p. 23-47, pl. 6-8.

16. Christian Kunze, Zum Greifen nah, Stilphänomene in der hellenistischen Skulp-
tur und ihre inhaltliche Interpretation, Munich, 2002, p. 100, n. 521.

17. Dorreya Saïd, « Deux mosaïques récemment découvertes à Alexandrie »,
Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 94, 1994, p. 377-380 ; Anne-Marie
Guimier-Sorbets, dans La gloire d’Alexandrie, catalogue d’exposition Paris, Musée du
Petit Palais, 7 mai-26 juillet 1998, Paris 1998, p. 230, no 177, fig. 3.

F. QUEYREL68



Fig. 3. — Mosaïque au chien (avant la restauration de 1997). Alexandrie, Musée de la
Bibliotheca Alexandrina (cl. Jean-Yves Empereur).

une pièce du palais et nous sourions à l’idée de ce banquet bien arrosé.
Le vase suggère de pousser plus avant l’interprétation : il ne s’agit pas
d’un vase en forme d’outre, un askos, comme on l’appelle toujours
depuis la découverte de la mosaïque, mais bien d’un chous, ou conge,
vase contenant le vin, placé près des convives, dont la capacité était de
plus de trois litres. D’après le nom du vase renversé, je discerne ici une
allusion au jour des Conges (choes), « jour faste pour les esclaves »
qu’Épicure affectionnait, le second de la fête des Anthestéries où se
déroulait un concours de boisson à Athènes 18. Cette fête athénienne
était aussi célébrée par les Athéniens en dehors de leur patrie, comme
en témoigne le poète Callimaque qui apprécie d’avoir partagé ce
jour-là, chez un Athénien du nom de Pollis, le lit de banquet avec un
invité sobre, « un étranger qui se trouvait depuis peu en Égypte et qui

18. Voir Aristophane, Les Acharniens, vers 1000-1142 et 1173 et 1234. Anne
Queyrel, Athènes, la cité archaïque et classique du VIIIe siècle à la fin du Ve siècle,
Antiquité/Synthèses 7, Paris, 2003, p. 243-244.
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y était venu pour quelque affaire privée. Il était originaire d’Icos, et je
partageais son lit de table, non qu’on m’eût désigné cette place, mais
parce que — Homère le dit et il n’a pas tort — �un dieu assemble qui se
ressemble’. Il avait horreur de vider à pleine bouche, d’un trait, la
coupe de Thrace ; il aimait mieux le modeste vase en bois de
lierre. » 19 La mosaïque au chien suggère l’envers du banquet en
l’honneur de Dionysos, après la consommation des plaisirs de la table
et de la chair. On retrouve ainsi un retournement de situation dont la
Vieille femme ivre offrait un autre exemple.

La traduction personnelle des émotions humaines est compati-
ble avec un idéal d’universalité. Les Grecs de l’époque hellénistique
parlent un langage commun, la koinè, et les philosophes répandent
l’idéal du kosmopolitès, le citoyen du monde. Ce cosmopolitisme est
une marque de l’identité grecque à l’époque hellénistique.

C’est en Égypte, royaume des Ptolémées, que se lit le mieux
l’appropriation par les Grecs d’une culture plus ancienne que la leur.
Ces phénomènes de transferts culturels ou d’interaction culturelle
sont complexes, mais des découvertes récentes amènent à les appré-
hender plus précisément. Pour les Grecs, le mirage égyptien remonte
à Homère 20 ; dès l’époque archaïque, des commerçants venus du
monde méditerranéen, aussi bien phénicien que grec, étaient établis à
Naucratis, un comptoir du Delta. Le dieu Sarapis, dont le nom est la
contraction de ceux d’Osiris et Apis, aurait, selon la tradition litté-
raire, été inventé par Ptolémée Ier, mais la documentation de la haute
époque hellénistique est peu explicite, même si son grand sanctuaire
établi à Alexandrie a maintenant fait l’objet d’une publication com-
plète 21. Le bâtiment nord était sans doute le temple de Sarapis où se
trouvait sa statue de culte dès l’époque hellénistique ; une longue base
est placée devant le mur de fond, mais on discute toujours sur certains
détails de reconstitution de la statue. Rappelons d’abord les problè-
mes liés à l’attribution de cette statue au sculpteur Bryaxis. D’après
une indication d’Athénodoros, proche d’Octavien, le futur Auguste,

19. Voir Callimaque, Fragments poétiques. Origines, Iambes, Hécalè, fragments de
poèmes épiques et élégiaques, fragments de place incertaine, traduction de Yannick
Duberc, Collection »Fragments », Paris, 2006, p. 130 (fragment 178 Pfeiffer) ; voir le
commentaire de Ruth Scodel, « Wine, water, and the Anthesteria in Callimachus,
Fr. 78 », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 39, 1980, p. 37-40.

20. Voir Christian Froidefond, Le mirage égyptien dans la littérature grecque
d’Homère à Aristote, Aix-en-Provence, 1971.

21. Michael Sabottka, Das Serapeum in Alexandria. Untersuchungen zur Archi-
tektur und Baugeschichte des Heiligtums von der frühen ptolemäischen Zeit bis zur
Zerstörung 391 n. Chr. (Études alexandrines 15), Le Caire 2008. Sur le culte, voir
Philippe Borgeaud et Youri Volokhine, « la formation de la légende de Sarapis : une
approche transculturelle », Archiv für Religionsgeschichte, 2, 1, 2000, p. 37-76.
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la statue serait l’œuvre d’un certain Bryaxis, homonyme du sculpteur
athénien du ive siècle 22. D’autres traditions, où la légende comprend
des variantes, notamment chez Tacite et Plutarque, y voyaient une
statue venue de Sinope ou du Royaume du Pont ou encore de Séleucie
de Piérie. En ce qui concerne la date de création de la statue, une fois
éliminée la tradition qui l’attribue à Sésostris, nom de quatre pha-
raons du Moyen Empire, qui ont régné dans le premier quart du
IIe millénaire avant J.-C., les sources divergent entre le règne de
Ptolémée Ier et celui de Ptolémée II.

Retenons en tout cas qu’il s’agissait d’une statue grecque qu’on
suppose être de technique acrolithe, avec emploi, selon la version
transmise par Athénodoros, de matières précieuses égyptiennes qui
entraient selon moi dans la composition de l’enduit qui revêtait sa
surface 23. Le dieu est représenté à la grecque et, d’après certaines
traditions, ce serait même à l’origine une statue de culte venue de la
région de la mer Noire à Alexandrie. Ce dieu barbu était assis sur un
trône, la tête coiffée d’un modius, une mesure cylindrique, son bras
gauche levé s’appuyait sur un sceptre tandis qu’il posait la main droite
sur la tête centrale de Cerbère qui était assis à côté de lui.

Mais la ville fondée par Alexandre abritait un autre sanctuaire
d’une divinité créée avant même la fondation d’Alexandrie, pour les
Grecs d’Égypte, à partir de la déesse Bastet sous le nom de Boubastis.
Son sanctuaire, le Boubasteion, a été découvert lors de fouilles
d’urgence fin 2009 24 ; les statues de chattes représentant la déesse
sont de style grec comme le sont les ex-voto qui représentent des
petites filles et des petits garçons. On voit grâce à ces deux exemples
comment les Grecs installés par Alexandre en Égypte adoptent le

22. Texte d’Athénodoros : Felix Jacoby (éd.), Die Fragmente der griechischen
Historiker III C, Leyde, 1958, 746 fr. 4, cité par Clément d’Alexandrie, Protreptique IV,
48, 4-6.

23. Nicole Belayche avec qui j’ai discuté de l’interprétation de ce passage, en
présente un commentaire qui suppose que la statue était pleine et de petite taille :
Nicole Belayche, « Le possible ‘corps’ des dieux : retour sur Sarapis », dans Francesca
Prescendi et Youri Volokhine, avec la collaboration de Daniel Barbu et Philippe
Matthey (éd.), Dans le laboratoire de l’historien des religions, Mélanges offerts à Phi-
lippe Borgeaud, Genève, 2011, p. 227-250. Sur les trouvailles de restes statuaires venant
probablement d’un autre temple, d’Isis et de Sarapis, à Alexandrie, voir E. Rodziewicz,
« Remains of a chryselephantine statue in Alexandria », Bulletin de la Société archéo-
logique d’Alexandrie 44, 1991, p. 119-130.

24. Fouilles du Conseil Suprême des Antiquités égyptiennes, sous la direction
du Dr. Mohammed Abd el-Maksoud, sur le site des officiers de police à Kôm el-Dikka :
voir le colloque sur « le Bubasteion d’Alexandrie », organisé à Paris dans le cadre de
la Société Française d’Égyptologie par Dominique Valbelle et Mohammed Abd
el-Maksoud les 27 et 28 octobre 2010, en particulier la communication de Mervat Seif
el Din sur « la statuaire du Bubasteion ».
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mirage égyptien tel qu’il était vu par leurs compatriotes installés dans
le pays avant la conquête d’Alexandre.

L’attachement aux traditions grecques de la Grèce propre est très
sensible à Alexandrie au iiie siècle avant J.-C. dans la production de
« Tanagréennes » 25 (fig. 4). On désigne ainsi divers types de figurines
en terre cuite polychromes, produits à l’époque hellénistique en Atti-
que, en Béotie ou à Alexandrie, qui illustrent le thème de la femme dra-
pée, apparu en Attique dans les années 340-330. Elles ont été trouvées
en grand nombre dans les nécropoles orientales de la ville, fouillées
dans la première moitié du xxe siècle, qui étaient destinées aux Grecs et
ont été utilisées du dernier quart du ive siècle, au premier tiers du iie siè-
cle avant J.-C. Les tanagréennes témoignent de la force des modèles
grecsàAlexandrieàdestinationd’uneclientèlegréco-macédonienne.

Fig. 4. — Tanagréennes. Alexandrie, Musée gréco-romain (cl. Alain Lecler).

25. Dominique Kassab Tezgör, Tanagréennes d’Alexandrie. Figurines hellénisti-
ques des nécropoles orientales. Musée gréco-romain d’Alexandrie, Études Alexandrines
13, Le Caire, 2007.
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Fig. 5. — Sarcophage d’Alexandre vu de trois quarts, scènes de bataille du long côté est
et petit côté nord. Istanbul, Musée archéologique (cl. Gérard Paquot, d’après un
tirage du studio Sebah & Joaillier, bibliothèque de l’INHA).

En Phénicie, dans le Liban actuel, le sarcophage dit d’Alexandre
est le meilleur témoin de la naissance d’un art grec adopté par le
dernier roi de Sidon, nom antique de Saïda 26 (fig. 5). Ce sarcophage
a été trouvé en 1887 dans les environs de Saïda, l’antique Sidon, en
Phénicie, et n’est évidemment pas le sarcophage d’Alexandre, mort en
323 avant J.-C., même s’il porte la représentation du Macédonien ; il
est attribué au dernier roi de Sidon, Abdalonymos, mort vers la fin du
ive siècle avant J.-C., qui fit appel à des sculpteurs grecs, sans doute
d’Athènes, pour traduire dans le marbre une vision synthétique des
rapports entre Grecs et Perses. Dans la scène de bataille entre Grecs et
Perses, où apparaît Alexandre coiffé de la peau de lion d’Héraclès,
toutes les victoires du roi de Macédoine sont évoquées dans une
vision idéale qui met en parallèle Alexandre et l’un de ses successeurs
qui disputa son héritage. Le roi de Sidon participe aussi, vêtu à la
grecque, à cette victoire idéale d’Alexandre ; sur l’autre long côté du
sarcophage, le même Abdalonymos, vêtu à l’orientale, est secouru par

26. Istanbul, Musée archéologique, 370 (Mendel 68). V. von Graeve, Der Alexan-
dersarkophag und seine Werkstatt, Istanbuler Forschungen 28, 1970.
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Alexandre et un compagnon dans une scène de chasse qui a aussi une
portée symbolique : sur son sarcophage, il a tenu à exprimer sa
reconnaissance à Alexandre et son adhésion aux valeurs d’un monde
réunifié par sa conquête. Les scènes du sarcophage d’Alexandre
mettent en forme une histoire vécue sans souci d’historicisme. La
réussite de cette création réside dans la mémoire des événements qui
déforme volontairement le temps en mêlant passé lointain et passé
proche pour donner à l’histoire une forme vivante : c’est bien la
réinvention de l’histoire qui attire l’attention sur la situation singu-
lière du défunt et perpétue sa mémoire.

Il reste à évoquer enfin le monde barbare qui, à l’époque hellé-
nistique, est incarné par des populations celtiques descendues vers la
Méditerranée au début du iiie siècle avant J.-C. Le royaume de Per-
game, établi dans le nord-ouest de l’Asie Mineure, joua le rôle de
rempart des cités grecques contre ces Celtes que les Grecs appelaient
des Galates. Quelques monuments rappellent ses victoires.

L’Autel de Pergame a été construit grâce au butin pris aux
Galates en 166 avant J.-C. Sur la grande frise qui fait le tour du
monument, est représentée la victoire des dieux sur les Géants dont
certains, avec leur tignasse emmêlée, rappellent l’image traditionnelle
des Galates 27.

Des copies romaines permettent aussi de reconstituer un monu-
ment de victoire érigé auparavant dans le dernier quart du iiie siècle
avant J.-C. sur une base du sanctuaire d’Athéna à Pergame : la
sauvagerie des Galates s’exprime dans le groupe Ludovisi où le chef
galate se plonge l’épée dans la poitrine après avoir tué sa compagne 28.
Le groupe sculpté fait appel à l’émotion du spectateur, mais pas à sa
compassion : le chef galate est représenté comme un bel animal dont
l’action éveille la curiosité ; on découvre uniquement en tournant
qu’il est en train de se suicider après avoir tué sa compagne, dans un
premier temps en effet on a l’impression qu’il se défend contre un
ennemi invisible.

Nous voyons donc comment un monde d’émotions est élaboré
dans l’art grec de l’époque hellénistique qui insuffle la vie en appelant
la participation active du spectateur. Ce langage commun s’adresse
auxhommesàconditionqu’ilspartagent lesvaleursde l’hellénisme.

Les deux grands mouvements de la pensée et de l’art grecs que j’ai
ici discernés permettent de faire le lien entre le particulier et le général,

27. F. Queyrel, op. cit. (2003), p. 142-144, fig. 124..
28. U. Mandel, « Räumlichkeit und Bewegungserleben — Körperschicksale im

Hochhellenismus (240-190 v. Chr.) », dans Hellenistische Plastik (P. C. Bol [éd.], Die
Geschichte der antiken Bildhauerkunst III), p. 396, fig. 168 c-d, f-g, j-k (avec renvois
internes et bibliographie).
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entre le local et le global, et sont indissociables du rayonnement de
l’hellénisme. Le partage de valeurs communes est le trait commun de
cette civilisation méditerranéenne, qu’elles soient idéales mais ancrées
dans le lieu de la cité comme dans l’art classique, ou qu’elles soient indi-
viduellesmaispartagéespar touscommedans l’arthellénistique.

FrançoisQueyrel

Professeur d’Archéologie grecque
École pratique des Hautes Études

Équipe Histara (EA 4115)
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



L’EMPIRE ROMAIN :
UNIFICATION POLITIQUE, MODÈLE CULTUREL

ET CIRCULATION DES IDÉES
EN MÉDITERRANÉE ROMAINE

La fin de la République romaine et, plus encore, l’empire romain
ont constitué dans l’histoire de la Méditerranée une expérience
sans précédent et sans lendemain jusqu’à ce jour : l’unité poli-
tique d’un large monde méditerranéen, dont l’extension allait de
Rabat aux Highlands, du Rhin et du Danube au Sahara, de la
Haute-Égypte à la Crimée et au Caucase... La constitution de cet
empire fut extrêmement rapide, puisqu’elle s’effectua en moins
de deux siècles. À la veille de la seconde guerre contre Carthage,
Rome maîtrisait un empire italien étendu aux îles (Sicile, Sardaigne,
Corse) et prêt à la trahir. En 202 avant J.-C., à l’issue de cette même
guerre, elle est maîtresse de l’essentiel du bassin occidental de la
Méditerranée, en particulier des côtes de l’Espagne. En 188, c’est
toute la moitié orientale du bassin méditerranéen qui, alliée ou vain-
cue, se soumet au pouvoir de Rome. En 30 avant J.-C., le suicide de
Cléopâtre met un terme à l’existence du dernier grand État indépen-
dant de Méditerranée. À l’exception du très docile et zélé Juba II de
Maurétanie, qui régnait sur l’ouest algérien et une partie du Maroc
actuel, la Méditerranée devenait lac romain. La « mare aux gre-
nouilles », que se plaisait à y voir Platon, la « mer qui est le long de chez
nous » des Grecs, purgée des conflits incessants qui la ruinaient depuis
le ive s, libérée enfin du fardeau de la piraterie, prenait, en devenant
le Mare Nostrum, une dimension géopolitique et structurelle nou-
velle.

En 212 après J.-C., l’empereur Caracalla, soucieux de manifester
à quel point il était sensible au don divin de la victoire et désireux
d’accroître le nombre de ceux qui prieraient les dieux qui lui avaient
offert cette victoire, concédait, aux termes d’un édit célèbre, la
citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l’empire. En deux
siècles, l’empire avait fait de tous les vaincus d’hier les citoyens d’une
cité universelle, les enfants d’une commune patrie : Rome. On se



plaisait alors à penser que le monde n’était plus seulement le monde
romain, mais aussi le monde des Romains.

L’édit de Caracalla consacrait institutionnellement un processus
d’intégration inconnu jusque-là et jamais imité depuis, né de la
convergence des systèmes de pensée universalistes du monde hellé-
nistique, et du pragmatisme politique. L’empire n’avait ni les
moyens humains, ni les moyens financiers de fonder l’ordre sur la
seule terreur : le dispositif militaire, presque entièrement tourné
depuis Auguste vers l’ennemi extérieur, n’a été possible que dans la
mesure où l’empire était non seulement pacifié, mais réputé paisible.
Plus que la rareté des révoltes, c’est l’ampleur et la rapidité de l’inté-
gration des provinces qui frappent l’observateur. Cette évolution
n’était pas donnée par avance. L’histoire des deux derniers siècles de
la République montre à quel point une logique coloniale brutale
dominait la pensée de la classe dirigeante romaine.

On évitera donc de tomber dans un angélisme naïf consistant à
nier la brutalité dont était capable l’État romain, à fermer les yeux sur
la mise en coupe réglée, sans arrière-pensées, des peuples soumis par
un vainqueur omnipotent et ses agents sans scrupules, et à sous-
estimer le degré de corruption systématique qui a gangréné tout
l’appareil d’État. Il n’en reste pas moins que, durant près d’un demi-
millénaire, la Méditerranée fut le centre d’une cité-monde et le vecteur
de la circulation des biens, des personnes et des idées. Le mélange
improbable de rêves impériaux universalistes et d’un pragmatisme,
aussi consubstantiel à l’État impérial que l’esprit de système, est sans
doute à l’origine de cette situation si originale dans l’histoire de
l’Occident.

Les enfants d’Hercule : L’empire face à la conscience de sa mission
civilisatrice

Aux origines de Rome figure Hercule. Au cours de ses errances, le
héros, fils de Jupiter, tue le brigand Cacus — Kakos, « le Méchant ».
Monstre anthropophage fils des forces souterraines (Vulcain), cra-
cheur de feu et ennemi de la lumière, il vivait dans une grotte du
Palatin et interdisait sur le site de la future Rome l’émergence d’une
vie civilisée fondée sur le modèle de la cité (polis). C’est précisément le
jour des fêtes du Grand Autel (Ara Maxima) d’Hercule, fondé après
sa victoire sur Cacus, que Virgile choisit de faire monter Enée sur le
Palatin où il entend de la bouche du roi Evandre le récit de la victoire
d’Hercule sur Cacus 1.

1. Virgile, Enéide 8. 195-305.
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Le culte d’Hérakles, l’un des plus anciens à Rome, était célébré
au Grand Autel (Ara Maxima), situé près de la porta Trigemina, là où
le cortège du triomphateur pénétrait dans l’enceinte sacrée de la Ville,
en bordure du port fluvial de Rome et à l’extrémité du Cirque
Maxime. La divinité a très vite fourni une image idéale de l’homme
progressant vers le divin en récompense de ses exploits, et l’incarna-
tion de la figure du conquérant qui, par sa bravoure et son intelli-
gence, protège de la menace que les barbares font par nature peser sur
la civilisation. Dès le Ve s. avant J.-C., le poète tragique grec Eschyle
montre aux Athéniens que les galets de la plaine de la Crau sont en
fait les projectiles grâce auxquels le héros avait repoussé les hordes
ligures, qui incarnaient aux yeux des Anciens la barbarie absolue et
menaçaient d’agression le monde civilisé. Vainqueur de barbares et de
monstres, fils de dieu, né homme mais rendu dieu manifeste (« épi-
phane ») par ses victoires, Hérakles est aux yeux des stoïciens, le
symbole du progrès de la civilisation qui est la finalité du monde.

Il devient à partir d’Alexandre le Grand le modèle assumé du
conquérant, de l’extrême orient à l’extrême occident, et du monarque
universel à caractère divin. C’est pourquoi, le vainqueur de Darius se
fait représenter coiffé de la léontinè (la peau du lion de Némée).
À Rome, Caius Marius se fait graver sur les monnaies sous les
traits d’Hercule juvénile ; Pompée « le Grand » (Cnaeus Pompeius
Magnus) en fait autant, et c’est le jour des fêtes du Grand autel
d’Hercule qu’il célèbre son triple triomphe, sur trois continents, sur
terre et sur mer, et la statue d’Hercule dominant le monde accueillait
le visiteur à l’entrée de son forum. C’est également le jour des fêtes du
Grand Autel d’Hercule qu’Octave célèbre, du 13 au 15 août 29 avant
J.-C., son triple triomphe sur les Pannoniens, les Germains et les
Égyptiens qui menaçaient Rome et son ordre civilisateur. Devenu
Auguste, il obtint des Parthes en 20 avant J.-C., un geste de soumission
symbolique dont l’iconographie officielle s’est largement fait l’écho,
à savoir la restitution des aigles des légions de Crassus et de Marc-
Antoine. Il se fait représenter sur les monnaies sous les traits d’Her-
cule et, lorsqu’une quinzaine d’années plus tard, le Sénat lui vote un
Trophée pour commémorer la conquête des Alpes, c’est le col domi-
nant le port d’Hercule Monoïkos (Monaco) qui est retenu pour
l’érection de ce monument. Deux siècles plus tard, Commode allait se
présenter dans l’arène sous les traits d’Hercule. A la fin du iie s, la
Tétrarchie institutionnalisait l’association de deux Auguste hiérarchi-
sés et identifiés, l’un à Jupiter, l’autre à Hercule. Derrière une identi-
fication qui présidait à la représentation du pouvoir souverain se
cachait une vision œcuménique et universaliste des empires joignant à
une conception traditionnelle de la barbarie une vision progressiste et
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unificatrice de la conquête. Elle a constitué le cadre idéologique du
processus, indépendant de toute politique consciente, connu et décrit
par l’érudition moderne sous le terme de romanisation. On assiste,
avec Auguste, à l’émergence d’un régime autoritaire et charismatique
à prétention universaliste, qui voit en l’empereur l’image du « kosmo-
krator ». Ce maître de l’ordre du monde, promis lui-même à la
divinisation, s’est ainsi trouvé confronté à deux visions contradictoi-
res de sa propre domination. L’une, traditionnelle, mettait en avant le
droit absolu du vainqueur sur le vaincu et fondait une différence de
nature, et l’autre, novatrice, s’appliqua à protéger les arts et les lettres,
faisant du Siècle d’Auguste l’âge d’or du classicisme romain.

Les courants de pensée universalistes propres à l’époque hellé-
nistique, en particulier le stoïcisme, avaient en effet très vite essaimé
dans les cercles dirigeants de la République à la fin du iie et au
ier siècles et revitalisé la figure de l’Hercule romain, honoré à Rome
d’un temple d’Hercule sous le vocable de « Musagète » (conducteur
des Muses), image de la civilisation en marche. Le stoïcien Posidonius
fut le maître à penser de la dernière génération de la République où
s’illustrèrent César, Pompée, Cicéron. Son intérêt pour l’ethnogra-
phie et pour la géographie n’était pas gratuit. Il procédait d’une quête
de l’ordre du monde et des marques du progrès dont, à l’instar de
nombreux Grecs, il considérait Rome comme l’instrument voulu par
la Providence. L’un de ses héritiers spirituels, Strabon d’Amasée,
Grec issu d’une famille apparentée à Mithridate IV Eupator, roi du
Pont, promue à la citoyenneté par Pompée, rédige à partir de 17, sous
le règne de Tibère, une Géographie, qui est pour lui l’occasion de
décrire assez en détail le processus de romanisation et d’en fournir une
explication d’ordre eschatologique.

Pour lui, le progrès, voulu par la Pronoïa, c’est-à-dire à la fois par
la Prévoyance et la Providence de l’Âme du monde, est le destin des
peuples, même les plus arriérés. L’état de barbarie résulte à ses yeux de
l’enfermement dans un cercle vicieux : la pauvreté et l’absence de
savoir-faire créent un état permanent de violence non institutionnelle
(brigandage), seule source de profits, qui génère à son tour l’isolement
des personnes et le repli dans les montagnes, sépare les individus et les
appauvrit. Ainsi, à ses yeux, le cercle vicieux de l’arriération, de la
violence et de la barbarie se reforme en permanence jusqu’à devenir,
par le biais du brigandage et de la piraterie, une menace permanente
pour le cercle vertueux de la civilisation, présent dans les plaines
avoisinantes. Il est l’antithèse du précédent : les hommes éclairés des
lumières de l’intelligence cultivent la terre et dégagent des surplus
qu’ils échangent, organisés en cités-états. La cité, qu’elle fût grecque,
punique, étrusque ou autre, est bien la « réunion volontaire d’êtres
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humains unis par une communauté de lois » 2, qui offre à ses membres
la garantie de leurs biens, fixe la limite des usages légitimes et illégiti-
mes de la violence, et repose sur la distinction fondamentale entre
l’état de guerre et l’état de paix, le premier n’étant que le moyen de
défendre durablement le second et de protéger la communauté contre
les agressions extérieures. L’homme civique, à la différence du bar-
bare, vit en groupe dans des villes de plaine. Si la cité et l’ordre qu’elle
garantit sont la clé de voûte de la civilisation, la libre circulation des
personnes et des biens, l’échange et la paix qui les conditionnent en
sont le moteur. Face à cette menace qu’est la conquête des barbares, la
cité apparaît aux yeux du stoïcien comme un double effet de la
Providence, parce qu’elle protège la civilisation de leurs assauts là où
elle est établie, et qu’in fine elle leur apporte la civilisation.

Un siècle et demi plus tard, dans un Eloge de Rome prononcé
devant le Sénat, le rhéteur Aelius Aristide reprend (§ 101) à peu près
exactement les mêmes idées :

Vous avez fait une réalité du mot d’Homère : « la terre est le bien
commun de tous ». Vous l’avez mesurée d’un bout à l’autre, avez jeté
partout des ponts sur les fleuves, percé les montagnes de routes carrossa-
bles, installé des relais dans les déserts, et tout ennobli par l’ordre et la
discipline. On peut se passer, maintenant, d’une description de la terre, d’un
catalogue des coutumes et des lois de toutes les nations séparément énu-
mérées ; car vous êtes devenus des périégètes 3 communs au monde entier,
en avez ouvert toutes les portes et donné à chacun la facilité de tout voir de
ses propres yeux. Vous avez rendu les lois obligatoires pour tous, supprimé
un état de choses, amusant à raconter mais devenu réellement insupporta-
ble, et fait en quelque sorte du monde entier une seule famille, en mariant
tous les peuples entre eux. »

Près d’un demi-siècle avant l’édit de Caracalla, l’œcuménisme
impérial était le langage que le sénat était prêt à entendre. Strabon,
que peut-être Aelius Aristide avait en tête, a écrit une Continuation de
Polybe, c’est-à-dire un ouvrage historique centré sur le destin univer-
sel de Rome, avant de choisir l’état de périégète pour mieux montrer
les progrès de la civilisation sous la domination romaine. Le livre III
de la Géographie s’ouvre avec la description particulièrement détaillée
de l’évolution des habitants du sud de l’Espagne et du pays de
Tartessos depuis leur ancien statut de barbares jusqu’à celui de togati.
Le récit de la romanisation se poursuit avec la description de Vienne,
jadis simple bourgade, désormais dotée de tous les embellissements
d’une métropole. Marseille donne un premier exemple de la façon

2. Cicéron, Traité des Lois, Paris, Belles Lettres, 2003, 239 p.
3. Les périégètes sont les auteurs d’ouvrages géographiques.
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dont la civilisation permet de l’emporter sur des conditions naturelles
défavorables. Enfin vient le cas de Rome (Strabon Géographie 5.3.8 C
235-236) : « Tels sont les avantages que la nature a mis à la disposition
de Rome. Les Romains, de leur côté, ont apporté les ressources de leur
prévoyance. Car, tandis que les Grecs pensent avoir pleinement atteint
leur but en fondant des cités, quand ils se sont préoccupés de la beauté du
site, de la force du terrain, des ports et des ressources naturelles du pays,
les Romains, eux, ont pourvu surtout à ce que ceux-ci avaient négligé, à
savoir la construction de rues empierrées, d’aqueducs et d’égouts capa-
bles d’évacuer dans le Tibre toutes les immondices de la cité. Ils ont
construit et empierré également les routes qui desservent le pays, prati-
quant des tranchées dans les collines et comblant les ravins pour que
leurs chariots puissent apporter les cargaisons arrivées par eau. Quant à
leurs égouts, ils sont parfois si larges que des chars de foin pourraient y
passer. L’eau amenée par les aqueducs, d’autre part, afflue en quantités
telles que ce sont de véritables rivières qui se déversent à travers la ville
et le long des égouts : presque chaque maison possède ses adductions, ses
conduites en pression et des fontaines intarissables, dues pour la plus
grande part aux soins diligents de Marcus Agrippa, qui a d’ailleurs fait
offrande de plusieurs autres constructions pour embellir la ville ».

La route et l’aqueduc constituent, avec la beauté du cadre monu-
mental urbain, une image récurrente de la façon dont Rome impose sa
loi à la nature, au lieu de la subir, comme les barbares, ou de l’utiliser,
comme les Grecs. Quelques lignes plus loin, évoquant les travaux de
Pompée, de César, d’Auguste, de ses enfants, de ses amis, de son
épouse — Livie — et de sa sœur — Octavie —, le même auteur oppose
à la nature (physis) la beauté issue de l’ordre (kosmos) qu’a su lui
conférer la pronoïa romaine...

Les grandes réalisations de l’ingénierie romaine et ses concep-
tions architecturales ordonnées sont les deux images de la Providence.
Dès le règne d’Auguste, la voie romaine qui unit dans la paix ceux que
séparait la guerre, et la « culture » de l’eau courante que les aqueducs
font couler à profusion, deviennent les marqueurs et l’affirmation
délibérée d’un mieux-être. L’une et l’autre soulignent, à travers
l’admiration que suscitent les ouvrages d’art, la capacité de Rome à
imposer sa loi à la nature. Cette fascination de Rome pour son
ingénierie n’a d’égale que la fascination pour les curiosités scientifi-
ques dont aiment à s’entourer les aristocrates autant que l’empereur
lui-même, et que décrivit en détail, dans plusieurs manuels, Héron
d’Alexandrie. Les routes, les ponts, les tunnels, les canaux, les ports
artificiels deviennent des symboles de la puissance surhumaine de
Rome et de ses empereurs, et du progrès que partout elle impose avec
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la conquête. Ces réalisations sont l’objet d’un effort particulier de
communication, tant elles sont porteuses de sens. Elles sont souvent
monumentalisées, comme le pont d’el-Kantara en Espagne, célébrées
par des inscriptions 4, commémorées pour les plus importantes par
des monnaies, comme le portus Augusti, puis celui de Trajan, près
d’Ostie, ou encore le pont de Trajan, sur le Danube, et les ports
artificiels de nombre de cités. Le défi architectural et technologique
(on pense notamment au moulin à eau, célébré par les poètes) finit par
fournir la preuve d’une caution divine. La démesure des projets est
plus un stimulant qu’un obstacle. Néron envisage de relier le port de
Misène au Tibre par un canal navigable et de percer l’isthme de
Corinthe. Œuvres d’un fou ? Rien moins que cela : on sait aujourd’hui
que les travaux du canal étaient quasiment achevés à la mort de Néron
et que seul le coût des guerres civiles qui s’en suivirent mit un terme au
projet. Les travaux de percement de l’isthme n’étaient pas plus déme-
surés que le diolkos que les rois hellénistiques avaient fait réaliser pour
transporter les navires d’un côté à l’autre de l’isthme, et Néron
disposait d’une abondante main-d’œuvre de prisonniers juifs... Ces
projets n’étaient ni plus ni moins fous que l’abaissement du niveau du
lac Fucin, que le canal par lequel Pline envisageait de relier le lac de
Nicomédie à la mer ou que le canal navigable qui permit à Trajan de
relier la mer Rouge à la Méditerranée ...

Dans la plupart des régions de l’empire, ces stéréotypes — qui
avaient le mérite de recouvrir assez exactement les exigences de la
sécurisation militaire de l’espace conquis — président à une réorga-
nisation radicale de l’espace, qui accompagne aussi une transforma-
tion radicale de la société. Ils finissent par façonner un paysage urbain
et rural propre à l’empire romain.

De la multiculturalité au modèle romain : la cité du monde

Vers 270, le rhéteur Ménandre de Laodicée du Lykos (de divi-
sione generis demonstrativi, Spengel, Rhetores graeci, III p. 360),
soulignant l’inutilité du traditionnel développement sur les constitu-

4. La dédicace de la colonne de Trajan, initialement placée au centre des biblio-
thèques de Trajan, ne commémore pas les victoires de Trajan représentées sur son fût,
mais la hauteur de la colline qui a été arasée pour faire place au monument ; elle établit
un lien certain entre cette maîtrise de la nature, la victoire et la culture incarnée par les
bibliothèques, grecque et latine ; le « taglio di Traiano » à Terracina, (qui a sans doute
repris en partie au moins le tracé du canal de Néron) a mis en scène et gradué par des
inscriptions la hauteur de l’entaille pratiquée dans la montagne qui a permis le passage
de la via Appia, antérieurement contrainte de gravir la montagne.
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tions, dans l’éloge des cités, le justifie ainsi : « A présent, toutes les cités
étant romaines, elles sont administrées par une seule d’entre elles ». En
fait, le commun dénominateur de l’empire est la « culture » de la cité
oligarchique. Dès la conquête, là où ces cités n’existent pas, l’empire
les crée. Lorsque Corbulon soumet, en 47 de l’ère chrétienne, les
Germains frisons, il les sédentarise dans un territoire borné par lui,
et « établit chez eux un sénat, des magistrats, des lois » (Tacite.
Ann. 11.19). En d’autres termes, il les constitue en cité. D’un bout à
l’autre, l’empire repose sur un tapis continu de communautés civiques
qui ne sont pas seulement une forme d’organisation politique, mais le
fondement d’une culture propre à l’Antiquité qui s’appuie sur le jeu
complexe des devoirs réciproques unissant le citoyen à sa cité. Ces
cités ont le même modèle social et culturel : celui de l’oligarchie
municipale, qui a développé des comportements et systèmes de
valeurs uniformes, fondateurs d’une culture relativement homogène,
en dépit du bilinguisme officiel (latin et grec) de l’empire, et de la
diversité des langues vernaculaires et des substrats religieux et cultu-
rels.

L’adhésion des élites municipales à un empire qui garantissait les
privilèges de ses membres a été un des fondements de la paix inté-
rieure et du processus de romanisation. Les privilèges accordés aux
aristocraties municipales étaient d’abord de nature politique, mais ils
procédaient aussi de la reconnaissance d’une dignité qui justifiait la
charge politique et s’en enrichissait en retour. La magistrature ou la
prêtrise publique sont des « honneurs ». Au sein de chaque cité existe
un conseil, sorte de sénat local, « l’ordre des décurions » où l’on est
admis à vie. L’appartenance à ce conseil détermine l’appartenance
viagère à un ordre dont, sauf déchéance, on garde les signes extérieurs
et les prérogatives honorifiques partout dans l’empire. Un décurion
ou un fils de décurion est reconnu comme tel où qu’il se trouve.
Diverses voies fondaient l’espoir d’une promotion à la citoyenneté
romaine, voire à ses ordres supérieurs. Le peuple-roi imposait sa loi
aux peuples soumis, mais n’était pas fermé à leur intégration juridi-
que. Le service dans les unités auxiliaires de l’armée ouvrait l’accès à
la citoyenneté, au même titre que l’exercice des magistratures dans les
cités de droit romain. Dans plus d’une cité de l’empire, les conditions
d’accès à la citoyenneté romaine étaient sans doute assez opaques et
juridiquement douteuses. Elles n’en fondaient pas moins des compor-
tements de citoyens, ce qui décida l’empereur Claude à confirmer la
citoyenneté d’origine plus qu’incertaine de toute une série de citoyens
de la région de Trente « qui avaient mérité par leur comportement »
une citoyenneté qu’ils avaient sans doute usurpée. Même la corrup-
tion, consubstantielle à l’administration a, semble-t-il, été un moteur
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d’intégration, lorsque la citoyenneté romaine était si attractive que
certains n’hésitaient pas à payer pour l’obtenir.

Le processus connu sous le nom de romanisation n’est pas le
résultat d’une intention claire ni d’une volonté agissante, du centre en
direction de la périphérie. En d’autres termes, l’empereur, son admi-
nistration, ses clientèles italienne et romaine, très fières de leurs
privilèges, n’ont pas cherché à transformer les provinciaux — fils ou
petit-fils de barbares ou de Grecs perçus comme décadents et effémi-
nés — en Romains et encore moins à en faire des citoyens romains. La
citoyenneté romaine devait, de l’avis général des cercles dirigeants,
être et rester un privilège. Souvenons-nous de l’arrogance avec
laquelle l’évangéliste Luc nous représente l’apôtre Paul opposant à la
citoyenneté romaine achetée par le centurion, sa propre citoyenneté
obtenue par filiation. Pourtant, Rome a largement octroyé la citoyen-
neté et a fini par la donner en 212 à tous les hommes libres de l’empire.
C’est que cette citoyenneté récompensait ordinairement l’adhésion
volontaire d’individus ou de citoyens au modèle culturel romain, base
de l’ordre et de la paix romaine. Nombre d’ambassades sont ainsi
venues présenter à l’empereur les preuves de la romanité de leur cité et
demander en compensation l’octroi du droit latin ou du droit romain.
Le statut de privilège accessible de la citoyenneté romaine en a fait un
moyen attractif de l’assimilation, bien souligné par Aelius Aristide
dans son Eloge de Rome.

L’unité culturelle de l’empire résultant de la convergence de ces
facteurs est tout à fait frappante. Elle s’exprime essentiellement à
travers les ornements de l’amoenitas urbaine, c’est-à-dire tous les
édifices qui concourent à la mise en scène du bonheur de l’existence
urbaine et à la célébration de la qualité inhérente à l’ordre de la vie
civique. L’embellissement des villes est, aux yeux d’Aelius Aristide, au
même titre que l’octroi de la citoyenneté romaine, l’un des fondements
de la cité universelle qui se crée à l’image de Rome sous sa domination
(Eloge de Rome, 94).

Au début du ive s, un ensemble de lettres échangées entre l’empe-
reur Constantin et la petite ville anatolienne d’Orcistos 5, qui disait
avoir été dépouillée de sa qualité de cité au profit de la cité voisine de
Nacola, illustre bien l’attachement à un décor commun de l’urba-
nisme civil, marqueur de l’appartenance à une civilisation commune.
La lettre de l’empereur à Ablabius reprend ainsi les termes de la
pétition des habitants d’Orcistos :

5. Corpus Inscriptionum Latinarum III, n. 352 et Suppl., n. 7000 = H. Dessau,
Inscriptiones Latinae Selectae, n. 6091.
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« On nous présente cet endroit, si idéal par sa situation et par sa
nature que, des quatre côtés, y converge un nombre égal de voies, qui toutes
sont publiques et sur lesquelles il constitue, dit-on, une étape utile et
commode. L’eau des aqueducs (aquae) y coule en abondance, et il y a des
bains, publics et privés, un forum orné des statues des anciens princes, un
peuple résident si nombreux que les sièges qui s’y trouvent sont facilement
remplis, ou encore un grand nombre de moulins à eau alimentés par les
captages des aqueducs voisins. »

Dans la droite ligne des penseurs stoïciens, on y trouve d’abord
mention des dons de la nature (situation et nature), puis des voies de
communication. Viennent ensuite les aqueducs, qui illustrent les
prouesses de l’ingénierie et la capacité de la communauté à se les
offrir. Les thermes, indissociables des aqueducs, sont l’une des expres-
sions habituelles de l’amoenitas urbaine. Irréductibles au gymnase
grec auquel ils ont été un temps associés, on les trouve partout dans
l’empire, dont ils constituent l’un des marqueurs culturels les plus
nets, au même titre que les autres aménagements hydrauliques (fon-
taines, nymphées, moulins) mentionnés dans cette lettre. Le forum, ici
désigné selon son nom latin, distinct des autres formes de cadres
monumentaux de la vie civique, est une autre marque indissociable de
la romanité, qu’elle fût grecque ou latine, d’orient ou d’occident. Il est
le lieu de l’activité politique, la preuve de l’existence de la cité,
l’expression de la soumission aux empereurs.

Cette lettre illustre suffisamment la banalisation des pratiques
inhérentes à la vie en cité et des formes monumentales qui s’y atta-
chent. Les monuments publics se multiplient jusqu’à occuper une
surface considérable de l’espace urbanisé — en moyenne 30 % et
jusqu’à 50 % de la surface du chef-lieu. Cette hypertrophie de l’espace
public est une caractéristique fondamentale de la cité romaine impé-
riale. La conception des monuments témoigne bien des particularités
régionales mais, fondamentalement, c’est l’unité profonde des prati-
ques associées à ces monuments qui domine et traduit l’adoption d’un
modèle culturel commun décliné en de nombreuses variantes géogra-
phiques et en plusieurs langues.

L’unification du cadre et du mode de vie a profondément affecté
l’environnement monumental de la cité. Elle se lit avec une particu-
lière acuité dans l’univers des Jeux, qui déchaînent les passions parti-
sanes dans le cadre réglé du temps et du lieu du spectacle. Les jeux, qui
sont en quelque sorte l’envers de l’ordre civique et l’espace dévolu au
désordre des factions, sont aussi l’exutoire symbolique de cet ordre et
un espace de dialogue entre le peuple et les gouvernants. Du monde
grec, le monde latin a importé les concours théâtraux, qui sont
prétexte à de nombreux débordements de la part des supporters des
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vedettes qui s’y produisent et s’y affrontent. Les acteurs y déclament
les œuvres, grecques et latines, d’un répertoire connu du public. La
beauté des corps capables, au prix d’années de souffrances et d’entraî-
nement, de prendre des postures à peine imaginables y suscite
l’enthousiasme des foules. Les théâtres sont présents dans la quasi-
totalité des cités dès lors qu’elles ont les moyens de s’offrir un tel
monument. L’absence de mention d’un théâtre à Orcistos montre
qu’il s’agissait d’une petite cité. Les odéons, petits théâtres couverts
dévolus aux prestations lyriques, sont réservés aux plus grandes cités,
au même titre que les cirques, propices aux courses de chars qui
suscitent des passions non moins enthousiastes et des débordements
qui culminèrent à Byzance. Quoique réservés par leurs dimensions et
leur coût aux plus grandes cités, ils n’en sont pas moins présents de
Tyr en Arles et de Carthage à Lyon.

Seul, l’amphithéâtre est un monument réservé à l’Occident.
Cette distinction ne doit pas faire imaginer une rupture culturelle
profonde avec l’Orient. Tenter d’en donner les raisons nous entraîne-
rait trop loin de notre sujet. On se bornera à souligner que, même si
l’amphithéâtre n’a pas trouvé dans la partie hellénophone de l’empire
l’écho qu’il a eu dans sa partie latinophone, les spectacles qu’il offrait
— principalement les chasses et les combats de gladiateurs — ont
suscité auprès des sujets grecs et hellénisés de l’empire le même
enthousiasme que celui de l’occident latin. Ces spectacles trouvaient
place dans un autre édifice, le théâtre, spécialement aménagé et
transformé à cette fin, ce qui a permis de les inscrire dans une
tradition locale des Jeux.

Par étapes, l’empire s’est coulé dans un moule de plus en plus
uniforme. Le droit en donne l’un des exemples les plus frappants.
L’édit du gouverneur, qui fixe les règles jurisprudentielles pour les
causes civiles dont l’enjeu était supérieur à 1000 sesterces, banalisait
de fait les principes et les formules du droit romain élaborés dans l’édit
du préteur. Au fur et à mesure que des cités étaient élevées au rang de
communauté latine (c’était le cas de la majorité de l’Occident latin dès
la fin du ier siècle) ou de communauté romaine, elles adoptaient le
droit romain dit « quiritaire ». Les rescrits impériaux, par lesquels
l’empereur répond à des questions de droit, ont leur origine dans
toutes les régions de l’empire. En 212, le droit quiritaire, identique
dans ses règles et ses formules, s’appliqua à tout l’empire, et l’on put
voir des écoles de droit fleurir dans les provinces : celle de Beyrouth fut
la plus illustre.
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La circulation des personnes, des idées et des biens

Le résultat d’une paix fondée sur le modèle civique fut la libre
circulation des personnes et des biens. Strabon en faisait la clé du
développement culturel et économique. Dans un discours, adressé à
l’empereur, Aelius Aristide (ει� � βασιλέα, p. 67, éd. Jebb)) écrivait :

« Chacun, aujourd’hui, n’est-il pas maître d’aller partout où il lui
plaît ? Tous les ports ne sont-ils pas pleins de mouvement ? Les montagnes
n’offrent-elles pas aux voyageurs la même sécurité que les villes à leurs
habitants ? Toutes les campagnes ne sont-elles pas remplies de délices ? La
crainte ne s’est-elle pas évanouie partout ? Reste-t-il quelque part une voie
fluviale dont le passage se trouve interdit, un détroit maritime fermé ? »

Le même, dans son Eloge de Rome (§ 100, éd. Oliver) insistait sur
la liberté des déplacements :

« Hellènes et barbares peuvent maintenant aller partout hors de chez
eux, en emportant leur propriété, comme s’ils ne faisaient que se rendre
d’une patrie dans une autre patrie. Ni les portes de la Cilicie, ni les chemins
de sable étroits, conduisant d’Arabie en Égypte, ni l’inaccessibilité des
monts, ni la profondeur des fleuves, ni le caractère inhospitalier des tribus
barbares, n’effrayent plus désormais ; pour jouir d’une parfaite sécurité
partout, il suffit d’être Romain, ou plutôt votre sujet. »

Il insiste sur l’ampleur et la liberté des échanges qui font de Rome
une sorte de « Kosmou polis », cité du monde et cité-monde où tout et
tous convergent de partout et qui exerce une autorité également
bienveillante sur le monde entier. Le cosmopolitisme n’est plus l’abo-
mination qu’elle était aux yeux de Platon, mais, sous l’égide de Rome,
une force d’unité dans le creuset de la civilisation romaine.

Le rêve universaliste de Rome, consubstantiel à l’empire, a
atteint une sorte de paroxysme avec un règlement visant à abolir la
diversité et l’iniquité des situations, de l’aveu même de ses auteurs.
En 301, l’empereur Dioclétien, figure de Jupiter sur terre, associé à
Maximien-Hercule, promulguait l’Edit du maximum. Cet édit fixait
un prix plafond unique pour toutes les denrées et services dans
l’empire et se présentait comme une évergésie destinée à supprimer
toute inégalité en son sein. Ce texte, fondé sur les rêves universalistes
d’un pouvoir autocratique, fut affiché en latin dans la moitié grecque
de l’empire, abolissant jusqu’au bilinguisme qui existait depuis des
lustres. L’idée selon laquelle la terre entière devenait un chœur chan-
tant à l’unisson n’était pas nouvelle et était inséparable de l’image
d’un monarque universel (« qui règne sur la terre habitée » et « sau-
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veur du genre humain »), et de droit divin (« fils de dieu et créateur de
dieux »). Ses effets furent dévastateurs : l’unification des prix brisait le
ressort de l’échelle méditerranéenne de l’économie. C’était précisé-
ment la différence des prix qui fondait une économie reposant sur le
transport à grande distance de toutes sortes de produits.

L’une des originalités de l’empire est en effet le volume des
échanges rendus possibles par la paix, par la prospérité, par un mode
de vie urbain grand consommateur et par la spécialisation des pro-
ductions. Aucune autre période de l’histoire n’a livré autant d’épaves,
non que les navires romains aient été de piètre qualité, mais parce que
jamais il n’y eut sur les eaux de la Méditerranée un si grand nombre de
navires. Il est alors plus avantageux pour tous les acteurs de déve-
lopper des productions hautement spécialisées réalisées à moindre
coût et de les exporter à grande distance, que de diversifier localement
des productions de prix plus élevé. Il en est résulté une interdépen-
dance forte des régions et un haut degré de standardisation des
produits et des usages de consommation.

Songeons un instant que, d’après les calculs d’A. Tchernia, le
ravitaillement de la capitale et de sa population (1 à 1,5 million
d’habitants) représentait annuellement :
— au moins 300.000 tonnes de blé pour le seul blé annonaire (celui

des distributions), soit 850 rotations de navires de 350 tonnes
(capacité de charge légale minimale d’un navire annonaire au
iie s.), 750 pour des navires de 400 tonnes de capacité de charge ;

— au moins 6,5 millions d’amphores de vin, équivalant à
390.000 tonnes, représentant près de 1.000 rotations de navires de
400 tonnes et infiniment plus pour des navires de moindre ton-
nage ;

— au moins 260.000 amphores d’huile de Bétique d’un poids uni-
taire d’une centaine de kilos, soit 26.000 tonnes. Si l’on sait que ces
amphores sont généralement minoritaires en poids et en volume
dans les navires transportant des chargements de Bétique où
dominent les amphores de salaisons de poisson, ce sont environ
150 à 200.000 tonnes d’amphores qui transitaient chaque année
entre l’Andalousie et Rome.

Ajoutons-y les légumineuses, l’orge, les viandes salées, les
métaux, les matériaux de construction (pierre, marbre, tuiles, brique)
les produits manufacturés, et l’on est rapidement pris de vertige
devant l’extraordinaire volume de biens transportés, et devant le
nombre de navires que met en jeu ce commerce. La seule capitale
attirait à elle au bas mot un million de tonnes de marchandises par an,
et sans doute un peu plus. Imaginons maintenant que les légions
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postées aux frontières et dans toutes les villes de l’empire adoptent les
mêmes modes de consommation et affichent les mêmes besoins que la
capitale, et l’on commencera à entrevoir l’extraordinaire volume des
échanges à grande distance entre les diverses régions de l’empire...
Lyon, plaque tournante du commerce des Gaules et des Germanies,
nous donne un bon exemple de convergence de biens venus de la terre
entière, y compris du Proche-Orient.

La globalisation et la monétarisation des échanges ne sont certes
pas allées sans crises dans les premières années de la domination
romaine. Plusieurs révoltes, souvent liées aux abus de représentants
des intérêts italiens, et d’agents peu scrupuleux du pouvoir, ont
émaillé les premières décennies de la domination romaine en Occi-
dent. Pourtant, à brève échéance, l’amélioration matérielle des condi-
tions de vie moyennes des populations est très lisible dans les dépo-
toirs alimentaires. Elle n’a sans doute pas peu contribué à leur
adhésion à l’ordre romain. Est-il besoin de rappeler que le potentiel
militaire de Rome ne pouvait être à la fois tourné vers l’ennemi
intérieur et vers l’ennemi extérieur, et que, sans la certitude de cette
profonde adhésion, l’adoption d’un système défensif linéaire aux
frontières n’aurait même pas été concevable.

La circulation des biens n’a pas seulement contribué à la moder-
nisation et à la prospérité de l’économie ; elle a accéléré l’uniformisa-
tion de la consommation et de la culture dont elle était le reflet ; elle a
permis les transferts de technologie et l’homogénéisation des stan-
dards de vie. Le béton coffré, le mortier hydraulique, la voûte, le
cabestan, qui actionne les pressoirs, les moulins à eau sont, avec les
ponts et les aqueducs, autant de techniques qui se banalisent dans
tout l’empire. De nouvelles espèces végétales (le melon, la pêche,
l’abricot, la cerise, le riz) ou animales colonisent l’empire, parfois
pour le pire (le lapin). Le nombre de variétés au sein d’une même
espèce ne cesse de croître, comblant des besoins nouveaux, rappro-
chant certains centres de production des bassins de consommation.
Les importations des épices d’Extrême-Orient modifient le sens du
goût...

Avec les biens voyagent les personnes. Celles qui convoient ces
biens d’abord, marchands et marins. Elles tissent un réseau de solida-
rités, fondant des groupes de concitoyens résidents dans des régions
très éloignées : des Tyriens et des Nabatéens sont ainsi installés à
Pouzzoles où ils ont leur statio pour soutenir les intérêts de leurs
concitoyens. Une importante communauté de gens de Thysdrus (El
Djem en Tunisie) avait fait souche à Bosra, capitale de la province
d’Arabie, au sud de l’actuelle Syrie. Des gens de Narbonne opéraient
une part importante du commerce entre l’Andalousie et l’Occident
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(Rome, axe Rhône-Rhin). Des Proche-Orientaux étaient installés à
Lyon.

Ces réseaux favorisent le voyage, et avec les voyageurs se dépla-
cent les savoirs techniques, les modes, mais aussi les idées nouvelles.

Aelius Aristide était bien placé pour le savoir, lui qui fut un grand
voyageur, en Asie ou en Grèce, à Rome, en Égypte, sur les traces de
Posidonius plus de deux siècles plus tôt. Avec Posidonius, c’était le
stoïcisme, avec Aelius Aristide, c’est la seconde sophistique qui se
développe...

Les voyages de l’apôtre Paul en fournissent un autre exemple,
que les Actes de Luc nous permettent de bien reconstruire. Infatigable
voyageur, on le trouve en Judée, à Antioche, à Chypre, à Ephèse et à
Rome. La tradition lui prête même un voyage en Espagne. Toujours,
ce sont les lignes commerciales qu’il emprunte. La carte de diffusion
du premier christianisme reflète assez largement celle du commerce
maritime. De notables exceptions (Espagne, Illyrie) suggèrent sans
surprise que c’est, au sein du commerce maritime, la carte de la
diaspora juive qui organise cette première diffusion. Lorsque les
personnes ne se déplacent pas, elles échangent des lettres, qui traver-
sent la Méditerranée et arrivent à destination. Epîtres des hommes
d’Eglise ou lettres des marins égyptiens affectés en Italie.

Le christianisme ne fut pas la seule religion à se répandre par ces
canaux du voyage et de l’échange. Les marchands avaient diffusé au
iie siècle avant J.-C., le culte d’Isis en Italie. Au iie siècle de l’ère
chrétienne, les cultes de Mithra ou de Jupiter Dolichenus sont deux
exemples, parmi d’autres, de « religions orientales » dont l’expansion
fut universelle dans l’empire. C’est généralement par le canal des
militaires et des agents de l’État, grands voyageurs, que se propa-
geaient ces religions nouvelles. Mais, de même qu’avec Paul le chris-
tianisme a évolué, d’une secte juive à un mouvement œcuménique
indissociable des modes de pensée gréco-romains et de l’empire, qui le
persécuta, mais en dehors duquel il peina à essaimer, de même, les
« religions orientales de l’empire romain » sont irréductibles à leurs
modèles originels. Elles résultent de syncrétismes complexes qui en
ont fait des religions romaines de plein exercice.

Le voyage est indissociable des courants syncrétiques et des
parcours individuels qui les ont portés. Lucien de Samosate (mort en
192 de l’ère chrétienne) nous raconte l’histoire peu banale de Pérégri-
nus (Lucien, Mort de Pérégrinus, passim). Converti au christianisme,
il devient prophète et évêque. Arrêté, il refuse d’abjurer sa foi. Les
fidèles viennent alors de toute l’Asie Mineure jusque dans la province
de Syrie-Palestine, où il est incarcéré, rencontrer le saint homme dans
sa prison. Le païen Lucien considère cet homme comme un sophiste.
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C’est dire qu’il ne le classe pas parmi les adeptes de religions exoti-
ques, mais comme le chef d’une école de philosophie de type gréco-
romain. C’est précisément un gouverneur de Syrie féru de philosophie
qui le gracie. Il prend alors la route comme missionnaire, avant d’être
chassé de sa communauté « pour avoir consommé des mets inter-
dits » 6. Après avoir voyagé en Égypte, à Rome, d’où il est expulsé sous
Marc-Aurèle, il arrive en Grèce, où il conspue Rome et ses dieux, et
pratique une forme d’érémitisme teinté de brahmanisme avant de
s’immoler par le feu à Olympie le jour de l’ouverture des Jeux... Cette
vie hors du commun illustre bien l’importance des syncrétismes, le
rôle du voyage dans leur diffusion, et leur intégration à une sensibilité
culturelle et philosophique propre au monde romain. Dans les années
60-70, le mage-thaumaturge Apollonios de Tyane, dont les voyages et
miracles ont été décrits sous forme romanesque par Philostrate, en
donne un autre exemple, infiniment plus illustre que le précédent.

Ces spiritualités nouvelles sont venues en marge de la religion
dominante, unifiée dans ses formes rituelles et dans ses conceptions :
cultes publics rendus par les cités à leurs dieux mais aussi à l’empereur
et à Rome, en la forme accoutumée à Rome dès lors que les orants
étaient devenus juridiquement romains. C’était bien, de son propre
aveu, pour que tous les hommes pussent prier les dieux — entendons
par là : prier les dieux de Rome en la forme accoutumée, conforme au
rite des pontifes — pour son salut et sa victoire que l’empereur
Caracalla accorda en 212 la citoyenneté à tous les hommes libres de
l’empire.

Quoi que les penseurs grecs et latins de Rome aient pu écrire,
Rome n’a pas apporté partout la civilisation, pas plus qu’elle n’a
civilisé le monde méditerranéen. Dans de nombreuses régions de
l’empire, elle a trouvé des civilisations développées qui avaient depuis
longtemps adopté le modèle de la cité. Mais elle a imposé en tous lieux
son modèle politique et sociétal, et en tous lieux il a été accepté en
moins d’une génération. L’Occident a très majoritairement adopté sa
langue, au point que rien ou presque ne subsiste, dans les langues dites
romanes, de l’ibère, des parlers celtes continentaux ou des dialectes
italiques. La période de domination romaine s’est accompagnée de
l’adoption généralisée d’un modèle culturel qui a rapidement gommé
les différences initiales de développement économique, culturel et
politique. L’adoption, volontaire, d’un modèle attractif, l’ambition
de posséder la citoyenneté romaine qui n’avait rien d’inaccessible, la

6. Cette précision permet de rattacher ce personnage à une Eglise judéo-
chrétienne appliquant la loi mosaïque, ce qui n’est pas surprenant dans la province de
Syrie-Palestine

P. ARNAUD92

.



prospérité économique, la mobilité des personnes et des biens ont
également contribué au développement de la conscience d’appartenir
à une commune patrie : Rome. Rome survit à Rome et ne succombe
qu’avec la chute de Byzance. Lorsque les Omeyades prennent la place
de Byzance, ce sont des Roumis — des Romains, qu’ils triomphent, et
dans un village de la région de Trébizonde qui parle encore la koinè
byzantine, c’est le Romaïko. Certains ont récemment mis en doute la
profondeur de cette adhésion et suggéré de préférer au modèle de la
romanisation celui d’une créolisation qui réduirait cette adhésion à
un simple vernis. La question reste ouverte, même si cette proposition
récente n’a suscité qu’un enthousiasme très modéré de la part de la
communauté scientifique. En revanche, l’acceptation du modèle poli-
tique et sociétal n’est pas mise en doute. Intégration politique, pro-
motion des élites et mieux-être des populations ont été non seulement
le gage de l’acceptabilité de ce modèle, mais la raison de son accepta-
tion.

Pascal Arnaud

Professeur à l’Université de Lyon2,
Membre de l’Institut Universitaire de France.
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MIGRATIONS DES SAVOIRS
DANS L’ISLAM MÉDITERRANÉEN

En marge de la querelle qui oppose depuis des années les défen-
seurs de la science arabe et ses détracteurs, un débat, tantôt véhément,
tantôt discret, se poursuit sur l’inventivité et l’apport respectifs des
différentes aires de la civilisation islamique. En réalité, il s’agit d’un
débat entre gens du même bord, pour ainsi dire, du moins en appa-
rence ; car les clivages que l’on constate sont parfois le reflet de visions
européennes de la culture et de la civilisation arabo-islamiques.

Arabes versus Persans

L’un de ces clivages les plus persistants est celui qui oppose les
Arabes aux Persans, ou plutôt aux Iraniens d’aujourd’hui. Il n’a pas
grand-chose à voir avec les vieilles querelles médiévales qui visaient à
justifier la suprématie de l’un ou l’autre peuple sur l’Empire islami-
que. La querelle contemporaine est la projection sur le passé de
visions identitaires forgées par les nationalismes du xixe siècle. Cha-
cune des nouvelles identités voudrait accaparer les pans les plus
prestigieux du passé pour s’en prévaloir et inscrire en lettres d’or son
apport à la civilisation universelle.

On comprend dès lors l’irritation des Iraniens voyant d’éminents
savants du passé, persans d’origine et de langue maternelle, annexés à
la culture arabe par les livres d’histoire et les manuels scolaires des
pays arabes contemporains. Il n’est donc pas étonnant que des plumes
rageuses aient rempli de propos sarcastiques ou insultants le livre d’or
de l’exposition qui s’est tenue à l’ima en 2006. Celle-ci s’intitulait tout
simplement : « L’âge d’or des sciences arabes ». Sans doute parce que,
dans l’esprit des organisateurs, l’arabe était la langue de la civilisation
islamique. Mais comment empêcher le public d’y voir une apparte-
nance nationale, au sens contemporain ? Faut-il d’ailleurs gommer
les identités régionales (persane, turque, berbère...) si présentes à
l’esprit dans la période médiévale ?



Les auteurs anciens ne s’y trompaient pas. Ils savaient d’où
venait une personne et quelle était sa généalogie. Ils distinguaient
l’Arabe de souche de « l’arabisé », le descendant d’une tribu arabe, de
l’affidé (mawla) de la tribu !

Maghreb/Machreq

Une autre querelle, plus feutrée, oppose les Maghrébins aux gens
du Machreq ou du Proche-Orient, notamment sur deux questions : la
raison et le déclin. En réponse à ceux qui ont soutenu que la science
et la philosophie périclitent dans l’Occident islamique après le
xiiie siècle, des auteurs ont tenu à prouver au contraire que la science
y reste encore vivace mais reflue de l’Andalousie arabe vers l’Afrique
du Nord.

Plus curieuse est la position défendue par le philosophe maro-
cain Muhammad Abid al-Jâbirî, décédé en 2010. Pour lui, le
Maghreb aurait été plus enclin que le Machreq à accorder une place
centrale à la raison. Il en voulait pour preuve que la philosophie
islamique avait atteint un sommet avec Averroès, le Second Maître,
qui avait pris résolument la défense de la philosophie contre des
théologiens comme al-Ghazâlî.

Quoi qu’il en soit des arguments avancés par Jâbirî et ses détrac-
teurs du Machreq, on ne peut pas ne pas rapprocher sa position de la
vision qui s’est imposée chez tous ceux qui ont érigé l’Andalousie
arabe en moment mythique de la rencontre entre l’Occident et
l’Orient. S’ils reconnaissent à juste titre le rôle majeur des savants
musulmans dans l’accès de l’Europe latine à la philosophie et aux
sciences grecques et arabes, ils concluent un peu vite au déclin, voire à
l’arrêt total de l’activité rationnelle dans l’Orient arabe et islamique à
partir du xiiie siècle.

Dans le champ de l’histoire culturelle, la grande affaire des
dernières décennies a été de faire admettre que les musulmans ne se
sont pas contentés de transmettre à l’Europe les textes grecs. La
valorisation de la science de par leurs contributions s’est imposée
après la décolonisation et elle est devenue un enjeu crucial de l’inté-
gration au moment où des populations musulmanes s’installaient en
Europe de façon définitive. Si bien que s’est constituée avec le temps
une sorte de nouvelle doxa, pas toujours étayée par la recherche.
Certes, on a sollicité ici et là les historiens de la philosophie et des
sciences arabes et islamiques. D’éminents chercheurs se sont jetés
dans la bataille avec des accents dignes de militants enflammés, faisant
honte à leurs collègues pusillanimes qui se contentent de déchiffrer les
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vieux manuscrits. Il en est résulté la caution donnée par des cher-
cheurs à un discours lénifiant destiné, croyait-on, à combattre les
préjugés et le racisme.

Soyons clair. L’apport des historiens des sciences arabes et isla-
miques a été considérable au cours des dernières décennies, si bien
qu’il n’est pas excessif de dire qu’une autre histoire des sciences
médiévales, a émergé petit à petit, découvrant des pans souvent
inattendus, et en tout cas largement ignorés, du passé. Mais beaucoup
reste à faire et, si les premières synthèses publiées ici et là nous sont
précieuses, elles souffrent encore d’innombrables tares.

L’énigme Copernic

Comment la nouvelle histoire corrige-t-elle l’ancienne ? Un
exemple nous aidera à le comprendre.

L’histoire de l’astronomie ancienne présente un hiatus qui a
beaucoup préoccupé les historiens du xxe siècle. J’aurais pu prendre
d’autres exemples et il n’en manque pas. Il y a même des cas où une
avancée scientifique en un lieu déterminé reste ignorée avant d’être
redécouverte ailleurs, des siècles plus tard. Dans son Histoire de la
science arabe, Ahmed Djebbar évoque par exemple, dans le domaine
des mathématiques, des analyses combinatoires utilisées à Marrakech
au xiie siècle, selon une démarche et avec des résultats qu’on ne
retrouve plus qu’au xviie en France. Pour l’historien des mathémati-
ques, il ne s’agit pas de transmission, mais de deux avancées successi-
ves et indépendantes. Le cas retenu ici est tout à fait différent :
jusqu’aux années 1970, les historiens des sciences ne parvenaient pas
à expliquer les raisons qui avaient amené Copernic à proposer la
théorie qui sera à la base de la science moderne. Il illustre la manière
dont la science historique contemporaine se construit.

La connaissance de l’astronomie (et de l’astrologie) y était pré-
sentée au départ de façon linéaire et continue. On commençait par
évoquer l’héritage ancien de la Mésopotamie et de l’Égypte sans trop
s’attarder, les Grecs ayant refondé ce double héritage et construit une
science qui allait atteindre un sommet avec les savants de l’École
d’Alexandrie : Apollonius, Hipparque et Ptolémée. Avec ce dernier,
mort en 168 de notre ère, un palier est atteint qui ne sera guère remis
en cause avant la Renaissance. Tel était le schéma historique retenu.
Au mieux, on admettait que l’œuvre astronomique majeure de Ptolé-
mée, l’Almageste, était parvenue aux Latins grâce aux traductions
arabes. Ainsi, des Grecs aux Latins, la disposition d’esprit aurait été la
même, et le progrès automatique pour ainsi dire.
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A la différence de leurs prédécesseurs, les Grecs avaient cherché à
construire une théorie explicative du donné observable. Cela signifiait
découvrir sous l’apparence désordonnée un ordre infaillible, c’est-à-
dire ramener les mouvements des planètes à des mouvements régu-
liers et circulaires. D’où l’astronomie mathématique : les Grecs ont
représenté les mouvements célestes comme résultant d’un emboîte-
ment de sphères. Mais ce schéma se heurtait à un phénomène obser-
vable : la variation de luminosité des astres indiquant leur plus ou
moinsgrandedistanceparrapportà laterre.C’estainsique,pourexpli-
quer ce phénomène, Apollonius a été amené à inventer la théorie des
épicycles, laquelle, modifiée par Ptolémée, allait s’imposer partout.

En 1948, le philosophe et historien des sciences Alexandre Koyré
faisait dans ses Etudes d’histoire de la pensée scientifique 1 le constat
suivant : « l’évolution de l’astronomie est curieuse ». Pour lui, un
chaînon manquait dans l’historiographie des sciences : une étape, une
théorie devait « logiquement » se placer entre Ptolémée et Copernic.
Car, écrivait-il : « comment Copernic est-il arrivé à sa conception ? » Et
il répondait : « C’est très difficile à dire parce que ce qu’il nous en dit
lui-même ne conduit pas vers son astronomie. » Il conclut bizarre-
ment : « Ce qui nous montre que l’histoire de la pensée scientifique n’est
pas entièrement logique. Aussi, pour en comprendre l’évolution, faut-il
tenir compte de facteurs extra-logiques. »

Les découvertes des astronomes arabes

En réalité, il manquait à Alexandre Koyré la connaissance de
l’évolution de l’astronomie dans le monde islamique, qui n’était pas
encore disponible à son époque. Brièvement résumée, on peut dire
qu’elle a connu un essor remarquable après une première période
dominée par l’astronomie indo-iranienne. La traduction en arabe des
sources grecques, et en particulier de l’Almageste de Ptolémée, a
permis d’établir un programme d’observations astronomiques systé-
matiques. Confrontées avec les tables de Ptolémée établies quelque
sept siècles plus tôt, des écarts apparaissaient, comme par exemple un
déplacement de l’apogée du soleil de neuf degrés. Le débat qui
s’enclenche alors sur les causes de ces anomalies va aboutir à une
remise en question de l’ensemble de l’édifice astronomique ptolé-
méen. Et c’est peut-être le fait que l’astronomie grecque était proche
de l’astrologie qui a poussé les savants musulmans à oser critiquer

1. Koyré Alexandre, Études d’histoire de la pensée scientifique, Paris, Gallimard,
1985, 412 p.
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l’œuvre d’un savant aussi prestigieux que Ptolémée dans l’Antiquité
tardive et au Moyen Âge.

Ainsi, à la découverte de l’astronomie grecque a succédé, à partir
du ixe siècle, une phase de vérifications et de critiques, symbolisée par
deux ouvrages, un anonyme andalou intitulé al-Istidrâk ‘alâ Batlâ-
myus, et surtout un essai d’Ibn al-Haytham, Al-Shukûk ‘alâ Batlâ-
myus (Doutes sur Ptolémée). La phase suivante qui débute au
xie siècle consistera à bâtir de nouveaux modèles qui permettront
d’écarter un curieux concept inventé par Ptolémée, celui du point
équant : il s’agit d’une sphère tournant sur elle-même d’un mouve-
ment uniforme mais autour d’un axe qui ne passe pas par son centre.

Il reviendra à deux astronomes, Mu’ayyad al-Dîn al-’Urdî
(m.1266) et Nasîr al-Dîn al-Tûsî (m.1274), de proposer un nouveau
théorème permettant d’expliquer les mêmes faits que Ptolémée avait
observés, sans l’introduction aberrante de l’équant. Al-Tûsî a dirigé
l’observatoire de Mâragha (nord-ouest de l’Iran) construit par
Hulagü, le petit-fils de Gengis Khan, en 1259, soit un an après la soi-
disant destruction de Bagdad par les Mongols. Pendant trente ans,
des mesures astronomiques seront conduites dans des conditions tout
à fait exceptionnelles, nourrissant une école de pensée dont les deux
derniers représentants sont le Damascène Ibn al-Shâtir (m. 1375) et
al-Kâshî (m.1429 à Samarcande). Deux siècles plus tard, Copernic
suit exactement la même méthode pour résoudre ce problème.

Quel rapport y a-t-il entre Copernic et les savants de Maragha ?
A l’évidence, le savant polonais n’a pas hérité d’une tradition passée
par l’Andalousie musulmane. Il faut donc admettre l’existence de
canaux multiples irriguant les relations entre l’Occident et l’Orient à
travers la Méditerranée, ou non.

Circulation des savoirs

L’étude de la circulation des savoirs est aussi importante que
celle des inventions qui jalonnent le progrès de chaque science. Elle
permettrait d’établir une carte des foyers de culture et des réseaux qui
les alimentent et de faire émerger des évolutions qui ne sont pas
confinées à des aires de civilisation. Ainsi, dans le domaine de la
philosophie, le schéma qui s’est imposé apparaît foncièrement euro-
centré. On a soutenu en effet que la philosophie avait atteint son
sommet en Islam avec Averroès, avant de voir la foi l’emporter. La
raison aurait poursuivi son parcours dans l’Europe latine convertie à
l’averroïsme, qui aurait su tirer le meilleur de l’enseignement du
Second Maître.
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Mais comment expliquer alors le maintien d’une tradition phi-
losophique à l’autre bout du territoire de l’Islam, plus précisément en
Iran ? Avec Sohrawardi puis Molla Sadra Chirazî, la réflexion philo-
sophique s’est poursuivie jusqu’au xviiie siècle et au-delà.

Cercles d’enseignement

Parler des foyers culturels, c’est avant tout reconnaître l’ancrage
des écoles de pensée dans des lieux déterminés, et leur capacité
à perpétuer des enseignements. C’est aussi porter une attention
particulière à la transmission du savoir au sein d’institutions d’ensei-
gnement (écoles, monastères, mosquées, madrasa, etc.) ou de Cours
princières (bibliothèques royales, maisons de la sagesse, etc.). Sans
les nier, on relativiserait ainsi l’effet des bouleversements politiques
en s’attachant à montrer ce qui se perpétue d’une activité cultu-
relle et scientifique après une conquête ou un renversement dynas-
tique.

Mais cette histoire de la culture et de la science est à peine
entamée, elle comporte beaucoup de zones d’ombre, et non des
moindres. Ainsi, on ne sait pas comment s’enseignaient au sein des
sociétés islamiques la science et la philosophie, ni dans quels lieux.
L’existence réelle de la fameuse Maison de la sagesse à Bagdad est
sujette à caution chez les historiens qui préfèrent parler, plutôt que
d’une école, d’une bibliothèque richement dotée où seraient venus
étudier et travailler des savants recrutés par le calife. D’autres biblio-
thèques auraient existé, financées par de grands personnages de
l’État.

Mais, avant que se constituent ces hauts lieux du savoir, il a bien
fallu que la transition soit assurée au long de l’Antiquité tardive par
des systèmes d’enseignement. La répression religieuse ne met pas fin à
l’activité philosophique et scientifique. Celle-ci cherche refuge
ailleurs ; à Alexandrie et Antioche, s’étaient ajoutés aux ve et vie

siècles de nouveaux foyers culturels à Edesse et Nissibe, marquant
ainsi une translation du savoir vers l’est à la faveur des schismes qui
ont secoué l’Eglise. Il faut imaginer ici les lettrés d’Alexandrie et
d’Antioche, fuyant les persécutions de Byzance avec de précieux
manuscrits sur le dos de leurs mulets. Le shah de Perse qui accueille
ces savants aurait fondé pour eux au milieu du vie siècle le grand
centre scientifique de Gondishapour, où se poursuivra l’enseignement
de la médecine de Galien. Ce même enseignement que les chrétiens
nestoriens apporteront à Bagdad deux siècles plus tard pour le mettre
au service des califes.

F. ZABBAL100



Mais qu’en est-il de la Syrie et de l’Égypte, et que devient l’école
d’Alexandrie après le départ des Byzantins en 642 ? Aujourd’hui, les
historiens pensent que l’activité culturelle s’y est poursuivie, plus
modestement qu’auparavant. En réalité, la carte des savoirs est bien
embrouillée aux premiers siècles de l’Islam, et il faut attendre le
ixe siècle pour assister à l’émergence de plusieurs grands pôles cultu-
rels, Bagdad continuant d’attirer les lettrés et les savants. A l’est, la
Boukhara des Samanides aura son moment de gloire au xe siècle
comme en attestent plusieurs générations de philosophes et de savants
dont Al-farabi, Avicenne, Al-Biruni. Dans les provinces centrales,
Le Caire fondé par les Fatimides devient une grande métropole
vers laquelle convergent aussi bien les flux de marchandises que les
hommes, les idées et les techniques. A l’ouest, Tlemcen et, plus loin,
les villes de l’Andalousie.

Ce vaste monde qui s’étend de l’Atlantique au Syr Daria com-
munique et échange notamment les savoirs. Les lettrés eux-mêmes
voyagent ou correspondent entre eux.

Dans l’Antiquité déjà, on voyageait beaucoup pour études. Dans
l’Empire romain, les étudiants occidentaux, attirés par Athènes,
Antioche et Alexandrie, se devaient de faire un séjour dans l’une ou
l’autre de ces villes. L’étudiant d’Athènes aussi se rendait à Alexan-
drie, la ville rivale qui brillait de mille feux.

La situation se modifie au Moyen Âge. Mais ceux qui parcourent
la Méditerranée d’ouest en est et inversement, sont désormais les
lettrés et savants musulmans. En Méditerranée, il y a l’axe qui relie
l’Andalousie au Proche-Orient en passant par l’Égypte. Maïmonide
l’empruntera, de même que Ibn Khaldûn plus tard, qui se déplace
d’ouest en est, allant de Cordoue à Tlemcen et Tunis avant de s’ins-
taller définitivement au Caire. Mais son époque est celle du déclin de
l’Andalousie.

Auparavant, la science andalouse avait connu un premier essor
au ixe siècle, avec ce que Juan Vernet et Julio Samso ont appelé
« l’orientalisation du savoir ». Ce qu’ils désignent par là, c’est une
phase marquée par l’apport des connaissances et des ouvrages de
l’Orient, à laquelle succédera une période d’inventivité propre qui
permettra cette fois à l’Andalousie arabe de rayonner et d’exporter
son savoir dans le sens ouest-est. Et c’est cet essor qui rayonnera
au-delà de la frontière jusqu’en territoires latins, sans pour autant que
des échanges culturels se produisent dans les deux sens. Ainsi, les
savants musulmans qui se retrouvent en territoire conquis par les
chrétiens passent la frontière pour aller s’installer à Grenade qui reste
aux mains des Nasrides jusqu’à 1492. Alphonse X a beau tout faire
pour les retenir ou les attirer après sa conquête de Murcie en 1266, ils
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refusent. Ibn al-Khatib ne peut en citer qu’un, Bernardo al-Arabigo,
qui accepta, et collabora à la révision de la version castillane du traité
d’al-Zarqâlluh sur la sahîfa (asafea) faite à Burgos en 1278.

Retour à Copernic

Nous avions laissé Alexandre Koyré s’interroger sur l’évolution
si peu logique de l’astronomie... Or, dans les années 1970, deux
historiens spécialistes de Copernic, Swerdlow et Neugebauer, décor-
tiquent minutieusement les constructions mathématiques de Coper-
nic et arrivent à la conclusion que celui-ci a dû avoir connaissance de
résultats antérieurs, et plus précisément ceux de l’école d’astronomie
de Maragha.

Une preuve irréfutable viendra de la comparaison des figures
reproduites par Copernic avec celles d’al-Shâtir. Les lettres utilisées
par le savant polonais pour désigner les cercles et les points sont
celles-là même d’al-Shâtir conformément à l’alphabet arabe, car leur
succession en latin paraît bizarre.

Le problème n’était donc plus de prouver la transmission, mais
de connaître les voies empruntées par les idées scientifiques issues du
monde islamique pour parvenir au monde latin.

L’hypothèse la plus forte est celle d’une voie italienne. Copernic
a étudié d’abord les mathématiques à Bologne et ensuite la médecine
à Padoue. Dans les bibliothèques italiennes dorment encore depuis
des siècles des manuscrits arabes. Les chercheurs ont souvent rencon-
tré des mots et des notations en latin dans les marges du texte arabe.
Ces mots jouaient sans doute le rôle d’aide-mémoire pour des profes-
seurs qui commentaient et résumaient à haute voix en latin le texte
arabe qu’ils étaient capables de lire et de comprendre.

Il s’agit là d’un bel exemple du progrès d’une science sans égards
aux frontières linguistiques, politiques et culturelles.

François Zabbal

Rédacteur en chef de la revue Qantara,
Institut du monde arabe
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LA PENSÉE MÉDITERRANÉENNE D’ALBERT CAMUS

Albert Camus n’a jamais distingué l’amour des hommes de son
amour du monde, dans ce qu’il nommait, après Nietzsche, « la pensée
de midi ». La culture élémentaire de la terre et du ciel, à travers son
œuvre littéraire, se manifeste par les « quelques biens périssables et
essentiels qui donnent un sens à notre vie : mer, soleil et femmes dans
la lumière » 1. Ce monde méditerranéen, matrice de la culture grecque
et latine qui a fondé l’Europe, était pour Camus le seul monde digne
d’être aimé. Dans un premier temps, les intellectuels parisiens ont
jugé un tel monde primitif, sinon même barbare, comme l’a reconnu
Camus lui-même en revendiquant « notre heureuse barbarie » et en
ironisant sur le mot du poète latin Terence : « Rien de ce qui est
barbare ne peut nous être étranger » 2. Albert Camus était en effet,
avec Jean Giono et Henri Bosco, tous deux également méditerra-
néens, l’un des rares écrivains français à posséder une dimension
cosmique au même titre qu’un Emerson, un Thoreau ou un Faulkner
aux États-Unis. On reconnaît, dans ce gonflement de la mer au fond
des golfes où s’agite « un peuple grouillant et fraternel », la présence
d’un « être plus secret » qui donne un sens à l’exigence morale, un être
« nourri de ciel et de mer », écrit Camus au moment où il rejette de
l’histoire « les puissances d’abstraction et de mort », comme le fas-
cisme et le marxisme qui ont ensanglanté le siècle. Elles sont étrangè-
res aux forces de vie que l’on trouve au fond de chacun de nous, dans
cette part obscure de l’être sur laquelle se clôt Le premier homme 3.

1. Présentation de la revue Rivages, Essais, Paris, Gallimard, 1965, p. 1330.
2. Essais, op. cit, p. 1330. Cf. « Sur « Les îles » de Jean Grenier », op. cit., p. 1157.
3. Essais, op. cit., p. 1331. Cet « être plus secret » qui dort au fond de nous-mêmes,

dans la Revue de culture méditerranéenne (décembre 1938), est présent dans le manus-
crit inachevé de janvier 1960 du Premier homme, trouvé dans la sacoche de Camus au
moment de sa mort. Le roman du fils se termine en effet sur le chapitre « Obscur à
soi-même » où nous lisons ces lignes : « Mais il y avait aussi la part obscure de l’être, ce
qui en lui pendant toutes ces années avait remué sourdement comme ces eaux profon-
des qui sous la terre, du fond des labyrinthes rocheux, n’ont jamais vu la lumière du
jour, et reflètent cependant une lueur sourde, on ne sait d’où venue ». Ce monde
élémentaire, enraciné dans la terre « venue à partir de rien », n’est pas étranger à la



Dès ses premiers textes, Camus a dressé le cadre immuable de
ce qu’il appelle en 1938 dans la revue Rivages « une pensée ins-
pirée par les jeux du soleil et de la mer » 4. On devine le nom de
Meursault qui sera, quelques années plus tard, le héros de La Mort
heureuse et le narrateur de L’Étranger. Nous sommes en présence
de ce monde méditerranéen qui, selon la remarque de L’Homme
révolté, « reste notre premier et notre dernier amour » 5. Et, s’il
est vrai que chacun de nous vit avec « quelques idées familières.
Deux ou trois » 6, voire même avec une seule « nostalgie d’unité »
naissant paradoxalement d’un univers dispersé, on reconnaîtra que
Camus n’a jamais chanté et rêvé qu’une seule chose : l’étrange fami-
liarité d’un monde où les soupirs conjugués de la terre et du ciel
couvrent les voix des dieux avant d’apaiser les paroles des hommes.
Dans cette patrie immobile d’où l’histoire se retire, règne seulement,
exil creusé au cœur du royaume, « un grand silence lourd et sans
fêlure » 7.

La rencontre de la terre et du ciel, dans une commune exal-
tation du monde, apparaît dès L’Envers et l’Endroit, en 1935-1936,
l’ouvrage que Camus reconnaîtra dans une préface tardive comme sa
source unique. Tout un jeu d’oppositions frappées de « pauvreté » et
de « lumière », de « misère » et de « soleil », de « mer » et de
« soleil », dessine peu à peu l’espace d’un monde dont l’auteur, en
rejetant les prétentions de l’histoire marxiste, fait à jamais sa divinité.
L’enlacement du ciel et de la terre voit « le beau soleil transparent
tomber sur la baie tremblante de lumière, comme une lèvre
humide » 8. La terre est le baiser du ciel et, en retour, le ciel est
l’étreinte de la terre. Car la nature entière se donne immédiatement à
l’homme dans un jeu d’oppositions, de la lumineuse ouverture du ciel
à la gravité obscure de la terre, chaque puissance prenant l’initiative
partagée de descendre ou de monter vers l’autre. Le monde est
semblable à un grand Vivant dont la poitrine s’élève et s’abaisse afin
d’octroyer leur souffle aux hommes : pour le jeune Camus, qui n’a
alors que vingt-deux ans, la vie est tout entière soupir, un lent et
régulier soupir qui donne son rythme cosmique à l’existence des
hommes. Dans son essai « Entre oui et non », Camus écoute pour la
première fois ce « grand soupir du monde » qui descend vers lui et

vocation morale de l’homme que Camus n’a jamais dissociée de son amour pour la
terre et le ciel méditerranéens.

4. Essais, op. cit., p. 1331.
5. L’Homme révolté, op. cit., p. 708.
6. Noces, op. cit., p. 63.
7. « Le vent à Djemila », Noces, op. cit., p. 61.
8. Ibid., « L’ironie », p. 22.
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entend, en écho, le « même soupir de la terre » 9. « Noces à Tipasa »,
l’un de ses textes poétiques les plus célèbres, évoquera « une vie à goût
de pierre chaude, pleine des soupirs de la mer et des cigales », ainsi
que les « heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à
tenter d’accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du
monde ! » 10. À Tipasa, écrit-il encore, après s’être couverte
d’oiseaux, « la terre soupirait lentement avant d’entrer dans
l’ombre » 11. Mais c’est dans la nuit du désert de Djemila, alors que
Camus est seul, adossé à une colonne, que la musique du vent fait
retentir le silence de la nature :

« Dans cette grande respiration du monde, le même souffle
s’accomplissait à quelques secondes de distance et reprenait de loin en
loin le thème de pierre et d’air d’une fugue à l’échelle du monde ».

Tout, dans l’homme moderne, éloigné de la nature et privé des
autres hommes, aspire à cette patrie du monde qui donne un sens à
notre vie. Camus ne voit donc rien d’étrange, dans « L’été à Alger »,
à retrouver cette union avec les autres hommes, ses frères chrétiens et
musulmans, sur leur terre commune où « la vie s’exprime en termes de
soleil et de mer ». Ce sont ces noces du monde et de l’homme que la
culture méditerranéenne célèbre, et que les Européens, surtout les
Français de la métropole, ont oubliées. Un tel amour du monde
explique pourquoi, selon Camus, les Français d’Algérie et les Arabes
auraient pu s’entendre, en dépit des différences de religion, de culture
et de niveau de vie. Tous partageaient, en effet, sous le même soleil, un
monde charnel qui fait défaut aux hommes des villes modernes. Pour
tous les habitants de la terre d’Algérie, qu’ils croient en Dieu, en Allah
ou qu’ils soient athées, comme Camus, c’est la même lumière du soleil
qui dévale la pente des collines pour se perdre dans la plaine de la
Mitidja. Le plus souvent, le don du ciel et de la terre s’offre dans cette
étreinte dont parlait Henri Bosco, l’ami de Camus sur cette même
terre d’Afrique, puis sur la terre de Provence à Lourmarin :

« Une matinée liquide se leva, éblouissante, sur la mer pure. Du ciel,
frais comme un œil, lavé et relavé par les eaux, réduit par ces lessives
successives à sa trame la plus fine et la plus claire, descendait une lumière
vibrante qui donnait à chaque maison, à chaque arbre, un dessin sensi-
ble, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a dû surgir
dans une lumière semblable » 12.

9. Ibid., « Entre oui et non », pp. 24 et 27.
10. « Noces à Tipasa », Noces, op. cit., p. 56.
11. Ibid., p. 60.
12. « Retour à Tipasa », L’été, op. cit., p. 872.
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C’est le ciel qui se penche le premier vers la terre pour déposer
doucement sur elle sa lumière ou son ombre et pour donner aux
hommes ce que Camus appelle, dans « Noces à Tipasa », en la
comparant à l’étreinte d’un corps de femme, « cette joie étrange qui
descend du ciel vers la mer » 13. Il suffit alors de peu de choses pour
que la joie sans mélange de la vie vienne illuminer une simple maison.
Un passage de L’Envers et l’Endroit est peut-être l’intuition principale
de l’œuvre de Camus qui révèle, avec la sensualité des choses, le vrai
goût de l’existence :

« Ce jardin de l’autre côté de la fenêtre, je n’en vois que les murs.
Et ces quelques feuillages où coule la lumière. Plus haut, c’est encore
les feuillages. Plus haut, c’est le soleil. Mais de toute cette jubilation de
l’air que l’on sent au-dehors, de toute cette joie épandue sur le monde,
je ne perçois que des ombres des ramures qui jouent sur mes rideaux
blancs. Cinq rayons de soleil aussi qui déversent patiemment dans la
pièce un parfum d’herbes séchées. Une brise, et les ombres s’animent sur
le rideau. Qu’un nuage couvre, puis découvre le soleil, et de l’ombre
émerge le jaune éclatant de ce vase de mimosas. Il suffit : une seule lueur
naissante, me voilà rempli d’une joie confuse et étourdissante. C’est un
après-midi de janvier qui me met ainsi face à l’envers du monde » 14.

Trouver le sens de l’existence, pour la pensée méditerranéenne,
c’est retourner l’endroit et l’envers du monde et découvrir que
l’homme ne fait qu’un avec lui. L’homme et le monde, « l’humanité et
la simplicité » écrit alors Camus, s’inscrivent d’un seul coup, non pas
dans les souffrances politiques de l’histoire, mais dans le cadre d’une
fenêtre où, en un seul regard, le monde nous est donné d’un coup en
partage.

À cette donation du ciel répond en écho l’accueil de la terre. Avant
la condamnation des dieux, Sisyphe vécut devant « la courbe du
golfe, la mer éclatante et les sourires de la terre » 15 ; c’est sa fidélité au
visage du monde qui l’aida à porter son fardeau et le rendit heureux.
Couverte par la lumière et par la nuit, la terre à son tour dresse vers le
ciel de Tipasa « ce temple dont les colonnes mesurent la course du
soleil » ; tout autour, les absinthes brûlées libèrent leurs parfums et
prouvent aux hommes leur reconnaissance : « de la terre au soleil
monte sur toute l’étendue du monde un alcool généreux qui fait
vaciller le ciel » 16. Un pareil embrasement fête dans la hauteur du
monde ce que Noces appelle indifféremment le « mariage des ruines et

13. « Noces à Tipasa », Noces, op. cit., p. 58.
14. L’Envers et l’Endroit, op. cit., p. 48.
15. Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 195.
16. « Noces à Tipasa », Noces, op. cit., p. 56.
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du printemps », « un jour de noces avec le monde » ou bien « les
noces de l’homme et de la terre » 17.

Le lecteur de Camus est alors convié à un mariage qui enlace le
monde, la terre et les hommes, dans le silence d’une triade cosmique.
Camus peut bien écrire dans Le mythe de Sisyphe : « Entre l’histoire et
l’éternel, j’ai choisi l’histoire parce que j’aime les certitudes » 18.
Celles qui forment sa morale le conduisent toujours, entre le monde et
l’histoire, à choisir finalement le monde. Et s’il s’allie au temps, c’est à
celui des moissons, comme René Char, et non à celui des guerres où
éclate la haine des hommes. La conclusion de L’Homme révolté est
sans équivoque : au-delà des révoltes métaphysique, historique et
artistique, la pensée méditerranéenne de Midi retrouve le « lien mor-
tel » qui unit le cœur des hommes à la terre qu’ils habitent ensemble.
Et comme Ulysse, le héros méditerranéen d’Homère, refusa l’immor-
talité chez la déesse Calypso pour revenir à Ithaque, Camus choisit sa
terre fidèle, celle de l’Algérie, qu’il n’a jamais voulu trahir. Ce choix
explique son engagement pour la paix politique entre toutes les
communautés qui vivaient sur un même sol et partageaient la même
vie. Quels que soient les cris de haine ou les chants de justice qui se
partagent le concert des hommes, en définitive, « le monde finit
toujours par vaincre l’histoire » 19, avant de laisser retomber sur le
temps l’ombre de son silence.

Jean-François Mattéi

Institut universitaire de France

17. « Noces à Tipasa », ibid., pp. 56, 58, « L’été à Alger », ibid., p. 76.
18. Le Mythe de Sisyphe, op. cit., p. 165.
19. L’Homme révolté, op. cit., p. 708.
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L’ACTION CULTURELLE DES FEMMES LIBANAISES
DANS LES PÉRIODES POST-CONFLICTUELLES

Le Liban a toujours été une terre de culture et de créativité. Pour
les Grecs, Beyrouth était la ville des juristes comme Byblos (Jbeil)
était celle du livre. Malgré les aléas d’une histoire tourmentée, Bey-
routh a su rester debout, garder sa vitalité et son esprit d’ouverture au
monde. La légende populaire de Beyrouth s’est forgée autour de l’idée
selon laquelle la ville a survécu à toutes les épreuves, comme l’a dit la
poétesse Nadia Tuéni, « Mille fois morte, mille fois revécue », tel le
phénix renaissant de ses cendres. A une époque récente, de nombreux
événements peuvent en témoigner : l’organisation du Sommet de la
Francophonie sur le thème essentiel du dialogue des cultures, en
2002 ; les différents salons du livre, notamment le salon du livre
francophone qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les
intellectuels francophones de la région ; les colloques scientifiques
qui se multiplient dans les universités libanaises...

Pourtant, le Liban est un pays meurtri. Les conflits qui ont
ravagé le pays depuis 1975 n’ont pas été sans incidence sur l’action
culturelle. Le désir de s’exprimer à travers une culture comprenant
toutes les formes artistiques, s’est accentué du fait des années de
privation d’une vie normale.

Paradoxalement, nous pourrions dire que la guerre (ou les
guerres libanaises) a encouragé un épanouissement intellectuel,
même si ce dernier a été largement marqué par des récits de conflits
ou des échos de souffrances vécues. Je pense notamment à l’auteur,
metteur en scène et comédien Wajdi Mouawad qui n’hésite pas à
dire, parlant de l’inspiration : « Un artiste est un scarabée qui
trouve, dans les excréments mêmes de la société, les aliments néces-
saires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses
semblables ».

Le thème qui m’a été proposé pour les VIèmes Rencontres Inter-
nationales Monaco et la Méditerranée concerne l’action culturelle des
femmes libanaises dans les périodes post-conflictuelles. Ma première
remarque consiste à dire que je ne suis pas sûre qu’on puisse



réellement parler de périodes post-conflictuelles mais plutôt de sursis
ou de périodes de calme plus ou moins relatif. Hélas, les conflits au
Liban sont loin d’être terminés.

Dans ce contexte encore inquiétant, quelle est l’action culturelle
des femmes libanaises ?

Une première constatation : il y a très peu de femmes dans la vie
politique, deux ou trois femmes députés ou ministres, et encore, parce
qu’elles portent le nom d’un mari, d’un père ou d’un frère très
influent.

Compte tenu de l’aspect violent et sectaire de la vie politique
depuis une quarantaine d’années, les femmes ont répugné à patauger
dans ce marigot. En revanche, elles ont investi dans le champ socio-
culturel, notamment durant les périodes dites post-conflictuelles, ou
plutôt les périodes de calme relatif

Sans être actrices d’événements politiques ou guerriers dont elles
ont été victimes plus que quiconque, les femmes libanaises jouent un
rôle important dans la société.

La société libanaise est une société méditerranéenne, c’est une
société orientale qui baigne dans une atmosphère largement teintée de
culture occidentale. Dans la cellule familiale, la présence de la femme,
épouse ou mère, a toujours été prépondérante. Actrice solide d’un
noyau familial et social déstabilisé par la guerre mais qui reste la
communauté de base essentielle. Cette communauté familiale a sur-
vécu malgré les épreuves parce que la femme a su sauvegarder et
préserver une cohésion sociale.

Par ailleurs, les bouleversements engendrés par la guerre et les
crises économiques ont fait prendre conscience à la femme de son rôle
particulier pour la recherche d’une stabilité dans un état d’esprit
constructif.

D’abord l’éducation. La mère veillera de très près à l’éducation
de ses enfants. Grâce à cette action, on a pu constater une générali-
sation de l’éducation des filles, de leur accès dans des universités de
haut niveau, de leur formation professionnelle et de leur participa-
tion à la vie active.

Sur le plan professionnel, si le monde des affaires reste encore
dominé par les hommes, l’affluence des femmes dans le secteur éco-
nomique est réel : cadres (notamment dans le secteur bancaire très
actif au Liban), chefs de petites et moyennes entreprises, professions
libérales (médecins, avocats)

Surtout, la femme libanaise a vu son rôle accru dans le secteur
culturel : presse, cinéma, littérature, arts...

Par son action dans le secteur culturel, la femme libanaise cher-
che à transmettre des messages sociétaux.
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Il est intéressant de noter que ce sont surtout des femmes liba-
naises qui décrivent le vécu de la guerre — ou des guerres — libanai-
se(s). Comme si leur rôle de victimes qui n’ont eu qu’à subir les
horreurs, les poussait davantage à crier le malheur de la guerre pour
tenter de se libérer des choses qu’elles ont vues. Par exemple, l’artiste-
peintre Dima Raad est l’auteur d’une saisissante série de peintures,
Visages sans titre, rendant un incomparable hommage aux femmes du
Liban. A travers des tableaux décrivant des visages meurtris, torturés
par l’angoisse, frappés par le deuil, elle retranscrit les fracas de la
guerre. Dans ses toiles, on peut lire l’insupportable situation de ces
femmes libanaises en première ligne lorsqu’il s’agit d’affronter les
tourments, de récolter les fruits pourris des affrontements.

Outre l’obsession des horreurs des guerres, beaucoup de Liba-
naises ont la volonté de diffuser une culture de paix, d’entretenir un
état d’esprit conduisant au dialogue intercommunautaire ou interre-
ligieux, de favoriser un climat de tolérance. C’est ce dernier domaine
que je souhaite brièvement évoquer à travers les créations cinémato-
graphiques (A) et littéraires (B).

A — le cinéma

Le cinéma, moyens et longs métrages, a été un vecteur d’expres-
sion privilégié. De nombreuses réalisatrices et scénaristes ont puisé
leur inspiration aux sources de la réalité libanaise. Les messages sont
à la fois historiques, politiques et sociétaux.

Dima El-Horr, réalisatrice de Chaque jour est une fête, a expliqué
dans un entretien à Paris-Match, le 6 octobre 2009, qu’elle avait
choisi la guerre comme toile de fond de son film parce que la
guerre civile « a mal été enterrée...J’ai longtemps eu le sentiment
que, pour mieux vivre, il fallait parler d’autre chose. Désormais, je
n’ai plus envie d’oublier. Et puis, le Liban n’est pas un pays en paix.
Ce conflit larvé n’est pas plus facile que la « vraie » guerre précédente.
Au moins, quand les bombes tombaient, on savait se cacher ou
partir. »

Randa Chahal Sabbagh (morte en août 2008) a décrit dans ses
documentaires les cruautés et l’absurdité de la guerre. Cette absurdité,
nous la retrouvons dans son film Le cerf-volant où une jeune Liba-
naise d’un village frontalier doit rejoindre son cousin qui vit dans le
village d’en face annexé par Israël. Une fois la frontière dépassée, la
jeune Lamia se refuse à un mari auquel elle a été promise depuis son
enfance et tombe amoureuse du garde-frontière israélien. Randa
Chahal Sabbagh a cherché à dépasser les tensions et les hostilités et
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à donner raison à un amour innocent. En 1995 dans son documen-
taire Nos guerres imprudentes, elle a filmé la reconstruction de Bey-
routh deux ans après la fin de la guerre. À partir de vidéos familiales
et de films anciens tournés entre 1975 et 1994, elle a retracé dix-sept
ans de guerre. Ainsi elle nous invite à ne pas oublier l’histoire du pays,
même dans ses moments les plus sombres.

Joana Hadjithomas est l’auteur d’une œuvre cinématographique
mettant en exergue l’importance de la mémoire et la valeur des actes
de chaque individu dans une société multiconfessionnelle. Dans un
documentaire sur Khiam, prison clandestine et centre de torture des
occupants israéliens et de leurs collaborateurs, elle rappelle les hor-
reurs commises, de 1985 à 2000, dont furent victimes plusieurs mil-
liers de prisonniers libanais et de réfugiés palestiniens détenus
sans jugement. Le souvenir cruel de Khiam reste présent dans
nos mémoires grâce à ce documentaire, car toutes les traces de ce
centre de torture ont été effacées par les Israéliens lors des attaques de
2006.

Joana Hadjithomas a également réalisé avec Khalil Joreige le
film Je veux voir, sorti en 2008, pour montrer les dégâts subis lors de
la guerre contre le Liban en 2006. Leur question au départ était « Que
peut faire le cinéma pour dénoncer la barbarie de cette guerre ? ».
L’idée de faire appel à une star du cinéma français, Catherine
Deneuve, pour jouer le rôle principal d’un film documentaire, a
permis un véritable succès. Et c’est à partir du regard de cette dernière
que nous découvrons un Liban multiple, Beyrouth reconstruite mais
blessée, un Sud meurtri et détruit.

Danielle Arbid est l’auteur de plusieurs courts métrages dont
Raddem : ruine ou destruction. Ce film met en scène une jeune femme
cherchant dans Beyrouth, ravagé par la guerre et en cours de recons-
truction, un homme qui a pris des photos de sa maison. C’est la
recherche d’un passé à jamais perdu que chaque Libanais de la
génération de la guerre a dû ressentir un jour dans sa vie. A propos
d’un autre moyen-métrage, Seule avec la guerre, Danielle Arbid pré-
cise : « À Beyrouth, entre 1975 et 1990, il y avait une guerre civile,
c’est-à-dire tout le monde voulait exterminer tout le monde.
Aujourd’hui, la guerre est finie. Elle s’est arrêtée un jour, comme ça,
après avoir gangréné nos vies. J’ai voulu filmer le vide qu’elle a laissé.
Sa présence fantomatique. »

Quant à Youmna Itani, elle ne cherche pas à imaginer ses
personnages, elle préfère filmer la société dans sa réalité. Dans
son film Tattooed Eye, elle brosse un portrait alarmant de la
jeunesse de Bab el Tebbaneh, un quartier défavorisé de la ville
de Tripoli, au nord du Liban. La délinquance est au centre de
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l’action où l’on voit des adolescents désorientés sombrer dans la
drogue et la violence. À travers ce film digne d’un documentaire
puisque les acteurs sont ces mêmes adolescents dont elle décrit le
quotidien, Youmna Itani cherche à attirer l’attention sur l’autre
facette de la société libanaise. Avec elle, nous oublions les fastes de la
bourgeoisie et l’insouciance d’une jeunesse huppée. Ce court métra-
ge paru début 2011 nous éclaire sur des aspects ignorés de la société
libanaise et fait entrer le spectateur dans les profondeurs de la vie
réelle.

Dans un genre plus « optimiste », je prendrai l’exemple de
Nadine Labaki, auteur du film Caramel présenté en première au
festival de Cannes et qui a connu un succès international, en 2007.
Nadine Labaki se penche avec beaucoup de sympathie sur les diver-
sités et les solidarités de la société libanaise. Dans son film Caramel,
chaque rôle correspond à un personnage féminin pouvant réellement
exister dans le Liban d’après-guerre. Les scènes nous font rire mais, à
travers ce divertissement, la réalité de la condition de la femme liba-
naise apparaît dure, voire cruelle.

B — la littérature

L’écriture est un autre moyen pour les femmes libanaises d’expri-
mer leurs sentiments et de témoigner. Poétesses ou narratrices, elles
retracent leur parcours et communiquent par ce biais leurs amertu-
mes et leurs émotions. Quoi qu’il en soit, leur message est présent dans
l’espace littéraire ; et c’est particulièrement le malaise de la société
libanaise qui hante leurs textes.

Là encore, je me limiterai à quelques exemples.
C’est grâce à son roman Lettre posthume, paru en 1989 chez

Gallimard, que Dominique Eddé a acquis ses lettres de noblesse dans
la littérature. Ce livre retrace la guerre du Liban, une guerre qui a
laissé une trace indélébile dans la vie de l’auteur. Le personnage
principal de ce roman revient rétrospectivement sur sa vie, mais tout
au long de cette narration, on retrouve en arrière-plan le récit du
déroulement de la guerre.

Imane Humaydane-Younes est un écrivain qui avait 19 ans
quand la guerre a éclaté en 1975. Elle a assisté aux affrontements
intercommunautaires qui allaient vider la montagne druze d’une
partie de ses habitants. Après des études d’anthropologie à l’Univer-
sité américaine de Beyrouth, elle mène durant des années une étude
sociologique sur les familles des disparus de la guerre qu’on estime à
17000. En 1997, elle publie son premier roman, Baa Mithl Beith Mithl
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Beirut, « Une ville à vif », qui est le récit de quatre femmes piégées par
les combats. Elle veut décrire « ce qu’on n’a pas assez dit, qui n’est pas
guéri », le temps où « les hommes prenaient les armes ; et les femmes
cherchaient des abris, de la nourriture ». Elle explique avoir écrit ce
livre : « pour expurger toute la violence contenue dans mon corps,
toutes les humiliations que nous avons subies. Maintenant encore, la
colère m’habite. Je suis partagée entre le désir de partir et celui de
rester ici, avec mon peuple. »

Hanan el-Cheikh a quitté son pays après le début de la guerre
pour s’exiler à Londres. Dans son roman Histoire de Zahra, paru en
France en 1985, elle parle de la vie malheureuse d’une jeune femme
chiite du sud Liban qui découvre la vie des femmes pendant la guerre.
L’auteur dénonce aussi bien la guerre que les contraintes et hypocri-
sies d’une société dans laquelle les femmes n’ont aucune chance de
s’épanouir. Elle reprend plus ou moins le même thème dans son
roman Toute une histoire (hikayati charhon yatoul), récemment tra-
duit en français. Elle y retrace le parcours courageux d’une femme
chiite libanaise, pauvre et analphabète. C’est la vie de sa propre mère
qui a été marquée par son mariage forcé à l’âge de 11 ans. A travers le
portrait de cette femme née vers les années 30, issue d’une famille
extrêmement pauvre du sud Liban qui a grandi dans la capitale,
Hanan El Cheikh retrace l’évolution des mentalités. Dans un autre
roman, Poste restante, le dilemme est le suivant : Peut-on quitter
Beyrouth en guerre ? Pour y répondre, une jeune femme confie aux
lettres qu’elle adresse à des personnages réels ou fictifs ses hésitations
et ce désir de partir. C’est une véritable déclaration d’amour au Liban,
qu’elle livre dans ses textes.

C’est sa propre histoire que Régina Sneifr relate dans son livre
intitulé J’ai déposé les armes, une femme dans la guerre du Liban, paru
en 2006. Cette ancienne milicienne dénonce la violence et les inco-
hérences de la guerre civile libanaise en général mais aussi de la
guerre fratricide entre chrétiens maronites. Elle livre le récit de ses
années de militante, ses croyances et ses ignorances. La vie d’une
adolescente à qui on a appris à vivre dans la peur ; peur de l’autre, le
musulman, qu’elle ne connaît que par la description qu’on lui en fait,
c’est-à-dire agressif et menaçant. La guerre qui a éclaté au sein de la
communauté chrétienne lui ouvre les yeux et Régina se rend finale-
ment compte qu’elle a été tout au long de sa jeune vie, leurrée par des
discours politiques sectaires et aveugles. En 1987, elle quitte le Liban
pour s’installer en France, ressasse son passé avant de le publier ;
c’était pour elle le meilleur moyen d’exorciser ses souffrances
mais surtout de tendre la main vers l’autre et de refuser toutes les
violences.

Z. EL TIBI116



Le lieu et le corps est un essai que Nadine Abou Zaki a présenté
à Paris en 2011. Elle a écrit cet essai après la guerre de 2006. Après
avoir passé deux ans à Dubaï (entre 2006 et 2008), elle reconnaît avoir
vécu avec beaucoup de difficulté son arrachement de Beyrouth. Ce
déracinement l’a poussée à s’interroger sur l’influence d’un lieu phy-
sique sur le mental de l’être humain. Bien que liée par Internet avec sa
famille et ses amis, le besoin viscéral d’un contact réel avec la matière
était prédominant. En résumé, son livre est né de la difficulté
d’admettre une séparation brutale avec sa terre natale. Selon Nadine
Abou Zaki, « nous devons être convaincus que nous ne pouvons avoir
qu’une seule mère, qu’un seul père et qu’une seule terre ».

Les œuvres de Vénus Khoury Ghata, romancière et poétesse
reconnue internationalement sont hantées par le thème de la mort,
thème qui s’impose à elle du fait de la guerre civile. Carmen Boustani
(La guerre m’a surprise à Beyrouth, 2010) et Carole Dagher choisis-
sent également souvent pour toile de fond les crises libanaises

Au total, on voit, dans l’expression littéraire comme dans la
peinture ou le cinéma, la profonde cicatrice de la guerre. Mais on
perçoit aussi que le poids du confessionnalisme est encore pesant chez
plusieurs auteurs qui décrivent les malheurs — réels ou supposés —
de leur communauté. À vrai dire, peu font l’effort de dépasser résolu-
ment le cadre communautariste.

Pourtant, c’est bien le communautarisme borné qui a été l’un des
fléaux dont a souffert le Liban. C’est peut-être la raison pour laquelle
des femmes tentent maintenant de se mobiliser pour éloigner le
spectre d’un retour des temps tragiques.

La paix reste bien fragile et la situation est assez inquiétante pour
inciter les femmes libanaises les plus lucides à rester vigilantes. Ainsi,
en janvier 2007, à l’occasion de nouveaux affrontements confession-
nels, les représentantes de quinze associations féminines libanaises
(dont la « Ligue des droits de la femme libanaise », les associations
« Wardé Boutros », « Kafa », « Les dames de Choueifat »...) ainsi
que des juristes, avocates, enseignantes ont lancé cet appel :

« Les femmes réunies condamnent les appels à la discorde
confessionnelle qui ont abouti à un grand nombre de morts et de
blessés, ainsi qu’à la détérioration de la sécurité et de la stabilité de
l’ordre public. Elles appellent les Libanais à refuser ces appels qui ne
peuvent mener qu’à une nouvelle guerre civile.

Elles demandent aux autorités et aux partis politiques impli-
qués d’arrêter les campagnes « confessionnelles... Elles deman-
dent aussi aux médias, aux chaînes de télévision surtout, de mon-
trer plus de responsabilité et de s’abstenir de jeter de l’huile sur le
feu. »
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En fait ce que disent ces femmes « engagées », c’est un peu ce que
pensent de nombreuses femmes libanaises : plus jamais la guerre, et il
serait temps de tourner la page pour construire ou reconstruire un
pays uni et pacifié.

Zeina el Tibi

Présidente déléguée de l’Observatoire d’Études Géopolitiques (Paris)
Chef du bureau de Paris du magazine Al Ayam
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L’ART ET LE PATRIMOINE,
INSTRUMENTS DE RÉGÉNÉRATION URBAINE

Introduction

Le déclin du secteur industriel à partir des années 1960 dans les
pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord a causé un boule-
versement socio-économique dramatique et la perte de centaines de
milliers d’emplois. Certains secteurs, comme les industries minières et
métallurgiques, les activités portuaires ou les usines de manufacture
de divers produits qui constituaient le fondement de l’économie et de
la prospérité de certaines villes, furent particulièrement touchés. Des
villes telles que Glasgow et Liverpool au Royaume-Uni, Pittsburg aux
États-Unis ou Bilbao en Espagne ont vu leur économie péricliter et
ont sombré dans un long marasme après avoir connu une période de
stabilité et parfois un âge d’or. Ainsi le port de Liverpool mit fin à ses
activités en 1972 et Bilbao, qui fut longtemps le pôle espagnol des
industries métallurgique, chimique et navale, comptait encore 26 %
de chômeurs en 1990.

La restructuration économique fut fondamentale dans la mesure
où les répercussions de la crise du secteur industriel se manifestèrent
à l’échelle globale. Bien que plus vulnérables que d’autres, les villes
industrielles ne furent pas les seules affectées. Toutes les villes et
plusieurs parties de leurs paysages, en commençant par les friches
industrielles, les ports, soudain devenus superflus, et puis leur centre-
ville, furent considérablement touchés. Outre le vide économique, une
conséquence directe de ce même vide, la détérioration importante de
l’environnement urbain, de ses espaces publics et de son patrimoine,
constitua l’expression physique de ce changement, reflétant ainsi la
dépression sociale vécue localement.

Le déclin industriel contribua significativement à une reconfigu-
ration géographique et spatiale de l’économie mondiale. La délocali-
sation massive des activités industrielles hors des frontières nationa-
les, souvent vers des pays très lointains où la main-d’œuvre est bien
moins chère, marqua le passage d’une économie industrielle à une



Le port de Gênes.

économie basée sur les services, dans laquelle les villes ont un rôle
prédominant à jouer. D’où le nom de « centre de commande et de
contrôle » conféré aux villes globales (notamment Tokyo, New York
et Londres) par Saskia Sassen. En d’autres termes, les villes sont
devenues des centres de décision affectant l’activité économique
d’autres régions et d’autres villes, dans le même pays ou hors du
territoire national, où le reste de la chaîne du travail s’accomplit.

Par ailleurs, le changement de type de gouvernance, caractéri-
sant les pays européens en particulier, bouleversa le fonctionnement
et la gestion des villes. En effet, la décentralisation et la dévolution de
certains pouvoirs fiscaux réduisirent de façon importante la part du
gouvernement national dans le financement des projets urbains, au
profit des villes et de leurs autorités politiques et administratives. Ces
dernières sont donc devenues responsables de la génération de leurs
propres revenus et ont dû s’adapter et innover afin de puiser dans de
nouvelles ressources pour refaire prospérer les villes et leurs habitants.

Depuis le milieu des années 1990, le visage des villes a dramati-
quement changé. Un important effort de restauration a été entrepris
et a permis de remettre en valeur l’environnement urbain et de redon-
ner souffle de vie aux quartiers qui n’étaient plus que ruines il y a dix
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ans. Dans ce renouveau urbain et cette nouvelle donne économique
globale, quel a été le rôle de l’art et du patrimoine dans la régénération
des villes ?

Définition de « régénération urbaine »

Le concept de régénération urbaine est relativement récent car ce
genre de politique a été développé lors du renouveau des villes, ces dix
à quinze dernières années. Comme expliqué précédemment, la crise
par laquelle sont passés les pays d’Europe occidentale et d’Amérique
du Nord fut d’une telle ampleur qu’elle toucha le milieu urbain dans
toutes ses dimensions. Ainsi, les politiques pouvant permettre aux
villes (et donc aux pays) de rebâtir une économie et de retrouver une
prospérité durent appréhender la crise dans sa totalité. Les problèmes
étant imbriqués les uns dans les autres, aucune politique isolée ou
purement sectorielle n’aurait pu venir à bout du défi à relever, et la
source du déclin urbain était complexe plutôt que simplement attri-
buable à une seule cause.

En ce sens, la régénération urbaine transcende le cadre de la
simple restauration ou de la transformation des bâtiments. Au con-
traire, elle se définit par l’adoption d’une approche multi-sectorielle et
d’un processus adapté à la ville et à son contexte en vue d’objectifs
fixés préalablement. Si ces objectifs sont de remédier aux difficultés
locales, la régénération urbaine doit intégrer l’aspect physique et
l’aspect socio-économique de façon équilibrée car l’un et l’autre sont
indissociables à l’échelle urbaine. Ils ne peuvent à eux seuls revitaliser
une ville : sans création d’emplois et population qualifiée, il serait
ardu de générer les ressources financières pour entretenir le cadre bâti
et promouvoir différents usages et activités ; de même un environne-
ment urbain de piètre qualité ne saurait attirer et retenir une popula-
tion mobile avide de bien-être, de nouveauté et pouvant les trouver
ailleurs.

La régénération se définit donc comme une stratégie globale de
revitalisation du milieu urbain, qui prend en compte les dimensions
économique, sociale, culturelle, physique, spatiale et environnemen-
tale d’une ville et dont les politiques se traduisent par des actions sur
tous ces fronts, en reconnaissant leur interdépendance et leurs rôles
individuel et collectif dans la renaissance de la ville. De par ses
ambitions, ce processus implique des transformations importantes,
notamment une restructuration plus ou moins radicale de l’environ-
nement urbain tout en œuvrant à la protection de ce dernier. Les
efforts de régénération peuvent impliquer plusieurs intervenants. Le
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secteur public est celui qui les mène et les gère. Cependant, le secteur
privé peut souvent y être associé à travers des partenariats public-
privé ou à travers des interventions privées dans un cadre défini et
structuré par le secteur public.

L’art et le patrimoine comme agents de la régénération urbaine

Malgré cette approche globale caractérisant la régénération,
certains domaines comme les transports en commun ou les loge-
ments, souffrant de dysfonctionnements particulièrement aigus, sont
souvent les premiers à être abordés. Cependant, ils doivent être
complêtés par d’autres projets et, en ce sens, l’art et le patrimoine sont
des vecteurs multi-sectoriels du renouveau des villes. L’art et le patri-
moine sont devenus des secteurs dans lesquels l’investissement peut
contribuer à redynamiser ou faire prospérer l’économie en berne
d’une ville qui n’accomplit pas son plein potentiel. Mais la régénéra-
tion à travers l’art et le patrimoine, plus que d’autres vecteurs, permet
de promouvoir un cadre de vie actif et attractif, et désireux de
s’inscrire dans la durée.

L’économie des villes a aussi profité du tourisme au moment du
développement mondial de ce secteur, notamment après la deuxième
guerre mondiale. Des villes comme Paris, Rome, Naples et Athènes
dans une moindre mesure, ont alors commencé à profiter de l’écono-
mie renaissante et du développement des loisirs. Elles offraient ce
qu’offrent maintenant des villes comme Bilbao. Les courants, en
terme de destination du secteur touristique, ont évolué autant qu’ils
se sont diversifiés. Alors qu’au milieu du xxe siècle, le temps de
vacances pour la majorité des touristes se passait dans leur pays de
résidence, les vacances à l’étranger ont commencé à se développer
exponentiellement. Aujourd’hui, les destinations internationales à
partir de l’Europe, de l’Amérique du Nord et, de façon croissante, des
pays en voie de développement, sont accessibles à une très large
section de la population.

Les motivations des voyages ont aussi beaucoup évolué et les
tours- opérateurs proposent à présent une pléthore de thèmes façon-
nant les destinations et activités en fonction des préférences de leur
clientèle : sport, plage, nature, shopping, etc. Au cours des deux ou
trois dernières décennies, le tourisme dit culturel a pris de plus en plus
d’importance. La multiplication des musées et centres d’art en tous
genres ainsi que la revalorisation des villes a certainement joué un rôle
majeur dans la consolidation de cette tendance du tourisme mondial.
De plus, avec la nouvelle économie, le rôle de l’art et du patrimoine ne
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se cantonne plus au tourisme qui peuple les villes d’une manière
temporaire, mais s’élargit aux services culturels qui encouragent à
résider et non plus seulement à visiter. Car la globalisation galopante
de l’économie des services a rendu les entreprises tout aussi mobiles
que leurs employés. Tous deux sont à la recherche de conditions
favorables à leur épanouissement, qu’il s’agisse de facilités fiscales ou
d’implantation, ou de qualité de vie. Les villes doivent ainsi entrer en
compétition les unes avec les autres afin d’attirer les entreprises ainsi
que la main-d’œuvre qualifiée. Elles œuvrent donc à rendre leur
environnement et leur offre culturelle attirants afin d’encourager cette
main- d’œuvre à s’y établir.

En conséquence, les objectifs de l’adoption de l’art et du patri-
moine comme agents de revitalisation urbaine diffèrent en fonction de
l’échelle et du contexte propres à chaque ville. De même, les enjeux
varient en fonction de ces objectifs et dictent la mise en œuvre de
certains moyens plutôt que d’autres, afin de permettre une transfor-
mation parfois spectaculaire de la ville elle-même, de son usage et de
sa fréquentation. À travers une série d’exemples particuliers, nous
allons mettre en évidence l’usage du patrimoine et de l’art dans la
régénération urbaine.

La remise en valeur de la ville et de ses espaces : Køge

La ville de Køge au Danemark se situe à une vingtaine de
kilomètres au sud de Copenhague. Fondée au xiiie siècle, la ville a
d’abord prospéré au Moyen Age grâce à son activité commerciale
avec les environs, et de nouveau au xixe siècle grâce à son port et à la
pêche. Comptant un peu moins de 35.000 habitants, elle se distingue
par un patrimoine pittoresque à la fois médiéval — notamment la
place où se tenaient historiquement les marchés, la plus grande dans
le pays après celle de Copenhague — et industriel. Ayant souffert du
déclin industriel, la ville fut abandonnée de ses habitants au profit de
Copenhague. Une baisse de moyens et d’investissements s’ensuivit et,
par conséquent, la qualité de ses services et de son urbanisme en
général se détériora. Ce dernier fut particulièrement affecté par des
choix controversés en termes d’adaptation des façades et d’aménage-
ment de l’espace public, donnant la priorité aux véhicules au profit
d’autres usagers.

Durant les années 1990, la municipalité de Køge entreprit de
régénérer la ville en capitalisant sur ses nombreux atouts ainsi qu’en
se créant une certaine spécialité fondée sur l’activité artistique. En
premier lieu, des décisions importantes furent prises en termes
d’urbanisme. Les façades de divers bâtiments furent repensées afin de
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mettre en valeur le patrimoine de la ville tout en lui permettant de
répondre aux besoins de la population. De même, on réévalua l’usage
des espaces publics pour en faire de véritables lieux de rencontres et
d’attraction. Ainsi la place du marché, qui était devenue une aire de
parking, fut réhabilitée et un marché s’y tient aujourd’hui régulière-
ment. Par ces interventions, petites mais significatives, la qualité et
l’esthétique de l’environnement urbain furent sensiblement amélio-
rées et révélèrent l’identité de la ville.

Par ailleurs, le Musée des Esquisses fut créé dans un ancien
entrepôt industriel en briques. Attraction majeure de la ville, il
regroupe une collection importante de croquis et constitue une at-
traction touristique autant qu’il dispense des activités édu-
catives pour les gens de la région. Sa création a encouragé l’établis-
sement de nombreuses galeries exposant les œuvres d’artistes et arti-
sans locaux, promouvant davantage l’identité et la particularité
locale de Køge. Tant et si bien qu’il semblerait que la fréquentation
touristique ait fortement augmenté, faisant de Køge une destination à
part entière. Ces politiques permirent ainsi de transformer le cercle
vicieux de l’économie en un cercle vertueux grâce à des investisse-
ments publics qui redonnèrent confiance au secteur privé, contri-
buant ainsi conjointement à revitaliser la ville et à en faire un lieu dont
l’environnement urbain et les activités proposées donnent envie d’y
vivre.

La revalorisation d’un patrimoine unique : Sintra

La ville de Sintra, située à 35 km au nord-ouest de Lisbonne, est
classée « Paysage Culturel » au patrimoine mondial de l’unesco
depuis 1995. Le cœur de Sintra est une composition unique d’archi-
tecture, de culture et d’histoire sur un territoire très restreint. Fondée
par les Maures entre les viiie et ixe siècles, elle fut reprise par les rois
catholiques qui adaptèrent le château de leurs prédécesseurs et déve-
loppèrent la ville pour leurs propres besoins et identité religieuse. Plus
tard, au xixe siècle, elle fut le lieu de naissance du mouvement
romantique, grâce à une élite internationale qui s’y établit et notam-
ment à Lord Byron, poète britannique et figure de proue du roman-
tisme.

La nomination de Sintra comme « paysage culturel » tient à la
variété des éléments architecturaux : un palais maure, une forteresse
médiévale, un palais baroque et haut en couleurs, tant au niveau
chromatique qu’au mélange de genres artistiques d’origines géogra-
phiques diverses, mais aussi au fait qu’ils sont intégrés dans un
paysage presqu’entièrement façonné par l’homme. Ce paysage est
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caractérisé par de très fortes dénivellations rendant le cadre unique et
dramatique et lui conférant un microclimat différent des environs où
la brume régulière a sans doute contribué à son foisonnement litté-
raire.

Malgré le « label » patrimoine mondial, Sintra ne profite pas
pleinement de la renommée de son patrimoine et reste une destination
touristique furtive qui n’arrive pas à retenir les touristes au-delà d’une
demi-journée ou d’une journée tout au plus. De plus, la fréquentation
des différents sites a chuté entre 2000 et 2004 de 20 à 30 %, suivant
les sites. La Câmara Municipal de Sintra a donc commissionné une
étude de la situation de Sintra et des possibles améliorations à y
effectuer afin de consolider sa position dans le tourisme local et
international.

L’étude a montré que l’incapacité de Sintra à retenir les touristes
était due à plusieurs facteurs, dont certains indirectement liés au
patrimoine mais indispensables pour que celui-ci puisse être apprécié
à sa juste valeur et contribuer à la régénération de la ville. Tout
d’abord, malgré la théâtralité de leur cadre et leur importance intrin-
sèque, les sites sont peu mis en valeur. Leur entretien est irrégulier, la
signalisation vers le site ou à l’intérieur est pauvre et ne contribue pas
à rendre compte au visiteur de l’histoire du lieu, de sa fonction dans le
site et de son intérêt architectural ou artistique. Ensuite, les services et
facilités in situ sont peu nombreux ou quasi inexistants. Les boutiques
vendent souvent des produits peu liés à Sintra ou, en tout cas, ne
mettant pas en avant son identité et son caractère. Les cafétérias sont
quasiment inexistantes, empêchant ainsi le visiteur de se reposer et
même de profiter plus longtemps d’un lieu et d’un cadre naturel
uniques. Par ailleurs, sans être particulièrement difficile, l’accès à
Sintra à partir de Lisbonne ou Cascais, station balnéaire huppée à
proximité, n’est pas non plus aisé, car mal signalé.

De manière plus générale, la ville de Sintra semble perdre son
identité car elle est souvent assimilée à une attraction de plus de
Lisbonne, au lieu d’être mise en valeur comme destination touristique
en soi. Elle fait effectivement partie des lieux à visiter, inclus dans la
« City Card » de Lisbonne, un billet de visite unique donnant accès à
plusieurs sites d’une ville — et dans ce cas d’une région — sur une
période déterminée. De même, et cela ne fait que refléter l’importance
de son patrimoine, elle est souvent utilisée comme faire-valoir à
d’autres lieux, comme Cascais, qui sont eux-mêmes dépourvus d’inté-
rêt culturel.

Bien qu’exposé brièvement, le cas de Sintra illustre l’importance
d’une perspective multi ou trans-sectorielle, même lorsque le choix
politique se focalise sur l’art et le patrimoine, pour arriver à redyna-
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miser l’économie d’une ville et à penser une régénération réussie de
façon stratégique et sur le long terme.

La mise en valeur de la vitalité et de la créativité d’une ville et de ses
habitants : Beyrouth

Dans les années 1970 et 1980, la capitale libanaise fut le théâtre
d’affrontements sanglants en raison de guerres successives. Le centre-
ville, auparavant lieu par excellence de mixité sociale et confession-
nelle, fut dévasté et entièrement vidé de ses habitants et commerçants
et devint un no man’s land, un champ de ruines où la végétation reprit
ses droits pendant une quinzaine d’années. Une fois le conflit terminé,
une société immobilière semi-privée — solidere — fut créée afin de
rebâtir le centre-ville et d’en refaire le véritable centre de la capitale.
Les bâtiments encore debout furent restaurés avec le plus grand
savoir-faire et dans le respect de leur caractère historique. Le secteur
fut transformé en quartier d’affaires, avec 70 % de la surface totale
bâtie dédiés aux bureaux et 20 % à l’industrie de la restauration et aux
magasins.

Entre-temps, les autres secteurs, notamment le secteur artistique
et créatif, se développa ailleurs et généralement de manière dispersée.
Beyrouth devint et continue d’être une plate-forme importante pour
les entreprises publicitaires dont la grande majorité des marchés se
situe dans les autres pays arabes et notamment du Golfe. Ce position-
nement a fait rayonner le talent créatif de Beyrouth dans tout le
Moyen-Orient.

Les événements des cinq dernières années ont fondamentale-
ment mis en péril la stabilité et l’unité du pays mais ont paradoxale-
ment donné plus de confiance à ses habitants, révélant ainsi un talent
artistique plus abondant mais toujours aussi éparpillé. Bien qu’il
existe plusieurs galeries, certaines de haute qualité, au Liban, elles
sont fréquentées quasi exclusivement par l’élite de la société et n’ont
pas ou peu de rôle éducatif et social. De même, les musées du pays
sont en nombre très réduit et se focalisent essentiellement sur
l’archéologie et l’histoire du pays, certes riches, mais ne proposant
aucune opportunité à l’art moderne et contemporain de s’épanouir
davantage et d’être exposé pour un plus grand public.

C’est dans ce contexte qu’un accord fut passé entre le Ministère
de la Culture libanais et celui du Sultanat d’Oman, afin de créer un
centre d’art au cœur de Beyrouth, nommé la Maison des Arts et de la
Culture de Beyrouth. Ce Centre, dont la première pierre a été posée le
5 février 2009 par le Premier Ministre libanais, se veut une plate-
forme pour exposer l’art au sens large et pour promouvoir et encou-
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La maison des Arts et de la Culture de Beyrouth.

rager les activités artistiques. Ainsi des salles d’exposition mais aussi
un auditorium et une salle de projection sont inclus dans les plans.
Des cours et formations seront dispensés pour tous les âges et milieux
socio-économiques. Le Centre servira également de lieu d’informa-
tion et de soutien pour d’autres structures et organisations à vocation
artistique et permettra de faire rayonner plus largement la créativité
libanaise et arabe à l’international. Ainsi, de par sa position centrale
et sa raison d’être qui pallie un manque tangible d’institutions cultu-
relles, la Maison des Arts et de la Culture contribuera à diversifier les
usages du centre-ville et constituera un lieu de rencontres pour toutes
les composantes de la population libanaise, ce qui manque dans le
pays.
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Positionnement sur la carte du tourisme culturel mondial : Bilbao

La stratégie employée par Bilbao pour promouvoir son enver-
gure internationale est sans doute une des plus radicales et des plus
onéreuses. Un précédent à celui de la ville basque est celui de Sydney
en Australie, connu pour et reconnu par son opéra en front de mer, à
la silhouette mémorable. Cette stratégie consiste à déclencher la
régénération urbaine grâce à un projet de grande envergure, tant par
son échelle et son architecture que par son nom, bien souvent associé
à celui de l’architecte si ce n’est éclipsé par lui. Ces projets sont plus
rares, mais non moins désirés, et plus difficiles à concrétiser car,
comme indiqué précédemment, ils requièrent un budget considérable,
difficile à amasser ou à faire approuver par les autorités locales, mais
aussi demandent un engagement et une détermination de la part de
nombreux acteurs.

Les autorités locales de Bilbao étaient soucieuses d’être réactives
aux besoins de la globalisation et à la compétition interurbaine qu’ils
engendraient. La ville ayant été réputée pour son secteur industriel,
elle souhaitait donc marquer symboliquement la transition, d’activi-
tés moribondes au secteur tertiaire et à son avenir prometteur. Dans
cette transition, la culture fut identifiée par le « Plan Général »
comme un des axes majeurs de la transformation de la ville, ainsi que
comme affirmation de la langue et de la culture basques dans l’iden-
tité de la ville et de la région. C’est ainsi que les autorités locales
cherchèrent à associer leur ville à de grands noms, celui de la Fonda-
tion Salomon R. Guggenheim dans un premier temps lorsque l’idée
d’un musée Guggenheim émergea et se confirma par l’accord des
deux parties. Dans un deuxième temps, il fallut faire correspondre à
ce nom illustre celui d’un architecte tout aussi important et c’est ainsi
que Frank Gehry, architecte canadien de renom, fut choisi pour
concevoir le bâtiment à l’architecture caractéristique et radicale. Le
musée coûta au total 97,5 millions de dollars.

Cette stratégie fut un succès inouï pour la ville de Bilbao. Sa
fréquentation touristique s’accrut de façon exponentielle. A son
ouverture, le musée attira 1,3 million de visiteurs, dépassant ainsi les
meilleures prévisions. Il en fut de même l’année suivante. Les revenus
générés par les dépenses directes des visiteurs durant ces deux premiè-
res années s’élevèrent à 450 millions de dollars, représentant cinq fois
l’investissement initial pour le musée, auxquels s’ajoutaient d’impor-
tantes rentrées fiscales à hauteur de 65,3 millions de dollars. Par
ailleurs, le musée constitua une source considérable d’emplois,

G. S. ZOUAIN — L. AYOUB128



Le Musée Guggenheim à Bilbao.

8.899 au total, pour la plupart durant la phase de construction
(Baniotopoulou, 2001). Ce succès sans précédent en fait un cas quasi
unique, difficile voire impossible à reproduire.

Utilisation d’un événement culturel majeur pour entamer ou poursuivre
la régénération d’une ville : Liverpool

La ville de Liverpool au nord-ouest du Royaume-Uni a connu un
essor économique au xviiie siècle grâce à ses relations commerciales
internationales et à son rôle regrettable dans la traite d’esclaves, et
l’émigration massive vers le continent américain. Cet essor en fit un
des grands centres du commerce international des xviiie et xixe siècles
et façonna son identité encore tangible aujourd’hui, ce qui valut à
son centre-ville et à son port d’être classés sites du patrimoine
mondial par l’unesco en 2004. Touchée comme tant d’autres villes
par le déclin de ses activités portuaires, les dock lands tombèrent en
désuétude et furent longtemps abandonnés. Contrairement à d’autres
villes, ce fut le secteur privé qui initia la régénération de Liverpool en
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commençant par quelques projets de réhabilitation de bâtiments et
leur reconversion pour les besoins de la ville. Ces initiatives, portées à
l’origine par l’entreprise Urban Splash, furent rapidement intégrées
dans un partenariat public-privé doté d’un budget de 42 millions de
livres, qui contribua à divers projets de régénération urbaine qui
redynamisèrent considérablement l’économie et le bien-être de la
ville.

Ce partenariat fut dissous quelques années plus tard et les efforts
de régénération se firent plus lents et moins nombreux. La nomina-
tion de Liverpool comme Capitale européenne de la Culture en 2008
constitua un coup de fouet pour la reprise des travaux et de la
revitalisation de nombreux espaces pour accueillir des événements
culturels et leur audience. L’année 2008 et les événements en question,
artistiques et surtout musicaux, attirèrent un grand nombre de visi-
teurs. On considère aujourd’hui à Liverpool que l’opération, trans-
versale et très fédératrice, fut un grand succès qui se poursuit avec la
tenue de la Cinquième Biennale Internationale d’Art Contemporain.

Synthèse

L’économie urbaine du xxie siècle est en grande partie fondée sur
l’information, sa transformation et sa circulation. Dans cette écono-
mie, la connaissance, la créativité et même le talent, toujours pour
citer Saskia Sassen, sont fondamentaux pour établir cette économie
dans une ville donnée. Ces constituants permettront ainsi de pousser
l’innovation, artistique et scientifique, offrant à une ville la possibilité
de se développer et de se démarquer dans la rude compétition urbaine
mondiale. Ainsi les villes ne doivent pas se contenter d’investir dans
les infrastructures dédiées aux entreprises mais doivent prendre en
compte les attentes de cette « classe créative » et travailler à créer un
milieu dans lequel elle puisse s’épanouir davantage et contribuer au
développement de la ville. La qualité de l’offre culturelle contribue à
ce développement en attirant les corporations internationales et leurs
ressources humaines qualifiées.

Qu’il s’agisse de l’art ou du patrimoine, tous deux sont plus à
même d’aboutir à des résultats concrets s’ils font partie d’une straté-
gie globale de régénération à l’échelle de la ville. Cette stratégie doit
proposer une vision claire, des objectifs réalistes et réalisables, et
peut-être surtout, décrire le mécanisme permettant de connecter les
différents projets et acteurs les uns aux autres afin d’assurer une
cohérence des politiques à l’échelle urbaine et donc d’augmenter les
chances de succès.
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L’ouverture de la régénération urbaine à la participation de la
communauté locale au sens large, c’est-à-dire comprenant les milieux
éducatifs, les associations de riverains, la communauté artistique,
mais aussi les entreprises locales et le milieu des affaires, est très
importante. Elle permet à ces différents acteurs de communiquer
leurs besoins et leurs aspirations aux autorités et/ou aux organisa-
tions développant et gérant la stratégie de régénération. Par ailleurs,
le modèle participatif permet aux citoyens de s’approprier le projet et
en fait un enjeu collectif plutôt qu’imposé, qui se traduit en fierté et
volonté de réussite.

Finalement, il est bon de préciser que, si l’usage du patrimoine et
de l’art dans la régénération urbaine a commencé en Europe occiden-
tale et en Amérique du Nord, elle se répand peu à peu dans les pays en
voie de développement qui comblent le « digital divide » 1. L’exemple
de Beyrouth a déjà été donné. Pékin en constitue un autre où les
autorités locales ont finalement consenti à préserver les hutong, quar-
tiers traditionnels à l’architecture vernaculaire, ayant survécu aux
bulldozers et où une ancienne usine sert à présent d’espace d’exposi-
tion d’art contemporain.

Les limites de l’art et du patrimoine comme vecteurs de régénération

Comme toute méthode, stratégie ou instrument, l’art et le patri-
moine comportent des limites dans leur usage et leurs bienfaits pour
le milieu urbain en besoin de renouveau. En premier lieu, ils concer-
nent souvent certains quartiers, parfois exclusivement le centre-
ville ou des lieux spécifiques, en général les friches industrielles en
raison de leurs bâtiments réadaptables. Cela se fait au détriment
d’autres secteurs, plus pauvres et donc nécessitant d’être régénérés
plus urgemment que le centre-ville ou même les zones industrielles, la
plupart du temps inhabitées. Liverpool ou Londres, sans parler de
Beyrouth ou Pékin, connaissent encore de grands problèmes de pau-
vreté et d’exclusion sociale dans leur périphérie et même parfois sous
forme de poches adjacentes aux zones bien plus développées et
choyées en termes d’investissement.

Un second effet secondaire de l’art et du patrimoine, et de la
régénération urbaine en général est le problème de gentrification des
quartiers dans lesquels des interventions ont eu lieu. La gentrification

1. Le supposé fossé numérique qui sépare l’Europe et l’Amérique du Nord des
pays en voie de développement et qui retarderait le développement économique de ces
derniers.
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est un phénomène par lequel la population d’un quartier donné est
peu à peu remplacée par un groupe d’habitants plus aisés, altérant
ainsi doucement mais sûrement l’identité socio-économique de ce
quartier et contribuant à une hausse des valeurs immobilières, ren-
dant les loyers de plus en plus inaccessibles aux résidents d’origine et
favorisant ainsi leur départ. Les raisons de ce changement sont mul-
tiples et peuvent être provoquées de façons différentes. Toujours est-il
que la régénération urbaine, y compris à travers l’art et le patrimoine,
produit dans une certaine mesure un phénomène de gentrification.
Dans le pire des cas, la gentrification est une perversion non avouée de
la régénération, sous prétexte d’autres objectifs. Il est donc important
d’amortir le départ massif des classes populaires au profit des classes
moyennes afin de préserver ou d’encourager la mixité sociale, plus
salutaire pour la ville et la société. C’est ce qu’a entrepris la Fondation
du Centre historique de Mexico City dans sa vaste opération de
régénération du centre historique de la capitale. Afin de préserver le
tissu social, un système de microcrédit a été mis en place pour aider les
habitants de longue date de ce quartier à créer et développer leurs
entreprises. Des programmes éducatifs ont été offerts à cet effet ainsi
que des programmes de santé.

Troisièmement, les efforts et politiques de régénération doivent
puiser leur inspiration dans le contexte local et ses particularités. Il ne
suffit pas de rendre un environnement plus policé et ordonné pour
accroître sa fréquentation. Le contexte local doit absolument être pris
en considération ainsi que la mise en valeur de son identité et de celle
de ses habitants. Recréer ce qui se fait ailleurs ne peut être une
solution à long terme, même si cela peut certainement servir d’exem-
ple et d’inspiration. Le risque encouru est de créer des espaces géné-
riques, sans âme, que l’on pourrait retrouver n’importe où ailleurs et
qui n’informent en rien de l’identité de la ville, de sa région, de son
climat et de ses pratiques sociales.

Finalement, les initiatives de régénération à travers l’art et le
patrimoine peuvent se traduire par une perversion de leur mission
même en ces deux domaines, à savoir leur rôle pour la société et
l’identité d’un lieu et de ses habitants. La ville de Bilbao, le Musée
Guggenheim Bilbao et la Fondation Salomon R. Guggenheim sont
souvent critiqués pour avoir ainsi construit une très belle coquille
mais une coquille vide de sens. Il semblerait que la Fondation Gug-
genheim prêterait très peu d’œuvres au musée de Bilbao, limitant
ainsi son contenu. De plus, le musée, malgré ses nombreux program-
mes, n’accomplit pas toutes les fonctions de ce genre d’institutions,
à savoir d’exposer l’art mais aussi de le provoquer et d’en générer
(Baniotopoulou, 2001). Selon Baniotopoulou, le musée apporte peu
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aux artistes basques contemporains car seules sont exposées les
œuvres de ceux dont la renommée internationale est déjà établie. Son
rôle pour l’art et l’impact de son art sont par conséquent très limités.

Conclusion

La crise économique perdure et il est difficile de prédire avec plus
ou moins de certitude sa durée et ses conséquences à long terme. En
revanche, on pressent déjà qu’elle constituera un autre changement
majeur à l’échelle globale et qu’elle renforcera le rôle du secteur de
l’économie du savoir. Si, à court terme, les budgets et financements de
l’art et du patrimoine ont de fortes chances d’être sapés et de ralentir
ces secteurs, le long terme semble vouloir être différent et il y a tout
lieu de parier que le futur moteur de l’économie mondiale sera la
créativité. Déjà dans les villes, notamment les anciens ports méditer-
ranéens, un courant intéressant de régénération urbaine semble poin-
dre. L’époque étant aux ressources limitées, beaucoup estiment que
cette crise pourrait constituer une véritable opportunité afin de se
recentrer sur l’essentiel et de faire avec les moyens du bord plutôt que
d’adopter trop vite et trop facilement des solutions de renouvellement
sous la fausse appellation de régénération. Un tel courant pourrait
remettre d’autant plus à jour l’usage du capital bâti et du patrimoine
au sens large du terme et sa combinaison avec l’art et la créativité ; et
permettre ainsi une plus grande innovation et inventivité pour adap-
ter ce capital aux capacités disponibles. Ceci répondrait avec justesse
à l’impérieuse nécessité de la sauvegarde des ressources et de l’écono-
mie de l’énergie, tout en transformant des quartiers en désuétude et
quasi-abandon en des moteurs de la nouvelle économie urbaine.

Georges S. Zouain

Président GAIA Heritage

Léa Ayoub

Urbaniste
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IZMIR ET LA PRÉSENCE CULTURELLE FRANÇAISE :
RÉALITÉS ET ENJEUX AU SEIN D’UNE MÉGAPOLE

Introduction

Après avoir fondé Marseille, les Phocéens (Ioniens venus de
Foça) établirent une série de comptoirs le long de la côte méditerra-
néenne, Antibes, Nice et Monoikos : aujourd’hui Monaco. Pour
rappeler ce lien très fort, l’Institut français, avec l’association turque
360 degrés, les mairies d’Izmir et de Foça, plusieurs universités tur-
ques et l’association Méditerranée France Turquie, basée à Marseille,
ont initié le projet, dont je reparlerai, « Izmir/Foça/Marseille, un
voyage dans l’histoire », événement-phare de La Saison de la Turquie
en France 1.

Ce qui frappa les esprits à l’occasion de cet événement, ce fut de
voir les Turcs actuels s’intéresser à un élément du passé grec de
l’Anatolie et le célébrer.

Nous poserons donc en préambule la question du rapport de la
Turquie à la Méditerranée, question qui agite les esprits, qu’ils soient
turcs ou étrangers. Voici quelques opinions entendues :

— les Turcs se sentent-ils Méditerranéens ?
— la Méditerranée des Turcs n’est pas celle des Européens
— les Turcs ne sont pas des Méditerranéens

Non seulement cela me paraît infondé mais idéologiquement
connoté. La Turquie 2 est, avec l’Égypte, le pays le plus peuplé de
l’ensemble du pourtour de notre mer commune. Ensuite, c’est faire peu
de cas de son Histoire, même au regard d’une période récente : en
1939, sur la Méditerranée, les frontières de la Turquie ont été modi-
fiées avec l’annexion du sandjak d’Alexandrette (actuellement Hatay)

1. Organisée de juillet 2009 à mars 2010, elle faisait suite au Printemps français en
Turquie.

2. Superficie : 779 452 km2. Population : 72, 5 millions, fin 2009 (source : TURK-
STAT)



arraché par la France mandataire à la Syrie. Si nous rapprochons ce
fait de la question brûlante de Chypre, on pourrait dire effectivement
que la place prise par la Turquie en Méditerranée le fut plutôt de facto,
voire par la force.

On entend aussi que la Turquie est partagée entre son littoral
méditerranéen et son plateau anatolien oriental par un ensemble de
montagnes, notamment celle du Taurus. Cependant l’économie tur-
que est liée à une appropriation de la Méditerranée par un double
processus : peuplement et urbanisation, et développement de l’écono-
mie, allant du tourisme 3 aux ports de commerce, aux activités texti-
les, agro-alimentaires et autres.

Un autre cliché : pour les Turcs, le bassin méditerranéen ne
constituerait pas une évidence géographique, et encore moins une
évidence culturelle, politique ou économique. Il y aurait donc une
Méditerranée (Akdeniz, « la mer blanche » 4) qui baignerait seule-
ment le flanc sud de l’Anatolie, une côte de 1577 kms sur les 8333 que
compte le pays. Cette conception restreinte exclut la mer de Marmara
et la mer Egée. Elle ne prend guère en compte la dimension méditer-
ranéenne de l’Empire ottoman 5.

Les influences géostratégiques sur le rapport de la Turquie à la
Méditerranée, qui émaneraient de son appartenance à l’otan, au
Conseil de l’Europe et à ses liens économiques avec l’Union euro-
péenne 6, ne seront pas ici évoquées, bien qu’Izmir soit un des com-
mandements majeurs de l’otan en Méditerranée.

Je voudrais souligner la prise de conscience, en Turquie, de la
fragilité de la Méditerranée, bien vulnérable, commun et menacé,
impliquant solidairement tous les pays riverains.

A Izmir, cette prise de conscience intègre une large réflexion qui
englobe, entre autres, la qualité de l’air, le delta du Gediz (ancienne-
ment Hermos), l’intégrité des zones humides, celle des réserves natu-

3. Plus des trois quarts de la capacité d’accueil touristique de la Turquie se situent
dans ces régions méditerranéennes, assurant ainsi à la Turquie une part prédominante
de ses revenus touristiques.

4. Dans les langues turques anciennes, les points cardinaux étaient désignés par
des couleurs, d’où la mer Noire également.

5. A son apogée au xvie siècle, on pouvait qualifier la Méditerranée de lac
ottoman : conquête de la Syrie et de l’Égypte (1516-1517), occupation d’Alger (1516),
prise de Rhodes (1522), celle de Chypre (1571), celle de la Crète 1669. Ce n’est qu’à
partir du xixe siècle que la tendance s’inverse : indépendance de la Grèce (1821),
abandon de Chypre aux Anglais (1878), de l’Égypte (1882), perte de la Tripolitaine
(1911), de la Crète et de l’Albanie (1912), abandon de Rhodes (1918).

6. Le sommet euro-méditerranéen, dans le cadre de la politique méditerranéenne
de l’U.E., qui s’est déroulé à Antalya en novembre 1999, a été l’occasion de confirmer
ce ré-ancrage méditerranéen de la Turquie.
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relles (notamment Kuş Cenneti, traduit par : le Paradis des oiseaux,
créé en 1982, 8000 hectares, 220 espèces différentes).

Avant que de poursuivre, je tiens à préciser que cette communi-
cation est un témoignage. Comme tout témoignage, il risque d’être
partial et fragmentaire. Il se nourrit de ma connaissance et de mon
ressenti de cette ville et de sa région, de mes échanges et relations avec
les édiles, avec les personnalités de la société civile, et les acteurs, turcs
ou étrangers, de la vie culturelle, de la concrétisation de projets
communs, bi- et multi-latéraux.

Dès mon entrée en fonction en septembre 2005, pour répondre
aux questions liées à la place, au rôle, à l’avenir d’un Institut français
au sein d’une mégapole, et à leurs corollaires : forme, enjeux... le tout
contraint par une baisse régulière des budgets alloués, je me suis
appuyé sur l’histoire des relations entre Izmir et la France, depuis plus
de trois siècles et, entre autres, à la présence continue des Levantins 7.

Smyrne/Izmir 8 : une ville à la spécificité frappante

Ville et région se trouvent en Asie Mineure occidentale. Il s’agit
du littoral égéen compris entre Ayvalik et Fethiye, bordé par un
hinterland creusé par les vallées fluviales du Büyük (grand) Menderes,
du Küçük (petit) Menderes (que nous appelons Méandres) et du
Gediz. Troisième ville de Turquie, elle est une des plus peuplées
depuis l’Antiquité 9 : 3,8 millions d’habitants au dernier recensement
de 2006, la réalité s’accorderait plus avec un chiffre dépassant les
4 millions.

Lovée au fond d’un immense golfe très protégé, elle est née
du commerce. Par la présence continue de son port (le plus grand
port naturel du littoral micrasiatique, et aujourd’hui premier
port de Turquie 10), en dépit des chaos de l’Histoire, elle a main-

7. « Levantins ; passé, présent, avenir », colloque du 2 au 6 novembre, avec une
exposition à l’Institut.

8. Les occidentaux pendant très longtemps (encore récemment) continueront
d’appeler Izmir Smyrne ; pour les Turcs, Smyrne se nommait Izmir sans que l’avène-
ment de la République en octobre 1923 y soit pour quelque chose.

9. Si l’on se réfère aux dernières recherches archéologiques, son existence remonte
à 8500 ans et son histoire urbaine, ininterrompue, à 5000 ans.

10. Il réalise 93 % des exportations et 91 % des importations égéennes. « En ce qui
concerne les seuls ports équipés pour recevoir les conteneurs, parmi les ports méditer-
ranéens, Mersin et surtout Izmir, renouant avec une vieille tradition portuaire, sont
bien placés. Si les ports du Grand Istanbul sont en bonne position, Izmir totalise
dorénavant un nombre de conteneurs chargés et déchargés supérieur à celui de Hay-
darpaşa, principal porte-conteneurs d’Istanbul. », in La Turquie et la Méditerranée :
une appartenance en voie de (re)construction, Pérouse J-F.
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tenu brillante la lumière de son phare, et sa place à part en Tur-
quie.

« Ici, on n’est pas en Turquie », tel est le ressenti d’artistes, de
personnalités d’horizons et de milieux divers lors de leur séjour. C’est
même un continuo si l’on se réfère aux textes des voyageurs du xviie

au xixe siècle.
Dès 1657, le Chevalier d’Arvieux mentionne les représentations

qu’on y donne du Nicomède de Corneille. L’amiral de Bauffremont en
1766 : « On ne s’imaginerait jamais que dans la Natolie, au milieu
d’un pays musulman, on pût trouver une ville en état de disputer pour
l’agrément, la douceur des mœurs et le plaisir, aux meilleures
d’Europe ». Pour Lamartine, outre qu’elle est « la perle de l’Orient »,
Smyrne en 1833, « c’est Marseille sur la côte d’Asie Mineure » ; quant
à Chateaubriand, lors de son itinéraire en 1806-1807, la ville lui était
apparue comme une halte salutaire, un « autre Paris ».

On n’en finirait pas d’aligner les citations.
Spécifique, elle l’est aussi par son peuplement qui a toujours été

complexe 11. Héléne Arhweiler évoque un « cosmopolitisme avant la
lettre 12 ». La population actuelle résulte d’une forte immigration
de populations musulmanes pour l’essentiel issues des Balkans ou de
Grèce : le précédent maire s’appelait Pristina !

Présumée patrie d’Homère, seule survivante des grandes métro-
poles de l’Antiquité égéenne car elle a su enrayer l’ensablement du
port qui a été fatal à ses rivales Ephèse, Milet et Priène, elle jouait un
rôle important dans le commerce mondial, dans les sciences, l’art et la
culture. Alexandre le Grand la refonda 13 au début de l’époque hellé-

11. Reclus E., Nouvelle Géographie universelle. La Terre et les Hommes, t. IX,
L’Asie Mineure, Paris, 1884, p. 4 : « En aucune contrée de la Terre, les races principales
qui se font équilibre dans le monde n’ont eu plus de représentants civilisés contrastant
aussi nettement les uns avec les autres ».

12. Ahrweiller H., « L’histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les
deux occupations turques (1081-1317), particulièrement au xiiie siècle », Travaux et
mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation byzantines, no1, Paris, 1965.

13. Pausanias, Livre VII, Ch.5, 1-4 : « (...) C’est Alexandre, fils de Philippe, qui
fonda la ville (Smyrne) qu’ils habitent maintenant, à la suite d’une vision qu’il avait eue
en songe. On raconte en effet qu’Alexandre, comme il chassait sur le mont Pagos,
s’écarta du reste de la chasse et arriva devant le temple des (deux) Némésis ; il trouva là
une source ainsi qu’un platane qui avait poussé au bord de l’eau. Il dormait sous le
platane lorsque, à ce qu’on dit, les (deux) Némésis lui apparurent dans son sommeil :
elles lui ordonnèrent de fonder une ville à cet endroit et d’encourager les Smyrnéens à
quitter leur ville d’origine pour venir s’y établir. Les Smyrnéens envoyèrent alors
certains des leurs à Claros pour consulter l’oracle sur la situation ; telle est la prédiction
que rendit le dieu : « Trois et quatre fois heureux seront ceux qui habitent le Pagos
au-delà du divin Mélès ». S’ensuivirent le déplacement volontaire de leur ville, la
croyance en deux Némésis au lieu d’une seule, et la légende, qu’elles ont la Nuit pour
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Fig. 1. — La ville contemporaine ayant envahi les pentes du mont Pagos, autour de la
citadelle « de velours » (Kadifekale).

nistique, au ive siècle avant J.-C. C’est à cette période que la ville se
déplace sur les pentes du Mont Pagos 14. (fig. 1)

Marc-Aurèle la restaura à la suite d’un terrible tremblement de
terre 15 au iie siècle. Après l’Empire romain, la ville reste, à l’époque
byzantine, une capitale économique où se retrouvent Arméniens,
Slaves (Serbes et Bulgares), mais aussi Arabes, Turcs, Latins. Termi-
nus de la caravane d’Iran au xviie siècle, elle connut au xixe une
nouvelle expansion sous l’Empire ottoman, dont elle sera la ville la
plus dynamique. C’est à Smyrne que la presse ottomane verra le jour,

mère... ».Traduction de Marie Lesvigne, Centre Antoine Galland/Institut Français
d’Izmir.

14. La densité humaine, actuellement, y est également très forte. La population,
principalement issue des immigrations intérieures successives, habite majoritairement
dans des « Gecekondu », que l’on traduit par « maison construite la nuit », et bien
entendu sans autorisation. Ces quartiers font l’objet d’une réhabilitation dans le cadre
du projet « Archéoparc » qui devrait s’étendre sur plus de 800 hectares.

15. La ville a été détruite plusieurs fois par des séismes. Les plus terribles furent
ceux de l’an 17, 178, 1688, 1739, 1778, 1883 et 1928. Il existe deux failles, mais, selon les
prévisions des sismologues, les failles d’Izmir sur l’échelle de Richter ne dépasseraient
pas le niveau 6 !

RÉALITÉS ET ENJEUX AU SEIN D’UNE MÉGAPOLE 139



que se créera la première ligne de chemin de fer de Turquie. La gare de
Basmane, une des deux gares, fut l’œuvre d’une société française
joliment nommée Chemin de fer Smyrne-Kassaba et prolongements,
tout comme les quais du nouveau port par l’entreprise des frères
Dussaud en 1867.

Qualifiée de « petit Paris » en raison de son mode de vie euro-
péen, la richesse de sa vie artistique et culturelle est restée très influen-
cée jusqu’en 1922 par le modèle français 16.

Bien entendu, on m’objectera que l’incendie de 1922 a détruit la
Smyrne multi-plurielle, 17 la Smyrne tolérante, a éradiqué le cosmopo-
litisme en chassant Grecs, Arméniens, Juifs et autres Européens, a
arasé un riche patrimoine, a tranché ses racines et violenté son
histoire 18.

Cependant notons la présence aujourd’hui de quelque 50 consu-
lats étrangers 19, dont celui de la Grèce. A tout le moins, cela souligne
des intérêts économiques internationaux et une présence de ressortis-
sants étrangers.

Pour comparer Izmir, les voyageurs d’aujourd’hui évoquent
Nice, Paris, Marseille, Rio de Janeiro, Alexandrie... Plus que la pré-
sence de palmiers, l’agréable promenade en bord de mer, la beauté de
la baie, le climat méditerranéen, cette légèreté qu’ils ressentent en se
promenant, ce sentiment d’ailleurs sans pour autant se sentir étran-
gers, ne proviennent-ils pas d’un héritage culturel et patrimonial
divers, terreau de cette Gâvur 20 Izmir, comme elle fut nommée ?
Gâvur : elle l’est toujours pour le pouvoir central. Elle est la plus

16. On a coutume de dire que le xviie siècle fut hollandais, le xviiie français et le
xixe anglais. De 1688 à 1789, les Français dominent le négoce et marquent la ville par
leur présence, tant économique que culturelle. Bien que la suprématie française s’arrête
avec la Révolution française, elle continuera à être très présente dans tous les domaines
jusqu’au début du xxe. Voir Kontente Léon, Smyrne et l’Occident, De l’Antiquité au
XXIe siècle, Yvenilinedition, Montigny le Bretonneux, 2008.

17. Entre autres ouvrages :
Georgelin Hervé, La fin de Smyrne, Du cosmopolitisme aux nationalismes, Paris,

CNRS Editions, 2005.
Milton Giles, Le Paradis perdu, 1922, la destruction de Smyrne la tolérante, traduit

de l’anglais par Florence Hertz, Lausanne, Les Editions Noir sur Blanc, 2010.
18. L’incendie de 1922 n’a pas eu d’impact sur la population juive, fondamenta-

lement pro-turque et anti-grecque, communauté dont les quartiers furent épargnés et
qui émigrera pendant la guerre avec la loi anti-étrangers de l’impôt en 1943, et après la
création de l’État d’Israël.

19. Dont 5 sont Consulats généraux : Allemagne, Angleterre, Grèce, Italie, Rou-
manie.

20. « Infidèle », ainsi dénommée par les Turcs non pour une question religieuse,
mais parce que sa population était en majorité constituée d’étrangers, et ce jusqu’à
l’incendie de 1922.
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importante ville d’opposition (chp, Parti Républicain du Peuple) au
parti politique (akp, Parti islamo-conservateur) au pouvoir actuelle-
ment 21.

Est-ce en raison de cette atmosphère, très succinctement décrite,
que plus d’un million de touristes en 2010 ont été accueillis ? La ville
table à l’horizon 2015 sur trois millions ! 22 Attirés à l’évidence par les
bains de mer, mais aussi par la découverte des sites antiques où
s’agrègent périodes romaine, byzantine et ottomane. Comme le faisait
remarquer un ancien ministre turc de la culture « si la Turquie n’a pas
de pétrole, elle a une matière première tout aussi importante : son
patrimoine ! ». Izmir et sa région, berceau de l’archéologie classique,
sont riches de sites importants : l’agora à Izmir, Ephèse, Pergame,
pour ne citer que les incontournables.

Quelle politique pour la culture ?

La préservation, la réhabilitation de ce patrimoine classé, auquel
se joint le vaste patrimoine industriel (là, il s’agit de transformation/
réaffectation en lieux de cultures, sociaux, conviviaux), ne sont pas les
seuls intérêts et préoccupations des responsables politiques, comme
ce fut précisé lors des « États Généraux de la Culture », en septembre
2009, à l’initiative du maire, Monsieur Aziz Kocaoğlu.

L’Institut français y fut convié parce qu’il est un partenaire
(fig. 2) reconnu et un acteur important de la vie culturelle. Lors de ces
assises, nous avons pris connaissance des réalisations et des projets, en
cours et à l’horizon de 2020. En effet, perdant en finale contre Milan
pour l’organisation de la Foire Internationale en 2015, Izmir s’est à
nouveau portée candidate pour 2020.

Pour un Institut désirant donner sens à son action, la question
qui se pose est celle de l’environnement culturel dans lequel s’inscrire.
Il doit aussi tenir compte des corollaires : pluralisme, dynamisme, et
ambition d’une politique culturelle de la ville 23. A propos d’environ-
nement culturel, en vrac quelques chiffres extraits du document de
synthèse 24 élaboré après la tenue de ces « États Généraux » :

21. chp, Parti Républicain du Peuple, fondé par Mustafa Kemal Atatürk en 1923.
akp, Parti de la Justice et du Développement, parti islamo-conservateur au pouvoir en
Turquie depuis 2002.

22. Entretien avec le Président de la Chambre de Commerce, Ekrem Demirtaş,
dans le magazine Izmir, janvier/février 2011.

23. La Mairie d’Agglomération, dite « Grande Mairie », regroupe 10 arrondisse-
ments centraux et 12 villes périphériques.

24. Izmir Kültür çalıstayı, Izmir Büyükşehir Belediyesi, septembre 2009.
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Fig. 2. — L’Institut culturel français d’Izmir.

— Presse et télévision : 9 magazines régionaux, 20 journaux dont
7 quotidiens, 11 hebdomadaires, 2 mensuels, 6 chaînes de télévi-
sion locales, 49 stations de radio ;

— 18 complexes pour le cinéma, 86 salles au total pour 4, 5 millions
de spectateurs ;

— 20 salles polyvalentes pour la « Grande Mairie », 10 autres pour
les mairies centrales ;

— 9 théâtres de plein air, 3 théâtres nationaux dont un opéra,
4 centres culturels privés, 4 centres culturels étrangers, 2 pour ce
qui concerne les universités d’Egée et du 9 septembre, 24 galeries
d’art, 10 musées dont 3 privés, 26 bibliothèques dont une natio-
nale...

Ces deux dernières années, la ville a construit 22 nouveaux
centres culturels polyvalents répartis entre les différents arrondisse-
ments. La culture méditerranéenne est un thème majeur de la politi-
que de la Ville. Une « Académie Méditerranéenne » va se créer. Le
maire en fera l’annonce fin mars.

Mentionnons également la présence de nombreuses fondations,
(iksev, K2, Yaşar, Soyer...) créées par des familles ou des particuliers,
avec des objectifs précis.

Le soutien à la culture en Turquie, notamment pour l’art
contemporain, est majoritairement le fait d’initiatives privées. A
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Izmir, soutiens privé et public se rejoignent pour de grands événe-
ments : festivals internationaux de jazz, d’été, de marionnettes, de
courts métrages... A chacun de ces événements, l’Institut français
participe soit en invitant des artistes, des compagnies, soit en mettant
à disposition son théâtre, sa salle d’exposition, soit en coproduisant
avec d’autres partenaires. D’une manière générale, les représentations
étrangères, Consulats et/ou Instituts, prennent part à ces grands
rendez-vous internationaux qui rythment la saison culturelle.

Au sein de cette présence étrangère, l’Institut français a une place
particulière, due à son ancienneté 25, à son emplacement au cœur de la
ville, à ses équipements, à sa programmation. Si, en tant que lieu
culturel étranger, il n’est pas le seul à posséder une Bibliothèque/
Médiathèque, en revanche il est le seul à avoir une salle d’exposition,
un théâtre, des jardins où il héberge un des plus sympathiques restau-
rants de Turquie, fort apprécié. L’ensemble contribue à faire de
l’Institut un puissant acteur de la vie culturelle, mais aussi, comme le
soulignent nombre de ses interlocuteurs, un truchement incontour-
nable du dialogue bi- et multilatéral, notamment avec les projets
européens et euro-méditerranéens.

Pour en revenir à la question du pluralisme, du dynamisme et de
l’ambition de la politique culturelle, matériaux indispensables à un
Institut étranger pour bâtir, consolider ses actions et son réseau, en
créer de nouveaux, voici quelques exemples significatifs :

Réhabilitations et créations

L’archéo-parc est la création d’un parc de plus de 800 hectares,
avec des jardins-terrasses bâtis sur les pentes de l’ancien mont Pagos.
Des promenades relieront la citadelle de Kadifekale, le théâtre anti-
que, l’agora et Kemeralti, le vieux marché populaire. Les vestiges
antiques, romains, byzantins et ottomans, déjà l’objet de campagnes
de restauration, bénéficieront d’une mise en valeur spécifique. (fig. 3)

25. Créé en 1955, il fut d’abord hébergé dans l’enceinte de l’église Saint-Polycarpe
des Français, une des sept églises de l’Apocalypse. En octobre 1965, il intègre le
bâtiment actuel, après que ce dernier eut reçu les aménagements nécessaires, comme la
construction de la salle de spectacle, la configuration de la salle d’exposition. L’ensem-
ble, bâtiment et jardins, est propriété de l’État français. Il fait partie d’un vaste terrain,
don au xixe siècle de la fondation ottomane de la Sultane Valide. Ce terrain fut morcelé
par la création du boulevard de La République. Il englobait le bâtiment du Consulat
Général de France, sa roseraie sur laquelle fut édifié le lycée Tevkik Fikret, et la parcelle
du « Petit Club ».
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Fig. 3. — Projet d’archéo-parc : secteurs historiques de la ville actuelle.

Fig. 4. — Centre culturel Adnan Saygun, inauguré en 2010.
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L’Institut français 26 est un des partenaires des fouilles de l’ago-
ra par le biais de collaborations scientifiques, d’organisations de col-
loques, d’invitations de chercheurs, d’offres de bourses pour l’appren-
tissage du français aux étudiants turcs travaillant sur le site.

En bas de Kadifekale, au flanc du théâtre antique, le plus impor-
tant d’Asie Mineure, sera le nouveau musée des Civilisations Egéen-
nes. Si le Ministère de la Culture en finance la construction, la Ville
offre le terrain. Pour cela, il a fallu procéder à quelque 1200 expro-
priations ! Pour reloger les habitants, ont été construits sur les hau-
teurs, de l’autre côté de la baie, des logements sociaux.

L’ancienne usine de production de gaz, construite par une
société française dans les années 1870, a fait l’objet d’une rénovation
totale. C’est aujourd’hui un lieu prisé et très fréquenté par la popula-
tion. Il est dédié à des événements donnés en plein air (concerts,
cinéma), lesquels peuvent accueillir plus de 5000 personnes.

Les créations ex-nihilo

Avec le complexe culturel Adnan Saygun 27, la ville s’est incon-
testablement dotée du plus performant outil de programmation en
Turquie, qu’envieraient maintes capitales européennes selon le témoi-
gnage récent d’un important agent d’artistes, Anglais de surcroît ! La
Ville a financé, seule, cette réalisation ambitieuse. Ce lieu accueille la
saison de l’Orchestre symphonique, certaines productions de l’Opéra
National, mais aussi nos programmations dans le cadre de festi-
vals. (fig. 4)

Avec le nouvel opéra, c’est la première fois en Turquie qu’une
construction est spécifiquement pensée pour le lyrique 28. A Kar-
şıyaka, sur un terrain de 25 000 m2, elle accueillera fin mars 2014,
entre autres, deux salles : l’une de 1200 places, l’autre de 400.

A ces quelques exemples il faudrait ajouter de nouvelles cons-

26. Il s’inscrit dans la tradition de la présence archéologique française : que ce soit
au cours des fouilles du xixe siècle (Pottier à Myrina, Rayet à Milet, Pontremoli à
Didymes, Gaudin à Aphrodisias...), époque à laquelle ce sont souvent des archéologues
formés à Athènes qui travaillent sur le sol anatolien, ou bien au xxe siècle avec les
fouilles de Claros et de Xanthos (1950), le Létôon (1962), ou Datça (1980). Izmir
s’affirmant naturellement comme la base logistique à partir de laquelle s’organisent les
missions françaises dans l’ouest du pays, voilà pourquoi, entre autres, l’Institut s’est
doté en 2006 d’un département (Centre Antoine Galland) tourné vers la recherche
historique et ionienne. Ce département est sous la houlette de Didier Laroche, archi-
tecte archéologue.

27. Ahmed Adnan Saygun, né à Izmir le 7 septembre 1907, décédé à Istanbul le
6 janvier 1991, est un des compositeurs contemporains majeurs de Turquie. Son œuvre
abondante varie les styles.

28. Les opéras de Turquie sont d’anciens cinémas reconvertis.
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tructions à Gaziemir, qui accueilleront les quelque 30 foires interna-
tionales 29 ; et les rénovations des anciens bâtiments, actuellement
dans le Kültürpark, abriteront un Centre de congrès.

Pour prendre la mesure du rayonnement de l’Institut français, de
ses réseaux, de son inscription dans le paysage culturel de la Ville, par
ricochet celle de la présence française, je citerai quelques projets
significatifs de la diversité des relations de l’Institut.

Evénement-phare, Izmir/Foça/Marseille : un voyage dans l’his-
toire, était un projet archéologique expérimental qui visait à faire
revivre le périple maritime des colons ioniens qui fondèrent Marseille
au vie siècle avant J.-C. Aventure humaine, historique et scientifique,
elle s’est définie selon trois axes : la construction d’une réplique d’un
navire antique, une navigation expérimentale le long des côtes médi-
terranéennes, une inscription dans une longue tradition de commerce
et d’échanges entre la région d’Izmir et la Provence.

L’exposition D’Izmir à Smyrne, découverte d’une cité antique, au
musée du Louvre 30, faisait suite à une première édition 31 organisée
en octobre et novembre 2006 à Izmir, par l’Institut, la Chambre de
Commerce et le Louvre. La nouvelle présentation parisienne com-
prenait les prêts du musée d’Art et d’Histoire d’Izmir, et ceux du
Metropolitan Museum of Art de New York. Pour la première fois
depuis la Révolution Française, les trois statues smyrniotes offertes à
Louis XIV ont pu être réunies.

Autre exposition : Le Corbusier en Turquie, le plan directeur
d’Izmir (1939-1949). Organisée en collaboration avec la Fondation Le
Corbusier, la Ville de Strasbourg et son École d’Architecture, elle fut
l’occasion de faire découvrir l’épisode du passage du célèbre archi-
tecte à Izmir, en 1948, pour honorer une commande de 1939 relative
au nouveau plan d’urbanisme.

Les deux triennales d’art contemporain PORT IZMIR (2007
et 2010) ont été conjointement produites par l’Institut et la Fon-

29. C’est à Izmir qu’Atatürk décida d’organiser la première foire internationale
en Turquie.

30. « Le Louvre et l’antique Smyrne : une longue histoire... Par l’acquisition dès le
règne de Louis XIV de statues provenant des « Echelles du Levant », par le don en 1838 du
sultan Mahmoud II à Louis-Philippe d’un ensemble de sculptures, comme par les missions
archéologiques françaises du XIXe siècle (...), le musée du Louvre possède une riche
collection de sculptures et de figurines de terre cuite en provenance d’Asie Mineure. »
Extrait de la préface d’Henri Loyrette, Président-directeur du musée du Louvre, pour
le catalogue de l’exposition.

31. Smyrne/Izmir, portrait d’une ville au travers des collections françaises, exposi-
tion organisée du 9 octobre au 30 novembre 2006, avec la participation du musée du
Louvre, de la Bibliothèque nationale de France, et le soutien de la Chambre de
Commerce d’Izmir.
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dation K2 pour l’art contemporain, et soutenues financièrement
par de nombreux sponsors 32. C’est pour moi l’exemple parfait,
le fruit de collaborations continues et d’un travail sur le long
terme.

La rénovation du bâtiment de l’ancien Consulat Général de
France résulte d’un partenariat public/privé. Le bâtiment, œuvre de
l’architecte Emmanuel Pontremoli 33 en 1906 34, est aujourd’hui le
siège de l’agence consulaire après la fermeture du Consulat Général
en 1983. Sa restauration a commencé, rendue possible par le mécénat
d’Arkas Holding. Sans évoquer la genèse de l’histoire, ce furent trois
années de tergiversations car l’État français voulait vendre le bâtiment.
Pour mémoire, l’ensemble de la parcelle où se trouvent le Consulat,
l’Institut, le lycée Tevfik Fikret, l’association « Petit Club », est un
don, au xixe siècle, de la fondation de la Sultane Valide. Le projet éla-
boré avec notre mécène a fait l’objet de l’approbation de la Commis-
sion interministérielle, et avec les félicitations du jury ! La présence
française dans le projet sera effective, mais sous quelle forme ? Nous
en discutons actuellement. Je mentionne par ailleurs l’appui signifi-
catif d’Arkas Holding, généreux mécène, qui a rendu possible
d’agrandir notre bibliothèque par la création d’une mezzanine, et de
produire la première édition de la triennale d’art contemporain.

Pour conclure, bien que l’association de Diyarbakır à Izmir
puisse surprendre, je citerai ce passage de Diyarbakır 35, de Diken
Seyhmus, car la réflexion du poète s’applique à toutes les villes riches
d’un passé historique, comme l’est Izmir : « Ce doit être tout cela en
définitive que d’accorder son propre rythme à la culture d’une ville, à son
urbanité : d’abord s’imprégner de son passé avant d’en franchir les murs,
se faire le confident des portes pour les voir s’ouvrir, se préparer à
rencontrer la ville en se purifiant... »

Jean-Luc Maeso
Directeur de l’Institut français d’Izmir

32. Pour ce qui concerne la seconde édition : soutien de CulturesFrance et des
Mairies d’Izmir et de Konak ; coopération avec les Consulats Généraux d’Allemagne,
de Hollande, de France, les services culturels de l’Ambassade de France à Ankara, le
Goethe Institut, le Centre Culturel Italien, l’Association Turco-Américaine, les dépar-
tements des Beaux-arts des Facultés d’Egée et du 9 septembre et de l’Université
d’Economie, Le Rotary... Sponsoring de : Zorlu, Bosch, Mopak, dyo, dhl...

33. (1865-1956), architecte, Grand Prix de Rome en 1890, auteur entre autres de la
villa Kérylos à St-Jean-Cap-Ferrat.

34. Le bâtiment fut partiellement épargné par l’incendie de 1922. Seuls l’aména-
gement intérieur et la toiture furent détruits, le feu laissant intacts les fondations, la
terrasse et les murs extérieurs.

35. Diken Seyhmus, Diyarbakır, traduit du turc par François Skvor, p. 46,
Editions Turquoise, 2010.
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ECHANGES DE SAVOIRS ET COOPÉRATION
ENTRE GOUVERNEMENTS LOCAUX ET REGIONAUX

LA COMMISSION MÉDITERRANÉE DE CITÉS
ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS

Une présentation de la Commission Méditerranée de Cités et
Gouvernements locaux unis, de ses objectifs, de sa constitution, de
son fonctionnement, ne peut se faire indépendamment du contexte et
des enjeux actuels.

La lecture que nous pouvons faire de son activité, ces dernières
années, ne peut être qu’interrogée par les crises que nous traversons,
crises financières, économiques, sociales ou même environnementales
qui remettent en question nos modèles de développement.

Nous le savons, ces crises affectent gravement les citoyens, les
acteurs économiques et les autorités locales et régionales de tous
les pays.

Les réponses à ces crises passent par la refondation des règles
du vivre ensemble, par une approche du développement à partir des
territoires, par une gouvernance à plusieurs niveaux qui associe
les autorités locales et régionales, les États, les entités supranatio-
nales comme l’Union européenne et les organisations interna-
tionales.

Cela posé, quels sont le rôle et la place des autorités locales et
régionales ? Elles constituent l’échelon le plus proche des popula-
tions, un échelon pertinent pour le développement et l’aménagement
du territoire dans sa diversité et dans sa globalité, quelle que soit la
nature de ces territoires, urbains ou ruraux.

Les autorités locales et régionales ont engagé de longue date des
partenariats entre elles. Tout en renforçant leurs liens bilatéraux dans
le cadre de relations multilatérales, les collectivités sont soucieuses de
conduire à leur niveau une action complémentaire des autres niveaux
impliqués dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Cette démarche de partenariat se formalise par des coopérations
décentralisées ou coopérations internationales.



Pour revenir sur l’historique de cette démarche, il faut remonter
à la deuxième guerre mondiale.

Le désir d’œuvrer à la réconciliation franco-allemande puis, dans
le contexte de la guerre froide, à une meilleure compréhension entre
les peuples, conduit alors de nombreuses communes à organiser avec
leurs homologues étrangères des échanges, essentiellement culturels,
sous la forme de jumelages. Il s’agissait de construire la paix, d’avoir
des gestes amicaux entre les populations des pays que la guerre avait
déchirés.

Les communes ont été les premières à s’engager dans la coopé-
ration internationale, rapidement rejointes par les départements et les
régions.

Avec la décolonisation, les communes se tournent également vers
les pays en développement. Puis la coopération décentralisée s’ampli-
fie dans les années 70 avec les famines du Sahel qui déclenchent, par
exemple en France, un mouvement citoyen de solidarité, tout en se
poursuivant après la chute du Mur, en Europe centrale et orientale
dans les années 90.

En France, les lois Defferre sur la décentralisation, renforçant la
démocratie locale et régionale, contribuent également à ce phéno-
mène de plus en plus généralisé. Les nouvelles compétences accordées
aux collectivités territoriales par la décentralisation, les ont incitées à
élargir le champ de leur ouverture internationale et à engager des
actions de solidarité, des actions sociales, humanitaires, d’aide au
développement avec le concours des associations et de la société civile.

Peu à peu, la nature des jumelages se transforme. Plus exacte-
ment, à côté des jumelages, est apparue une nouvelle forme de rela-
tions entre villes, entre régions : les accords de coopération.

Si l’on prend l’exemple de la France à l’heure actuelle, la quasi-
totalité des 26 régions françaises, plus des trois-quarts des 100 dépar-
tements, la quasi-totalité des grandes villes, de très nombreuses com-
munes de toutes tailles et un nombre croissant d’intercommunalités,
conduisent des projets de coopération sous différentes formes et dans
différentes zones du monde entier.

Aujourd’hui, les échanges sont devenus économiques, scienti-
fiques, universitaires, technologiques. La question du développement,
avec celle de la gouvernance locale qui y est liée, est devenue centrale.
On parle de « diplomatie des villes ». Une diplomatie qui s’intéresse
aux intérêts communs des populations et à ce qui peut les unir.

En parallèle de l’amplification de ce phénomène de jumelage puis
de coopération, s’est fait sentir la nécessité de constituer des fédé-
rations de villes jumelées au niveau national et au niveau internatio-
nal.
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C’est ainsi que peu à peu se sont créées des associations de
collectivités, engagées dans des actions de coopération décentralisées,
ou encore des réseaux géographiques ou thématiques.

En ce qui concerne la Méditerranée, il faut préciser qu’un certain
nombre de programmes européens, et notamment les programmes
MedUrbs lancés dans les années 1990 par l’Union Européenne, ont
aussi contribué à introduire une logique de coopération par projet
dans cette coopération décentralisée, et à favoriser la constitution de
réseaux de collectivités.

En mai 2004 à Paris, les grandes fédérations de villes jumelées
décident de fusionner pour créer, lors d’un congrès fondateur, une
organisation qui les représentera au niveau mondial : Cités et Gou-
vernements locaux Unis (cglu). cglu regroupe les collectivités loca-
les et leurs réseaux, et porte leur voix auprès des organisations inter-
nationales et des Nations Unies. Elle a pour objectifs la recon-
naissance du rôle des collectivités territoriales dans le système inter-
national et la mobilisation de l’action locale en faveur des Objectifs du
Millénaire pour le développement des Nations Unies.

Lors de cette création en 2004, cglu se dote d’instances. Des
sections continentales sont créées ainsi que des commissions théma-
tiques. Le Secrétariat général s’installe à Barcelone.

Plusieurs hommes politiques parmi lesquels le maire de Mar-
seille, Jean-Claude Gaudin, et le Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Michel Vauzelle, avec le soutien de Cités-Unies
France, proposent de créer une Commission géographique, une Com-
mission Méditerranée, soulignant que la Méditerranée, qui est au
carrefour de trois continents, constitue un ensemble spécifique et
exceptionnel. La Méditerranée ne peut être séparée de l’Europe, ni de
l’Asie, ni de l’Afrique.

Par ailleurs, la Méditerranée est un espace stratégique qui
concentre un grand nombre d’enjeux :

— forte croissance démographique : particulièrement au Sud et à
l’Est de la région : la population du Maghreb et du Proche-Orient
devrait s’accroître de 38 % et representer 352 millions d’individus
aux environs de 2030 ;

— croissance et étalement urbains : les estimations du Plan Bleu
prévoient vers 2025 une population urbaine dans les pays de la
rive européenne stabilisée à près de 135 millions d’habitants (129
millions en 2000) et de plus de 243 millions dans les pays du Sud et
de l’Est (145 millions en 2001) 1 ;

1. Rapport sur l’Environnement et le développement en Méditerranée — Plan
Bleu 2005.
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— pressions de plus en plus fortes sur l’environnement, en raison
notamment des phénomènes de métropolisation et d’urbanisation
extensive ;

— fracture économique : l’écart de PIB par habitant entre les rives
Nord et Sud de la Méditerranée est de 1 à 8.

L’histoire commune des peuples méditerranéens les invite à
apporter une réponse collective aux problématiques locales qui leur
sont spécifiques

La Commission Méditerranée de cglu ne doit ni se substituer ni
s’imposer aux autres réseaux existants. Elle se veut un lieu de rencontre
ouvert, un lieu de concertation, un lieu de débat politique, elle prend la
forme d’une plateforme de concertation et d’échanges, commune à
l’ensemble des collectivités locales et régionales et à leurs associations.

Dans le contexte « méditerranéen », sa valeur ajoutée est de faire
vivre une dynamique qui permet, notamment :

— de rendre visible et lisible le foisonnement des initiatives de collec-
tivités territoriales en Méditerranée ;

— de créer les conditions de la rencontre entre les acteurs de ces
initiatives afin de partager les savoir-faire et les expériences, de
lutter contre l’éparpillement et le cloisonnement des actions et
d’optimiser ainsi leur impact sur le terrain ;

— de faire reconnaître l’importance de l’échelon institutionnel local
comme concepteur, gestionnaire et animateur de politiques de
développement au plus proche des citoyens, dans une région où les
indicateurs de gouvernance révèlent l’urgence de rapprocher les
centres de pouvoirs et les populations ;

— de rompre l’isolement entre élus et décideurs locaux de la Médi-
terranée qui, en raison de la persistance de certains conflits, de
difficultés économiques et de stéréotypes culturels entravent le
sentiment d’appartenir à une communauté de destin méditerra-
néenne ou euro-méditerranéenne.

Quel impact peut avoir cette action des autorités locales et régio-
nales sur les crises évoquées précédemment ? En quoi cette action
permet-elle de résister aux crises, aux urgences en termes d’emploi, de
développement économique et social, d’environnement ?

Le rôle de la Commission Méditerranée de cglu, aussi bien que
celui des réseaux qui interviennent en Méditerranée peut sembler
minuscule face à de tels enjeux.

Mais tous participent au développement humain, au développe-
ment territorial, à une meilleure gouvernance. En incitant à territo-
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rialiser les politiques, leur démarche participe à l’élaboration d’un
modèle de développement ancré dans les territoires. C’est dans les
territoires que l’on peut fédérer les énergies et les intelligences, ras-
sembler les acteurs quel que soit leur champ d’intervention, favoriser
l’innovation, améliorer la gouvernance et moderniser l’administra-
tion.

Laurence Griette

Responsable du Secrétariat technique
Commission Méditerranée de cglu
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L’EXPÉRIENCE D’ESSAOUIRA-MOGADOR
VILLE-PHARE DANS LA PROMOTION

DU DIALOGUE CULTUREL
ET DE L’ALLIANCE DES CIVILISATIONS

Je vous remercie, Madame Bréaud, pour l’opportunité que
vous m’offrez d’exprimer ici à la fois une passion et des convic-
tions très profondément ancrées à partir de ce qu’Essaouira-Moga-
dor m’a donné et m’a appris. Je ne serai pas objectif, vous m’en
excuserez, je serai même probablement partial dans mon propos en
vous parlant d’Essaouira-Mogador et de sa magnifique histoire, mais
vous allez le voir, cette saga presque trois fois millénaire mérite la
passion car Essaouira a rarement vu sa route s’écarter de l’universa-
lité et de la diversité des civilisations qui y ont fait souche ou simple-
ment escale, et ce message, nous en avons collectivement plus besoin
que jamais.

Essaouira a été le comptoir phénicien le plus avancé sur la côte
atlantique et les Phéniciens y ont marqué à la fois l’histoire du
continent africain et un peu l’histoire universelle. Ils ont inventé à
Essaouira la couleur pourpre, c’est anecdotique mais tout de même !
Ils l’ont inventée à partir d’un coquillage qui est très présent sur nos
rivages — le murex — pour apporter et vendre aux Romains cette
couleur pourpre qui a fait la marque et la distinction de leurs toges.
Au même moment, ils ont fait d’Essaouira un espace à partir duquel
l’industrie du fer est entrée en Afrique. Ce n’est pas rien, aujourd’hui
cela semble à un détail, mais la spécificité et la singularité d’Essaouira
ont commencé à se forger dès cette époque.

Beaucoup plus tard, Essaouira a eu le privilège d’être le lieu où se
sont nouées les négociations qui ont fait du Maroc le premier pays du
monde à reconnaître les États-Unis d’Amérique. Cela s’est passé sur
les rivages de la Cité des Alizés, dans le palais du roi Mohammed Ben
Abdallah qui y résidait très souvent. Les États-Unis avaient alors
besoin de la flotte marocaine pour pouvoir exporter, circuler et navi-
guer en sécurité sur les côtes. C’est parce qu’ils avaient besoin de nos



bateaux, et ces bateaux étaient souvent ancrés à Essaouira, que le
pavillon américain a pu flotter et naviguer tranquillement, placé sous
la bonne garde de nos marins et de notre flotte.

Ce regard rétrospectif en dit long sur le rapport des forces dans la
communauté des nations au fil des cycles historiques et de leur
évolution dans le temps et dans l’espace (fig. 1).

Au même moment, Essaouira, qui a toujours été ouverte sur tous
les continents, a vu l’un ses fils, David Lévy Yuly, devenir le premier
juif élu dans l’histoire des États-Unis. Auparavant, son père, Moses
Elias Levy Ben Yuly, avait mis à son actif une autre première riche de
symboles, en écrivant le premier livre abolitionniste publié aux États-
Unis. J’essaie de partager cette information avec le plus grand nombre
car, lorsque l’on a à Washington un Président qui s’appelle Obama,
c’est un clignotant qui mérite d’être allumé. Mais si tout cela s’est
passé à Essaouira ou depuis Essaouira, ce n’est ni par hasard, ni par
coïncidence. Je suis convaincu pour ma part qu’il y a un déterminisme
historique, un déterminisme culturel qui explique et donne sa légiti-
mité à des exceptions de cette qualité et de cette force.

Un peu plus tard, c’est par Essaouira que le thé est entré au
Maroc. Essaouira, en effet, était à l’époque l’un des grands ports de la
côte occidentale africaine et abritait dans sa rade les navires chinois
qui faisaient commerce dans la région ; et ces navires chinois payaient
en thé vert l’eau douce qu’ils venaient chercher à Essaouira. Évidem-
ment au fil du temps, des tonnes et des tonnes de thé se sont accumu-
lées et c’est encore le roi Mohammed Ben Abdallah qui a eu l’idée
d’initier les Marocains à la consommation du thé en créant à l’inté-
rieur du Palais Royal tout un cérémonial autour du thé et en le faisant
savoir pour inciter ses sujets à en faire autant. Résultat, le thé à la
menthe est devenu la boisson nationale au Maroc. Et avec le thé, le
sucre. Les premières plantations de canne à sucre du Maroc ont ainsi
naturellement été réalisées dans la région d’Essaouira et, après la
canne à sucre, tout ce qui va avec le thé : les théières, les verres, les
plateaux ont fait l’objet d’un commerce très florissant avec Manches-
ter (fig. 2).

J’arrive de Manchester, où j’étais la semaine dernière, j’y ai
trouvé trace de cette histoire qui a fait que le négoce entre Manchester
et Essaouira a donné naissance à un partenariat économique, culturel
et social qui a longtemps marqué la vie sociale dans les deux villes. De
ce fait, beaucoup de Souiris se sont mis à parler anglais avec une telle
constance qu’il en est résulté un dialecte local fait à la fois d’arabe,
d’hébreu et d’anglais.

Tout ceci mis en perspective annonce déjà une histoire, celle de
l’exception. Essaouira à ce moment-là était au centre de la vie écono-
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Fig. 1. — S.A.S. le Prince Albert II de Monaco en compagnie d’André Azoulay,
Conseiller de S.M. le Roi Mohammed VI, sur les remparts d’Essaouira.

mique et sociale au Maroc, de nombreuses représentations diploma-
tiques, qui ne s’appelaient pas encore ambassades mais consulats,
étaient basées à Essaouira. Cette période d’éclat allait se prolonger
jusqu’au début du xxe siècle, jusqu’à ce que les vicissitudes du protec-
torat français et la marginalisation d’Essaouira pendant les premières
années de l’indépendance fassent tomber Essaouira dans l’oubli,
amenant le grand philosophe français Georges Lapassade, amou-
reux transi et désespéré d’Essaouira, à déposer une pancarte à l’entrée
de la ville proclamant « Essaouira, Ville à Vendre » voulant dire :
Essaouira, c’est fini !

Nous avons été quelques-uns à refuser cette fatalité, ce déclin
et, à la fin des années 80, mon épouse avec deux autres amies
d’Essaouira ont écrit un premier livre puis un second sur leur enfance
à Essaouira.

Le succès de ces deux ouvrages a été un électrochoc révélateur
qui nous disait que tout n’était pas irrémédiablement fini. Quelques
mois plus tard, j’ai eu la chance et le privilège d’être nommé
Conseiller auprès de Sa Majesté le Roi du Maroc. Avec quelques amis,
nous avons alors décidé de redonner toutes ses chances à notre ville.
Nous étions à la fois traumatisés par son déclin et en même temps
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Fig. 2. — Posés sur l’Océan, les remparts et la médina d’Essaouira.
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habités par la conviction que le rebond était possible. Mais nous
avons voulu le faire par nous-mêmes et à partir de ce dont personne ne
pouvait nous priver : le patrimoine d’Essaouira, son histoire, sa
diversité culturelle.

Ceux qui connaissent Essaouira savent l’exceptionnelle richesse
de son patrimoine architectural et de son patrimoine bâti. Il y a dans
ma ville beaucoup de vieilles pierres, et chacune de ces pierres a de
grandes histoires à nous raconter, comme celles que je viens d’évo-
quer. Nous nous sommes donc dit : « On va faire parler nos pierres
pour en faire la fondation de notre renaissance ». Ce patrimoine est
bâti, je viens d’en parler, mais il est aussi oral, parce que nous sommes
porteurs de valeurs. Ainsi Essaouira a été pour un temps l’un des rares
espaces dans le monde musulman, (du Maroc jusqu’à l’Indonésie),
avec une population à majorité juive. Cette exception a façonné notre
personnalité.

Pour ma part, je me sens à la fois riche et privilégié en m’identifiant
à toutes ces histoires et à toutes ces civilisations additionnées alors
que tout autour de moi, beaucoup font la soustraction plutôt que
l’addition.

Marocain de confession juive, je suis à la fois berbère, arabe et
peut-être andalou au passage.

Dans un temps qui est celui de la régression, de la fracture, du
repli et de la frilosité, cela devrait nous inciter, Chrétiens, Juifs ou
Musulmans, à nous retrouver pour en finir avec la culture du doute.
Essaouira m’a enseigné une autre modernité et une autre universalité.

À Essaouira, nous avons choisi de revisiter cette modernité pour
avancer. Nous nous sommes dit que la culture, c’était certes aussi le
plaisir de belles émotions partagées. C’est vrai que l’on ne sort jamais
indemne d’un grand concert, on y entre et l’on en sort différent, quelle
que soit sa religion ou sa civilisation. Mais la culture, c’est aussi un
levier exceptionnel qui peut nous aider à aller là où les idéologies, la
politique, l’économie, le social n’ont pas su nous amener.

On a donc voulu faire, de la culture et de la création artistique,
un autre vecteur de la renaissance et du développement d’Essaouira
avec notamment le Festival Gnaoua et Musiques du Monde (fig. 3)
qui depuis 15 ans réunit des centaines de milliers de mélomanes qui
se retrouvent à Essaouira pour la musique et pour les valeurs de
métissage et de modernité dont Essaouira se veut le navire amiral.
Né dans le doute et le scepticisme, ce festival est devenu tellement
populaire, tellement puissant qu’il a fallu l’adosser à d’autres formes
d’expression musicale. Ainsi est né le Printemps des Alizés, festival de
musique de chambre et d’art lyrique (fig. 4). Là aussi ricanements...
Faire aimer Mahler ou Mendelssohn dans ce coin reculé du sud
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Fig. 3. — L’une des 9 scènes du Festival Gnaoua et Musiques du Monde à Essaouira
qui a accueilli 400 000 personnes au cours de sa dernière édition.

Fig. 4. — Dans le cadre magique de Dar Souiri, le Festival des Alizés, un rendez-vous
exceptionnel pour les amateurs de la musique de chambre et l’art lyrique.
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marocain, échec annoncé pour certains. Succès assuré à l’arrivée.
Onze ans après, ce festival est devenu l’un des rendez-vous recher-
chés par les mélomanes les plus exigeants. Et puis on s’est dit, après
Mahler et les Gnaoua, nous allons encore aller plus loin en puisant au
plus profond de l’histoire d’Essaouira pour réunir sur la même scène
Juifs, Musulmans, Imams, Rabbins, Musiciens et Chanteurs pour
convoquer à nouveau ce patrimoine musical que nous, nous appelons
metrouz, c’est-à-dire broderie, où les strophes alternent en arabe et en
hébreu. Par les temps qui courent, ce n’est pas l’exemple le plus
fréquent. Le festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira était
né, porteur lui aussi d’espoir et d’exception.

Patrimoine, histoire, valeurs et culture, à quoi s’ajoutent toutes
les formes de création artistique (musique, littérature, art plastique,
art cinématographique et art photographique) ont convergé à
Essaouira et se sont mis en bon ordre pour que se mette en place une
stratégie de développement durable dont les résultats sont tangibles.
Qu’on en juge, plus de 200 hôtels et riads aujourd’hui, on n’en
comptait que 6 quand tout a commencé. Avec un aéroport, une
liaison directe avec Paris, une liaison autoroutière avec Marrakech, la
station touristique Mogador, des golfs, etc...

Avec toutes ses richesses, la culture à Essaouira s’est parée de son
plus bel uniforme. Elle s’est invitée au banquet de la pensée et du
développement durable. C’est ce témoignage que je voulais ce soir
partager avec vous.

Merci pour votre attention.

André Azoulay

Conseiller de S.M. le Roi Mohammed VI
Président de la Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh
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MONACO :
UN RICHE PASSÉ, UN AVENIR QUI S’INVENTE

Ce n’est pas la plus grande des villes méditerranéennes, et pour-
tant elle n’est pas sans importance.

Son Histoire est longue et riche de drames, de moments glorieux,
d’événements stupéfiants et improbables. Une histoire trop peu
connue sans doute, mais qui ne manque jamais de surprendre tous
ceux qui prennent le temps de s’y intéresser.

Comme les Républiques maritimes de la péninsule italienne, elle
a été assez tôt une ville-État, possédant tous les attributs de la
souveraineté. Mais, à la différence de ces Républiques, elle a su
conserver un statut où l’on peut voir la marque d’une destinée parti-
culière et d’un rôle à part qu’elle peut jouer dans le monde.

Un monde qui est d’abord le monde méditerranéen, mais qui
peut aller très au-delà, parce qu’une vocation humanitaire, artistique
et scientifique peut et doit déborder largement les données géopoliti-
ques.

Je vais vous parler bien sûr de Monaco.

*
* *

Imaginez tout d’abord la mer. Notre mer nourricière, la Médi-
terranée, bleue comme aujourd’hui mais plus riche alors de faune et
de flore, dans sa couleur céruléenne si caractéristique. Une couleur
capable de changer très vite et de virer au turquoise, presque au vert,
dès lors que le gros temps s’annonce. C’est la mer, ici, qui est la mesure
de toute chose.

Une crique de taille moyenne, tournée vers le Levant, s’ouvre sur
cette mer. Soixante mètres de hauteur de rocher la dominent de tout
près, tandis que d’autres rochers, plus lointains, semblent la menacer.
Nous sommes au cœur d’un puissant pli alpin, et la montagne se
montre dans toute son âpreté. La teinte grise des grands calcaires
jurassiques, qui forment plusieurs falaises, suggère une immutabilité
du paysage et surtout une force intérieure qui impose la roche face à la



mer. Du côté du soleil levant, cependant, la vue s’étend plus au loin et
la côte est caractérisée par des promontoires et de petites anses qui
atteignent l’eau avec davantage de douceur.

La végétation, ce sont avant tout des arbustes et arbrisseaux : des
genêts, des cistes, des lauriers-roses et aussi des pins. Il ne pleut guère
sur ce paysage, ou plus exactement les précipitations sont irrégulière-
ment réparties : la pluie tombe fort et assez rarement. Et le terrain,
argileux, ne la retient guère. Plus au nord, dans les plis montagneux, il
arrive que des animaux sauvages de toute taille ressentent les atteintes
de la faim et s’approchent de la côte pour venir y chasser.

C’est ainsi que nous pouvons nous représenter Monaco à l’épo-
que préhistorique.

Ce paysage, dont l’occupation était jusque-là limitée aux règnes
animal et végétal, commence alors à enregistrer une présence
humaine. Les premiers de ces hommes occupent la Grotte de l’Obser-
vatoire, près du Jardin Exotique, et la grotte Saint-Martin, tout près
d’ici, sur le Rocher même, au-dessus de la mer.

Claude Monet a peint en 1864 un tableau intitulé « la Corniche
de Monaco » (tableau qui se trouve au Rijkmuseum d’Amsterdam).
La lumière méditerranéenne, du côté de la frontière franco-italienne,
a inspiré les impressionnistes, on a peut-être tendance à l’oublier.
Presque vidé de présence humaine — si l’on excepte un tout petit
personnage en haut du chemin — ce tableau se limite, en quelque
sorte, à assembler des couleurs (la terre, la mer, le rocher, la végéta-
tion) qui donnent au site son caractère unique. C’est pourquoi il peut
nous faire penser à la vision qu’en eurent les hommes préhistoriques,
premiers habitants du lieu.

Depuis ces temps lointains, bien des événements et circonstances
ont assurément contribué à faire de Monaco une « ville-phare » —
pour reprendre le titre de notre session.

On a beaucoup dit et écrit que le nom de Monaco viendrait d’une
référence à Hercule monoïkos, autrement dit l’Hercule doté d’un
temple unique. Hercule et Monaco ont un lien : le Port de Monaco
est le Port-Hercule. Dans le récit mythologique des douze travaux
d’Hercule, le héros grec va s’emparer des bœufs de Géryon (c’est le
10e travail) et pour ce faire, doit voyager jusqu’aux confins de l’Occi-
dent. En passant, il aurait fait halte à Monaco. Terminant son voyage,
il érige deux colonnes (Calpée et Abyla) de chaque côté du détroit de
Gibraltar... Gibraltar, un rocher qui n’est pas sans ressemblance avec
celui de Monaco.

Le nom de Monaco pourrait aussi venir du phénicien ou de
l’hébreu Menihh ou Monehh, qui signifie « donnant le repos » ou
« accordant la tranquillité ». Une étymologie bien séduisante aussi...
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Ce qui est certain, c’est que le nom de Monaco évoque en italien
le moine, celui qui appartient à un ordre de religieux réguliers. Et c’est
bien un moine, ou plus exactement un soldat déguisé en moine,
François Grimaldi, dit Malizia, qui s’empara par ruse de la place
forte de Monaco en 1297, fondant ainsi la présence sur le Rocher de la
dynastie qui y règne encore aujourd’hui.

Les historiens de la Principauté, aussi bien que la tradition
populaire, ont toujours considéré ce fait d’armes comme un
événement fondateur. En 1997 ont été célébrés les 700 ans de
la Dynastie des Grimaldi et c’est à cette occasion que la grande
statue en bronze représentant François Grimaldi, et que nous devons
au sculpteur hollandais Kees Verkade, a été érigée sur la Place du
Palais.

François Grimaldi installa donc à Monaco la Dynastie qui porte
son nom et, pendant les siècles qui suivirent son coup d’éclat, ce sont
ses descendants qui gouvernèrent la place de Monaco et lui assurèrent
les revenus nécessaires pour l’entretien et la défense du site. L’établis-
sement d’un « droit de mer », appliqué non seulement aux navires qui
faisaient relâche dans le port, mais également à ceux qui passaient au
large, fut un facteur de recettes important pour la Seigneurie de
Monaco. De tels impôts étaient d’ailleurs fort répandus à l’époque :
un peu plus loin, du côté de l’ouest, les seigneurs de Villefranche ont
longtemps perçu eux aussi leur « droit de mer ». Machiavel, en visite
à Monaco en 1511, y avait été mandaté par la Seigneurie de Florence,
pour négocier précisément un accord concernant le droit de mer. Il
note à cette occasion que Monaco est l’exemple d’un site stratégique
« qui ne doit sa force qu’à la nature ».

On peut dire que Monaco vit, pendant toute la période féodale,
au rythme des conflits entre les familles aristocratiques de Gênes.
Gênes, dans sa rivalité avec les autres Républiques maritimes ita-
liennes, et particulièrement avec Venise, a souffert de l’instabilité de
son système politique et de son gouvernement. A l’époque de Fran-
çois Grimaldi, la querelle faisait rage entre les Guelfes et les Gibelins
(respectivement partisans du Pape et de l’Empereur) ; les Grimaldi,
étant Guelfes, avaient été expulsés de Gênes où triomphaient leurs
ennemis, c’est la raison pour laquelle ils avaient fui leur ville et
s’étaient emparés de Monaco.

Le xvie siècle, parfois qualifié par les historiens de « beau xvie »,
fut une période passablement troublée pour Monaco. C’est en 1529
que Charles-Quint, souverain dominant sans partage un empire « sur
lequel le soleil ne se couchait jamais », rendit visite au Prince de
Monaco, Augustin Grimaldi.

Cette visite est importante car elle marque le début d’un lien qui
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va durer plus d’un siècle. Monaco va se placer sous protectorat
espagnol pendant toute cette période. Ce qui n’ira pas sans vicissi-
tudes, notamment parce que l’administration espagnole avait la
fâcheuse habitude de laisser les soldes de la garnison impayées ou de
ne les régler qu’avec retard...

Mais c’est pendant la domination espagnole que le Seigneur de
Monaco, en 1612, prend pour la première fois le titre de Prince. Son
nom patronymique en tant que tel disparaît en 1619 et assez vite la
chancellerie espagnole se conformera à cette nouvelle pratique.

L’alliance avec l’Empire de Charles-Quint et de ses descen-
dants a, en quelque sorte, mal vieilli. Dans les premières décennies du
xviie siècle, elle était à bout de souffle.

Monaco se devait donc de rechercher une manière nouvelle de
s’affirmer. En France, Louis XIII était sur le trône, le Cardinal de
Richelieu aux commandes. C’est le Père Joseph, la fameuse « Emi-
nence grise » qui a négocié avec le Prince Honoré II de Monaco le
Traité de Péronne, signé le 14 septembre 1641.

L’économie générale de ce Traité est extrêmement intéressante à
connaître, car elle a marqué toute l’histoire du Pays jusqu’à nos jours.
Elle repose sur une distinction entre la sécurité extérieure, assurée par
une grande puissance dotée de moyens militaires, en l’occurrence la
France, et les affaires intérieures, qui ne relèvent que du Prince de
Monaco dont le titre, au passage, a été confirmé par le Traité.

Le rôle du Prince Honoré II dans l’histoire de Monaco a donc été
déterminant. Par son habile négociation, par le retournement
d’alliance qu’il a su opérer en ménageant une surprise totale (la
garnison espagnole a été chassée en une seule nuit), il s’est montré un
véritable homme d’État. L’un des premiers parmi les Princes de
Monaco, il a voulu à la fois affirmer son statut de souverain étranger
et de grand aristocrate français. Ce qui lui vaudra les sarcasmes de
Saint-Simon dans ses Mémoires — mais qui pouvait bien trouver
grâce aux yeux du « petit Duc » ? Quoi qu’il en soit, ce statut fera des
Grimaldi, quelques décennies plus tard, des acteurs privilégiés de la
sociabilité de Cour du Siècle des Lumières.

Au xviie siècle, Monaco se développe. Comme on le voit sur le
tableau anonyme offert à Honoré II et datant du début du xviie siècle,
les fortifications en sont venues à englober la totalité du Rocher ; le
château, quant à lui, s’apparente désormais à un ensemble complexe.
Des champs cultivés et clos occupent le quartier proche du port,
qui ne s’appelait pas encore la Condamine. Des installations por-
tuaires ont été construites, les bateaux sur le plan d’eau témoignent
d’un certain trafic maritime et par conséquent d’une certaine prospé-
rité.
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Fig. 1. — Le Palais Princier, par Joseph Bressan. 1732. Coll. du Palais Princier
© Archives du Palais Princier — G. Luci.

En 1732, le peintre local Joseph Bressan représente sur la toile la
place d’Armes (que nous appelons aujourd’hui la place du Palais).
(fig. 1) Ce qui surprend, c’est que l’aspect militaire des lieux est à peu
près complètement estompé, nous avons affaire pour la première fois
à un véritable Palais, marqué par la solennité, la magnificence, une
architecture qui s’affiche comme célébration de la forme et de l’har-
monie. Il est évident que nous sommes en un lieu où une vie élégante
et mondaine, une vie de Cour s’est développée. Les jardins que l’on
aperçoit à l’intérieur du Palais sur la gauche, les personnages qui se
promènent par petits groupes sur la place sont autant d’indices d’un
changement du mode de vie. Monaco se dépouille peu à peu de son
aspect médiéval, une vie sociale moderne s’y installe.

Pour autant, la totalité de la surface du Rocher est encore loin
d’être construite. Seuls, le Palais et une petite partie de ce qui consti-
tue aujourd’hui la vieille ville sont occupés par des constructions.
Toute la partie orientale est demeurée vierge de toute occupation. Au
pied du Rocher, un grand verger jouxte la mer : on peut déceler par là
que l’approvisionnement du site avait été organisé en tenant compte
de ses particularités géographiques et en essayant de limiter la dépen-
dance par rapport à l’extérieur, ce qui représentait évidemment la
problématique la plus aiguë.
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Fig. 2. — Monaco en 1813, par Louis de Sigaldi. Archives du Palais Princier (MS 154,
fo 487).

Par la suite, les constructions sur le Rocher s’étendent ; elles
gagnent en hauteur et deviennent de plus en plus élaborées.

La Révolution française n’épargne pas Monaco. Les Grimaldi
sont chassés, une Princesse de Monaco sera même exécutée sous la
Terreur ; la ville-État perd son indépendance et se voit rattachée au
département français des Alpes-Maritimes. (fig. 2)

Il faudra le Congrès de Vienne (1815) pour que la Principauté de
Monaco recouvre son statut et la Famille Princière son rang et ses
privilèges à la tête du Pays.

Une Principauté indépendante ? En théorie seulement ; et il y
aura loin de la théorie à la pratique. Le second Traité de Paris (1815)
conduit en effet la Principauté à conclure un accord par lequel elle
accepte le protectorat du Royaume de Piémont-Sardaigne.

Ce moment de l’histoire, entre le Congrès de Vienne et l’unité
italienne, est pour Monaco une période qui peut nous inspirer des
sentiments contrastés, voire contradictoires. Il est vrai, d’un côté, que
l’économie n’était guère florissante — ce qui n’était pas propre à
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Monaco, mais caractérisait également toute la région voisine. Les
terrains cultivables étaient assez peu étendus et souvent escarpés,
donc difficiles à valoriser. Les ressources naturelles étaient très faibles.
Dans le domaine agricole, l’olivier et le citronnier avaient pris une
grande importance, mais ils ne pouvaient à eux seuls ni nourrir
d’abondance la population locale ni contribuer de beaucoup à l’enri-
chir.

On peut cependant penser qu’un certain art de vivre s’inventait à
l’époque. Le mode de vie gagnait en confort, même s’il est permis de
penser que la région demeurait encore très en retard par rapport aux
grandes capitales européennes. Les voyages aussi se développaient :
c’est ainsi qu’Edward William Cooke, peintre anglais de passage dans
la région, peignit Monaco en 1845. Et pour la première fois, nous
avons devant nous une vue du « Monaco d’en bas ». Nous sommes
près du port, une barque a été tirée à terre sur le rivage, les maisons
que l’on voit derrière sont sans doute des demeures de pêcheurs ou de
travailleurs du port. Il émane de cette peinture une sensation
de calme, de temps ralenti et aussi d’un certain plaisir de vivre. Toute
la sécheresse et la rudesse du paysage ont été transcendées par la
vision presque idyllique du peintre.

Les problèmes économiques n’en sont pas moins présents. La
majeure partie du territoire monégasque se trouve du côté de Men-
ton. C’est là que sont installées les « forces vives », cultivateurs et
pêcheurs ; le Rocher, de son côté, demeure le lieu du pouvoir, mais ne
dispose pas des ressources qui lui permettraient d’assurer la prospé-
rité du territoire. Dès 1848, Menton et Roquebrune vont donc cher-
cher à s’affranchir de la tutelle des Princes de Monaco pour devenir
« villes libres ». Ce mouvement s’inscrit dans un processus plus géné-
ral de libération et de démocratisation, qui caractérisera, avec des
succès divers et parfois des retours en arrière tout à fait spectaculaires,
tout le xixe siècle.

La conjonction de ces mouvements populaires et des grands
changements géopolitiques en Europe, dont l’unification italienne
sera bien évidemment un élément majeur, vont conduire à un boule-
versement d’importance : Monaco va perdre presque les 8 dixièmes de
son territoire.

L’image ci-dessus est extrêmement significative (fig. 3) : sur la
partie droite, les villes de Roquebrune et Menton et tout le territoire
qui leur était rattaché. A gauche, Monaco proprement dit. Après
1860 et 1861, Monaco est réduit à la partie figurée à gauche sur
la carte. Parallèlement, des rapports privilégiés sont rétablis avec la
France, comme avant la Révolution française. Et le Traité conclu à
cette occasion entre le Prince Charles III et Napoléon III stipule
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Fig. 3. — Les conséquences territoriales de la sécession mentonnaise.

en outre qu’une voie ferrée sera bientôt construite à Monaco : la
liaison ferroviaire entre Nice et l’Italie passera en effet par la Prin-
cipauté. La voie ferrée sera inaugurée en 1868... avant même la
route littorale reliant Nice à Monaco (qui ne sera achevée qu’en
1881) !

Cette voie ferrée a beaucoup fait pour le développement écono-
mique de Monaco, à un moment de l’histoire où son existence politi-
que avait été confirmée, mais sur une base territoriale si réduite que sa
viabilité économique n’était plus assurée.

Claude Monet peint la Baie de Monaco vers cette période. Le
peintre donne aux reflets de la mer une couleur inaccoutumée, qui
cependant évoque puissamment ces roses et ces rouges qui ne sont si
réels et si puissants qu’en Méditerranée.

Pour éviter l’impasse économique, il faut aller vers une certaine
forme d’urbanisation. Le plateau des Spélugues appartient à Monaco
et il est pratiquement désertique. Charles III va y faire bâtir un casino
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et des hôtels. Un nouveau quartier, voué aux loisirs balnéaires et au
tourisme aristocratique, va naître. Ce sera Monte-Carlo, le « mont du
Prince Charles ».

Charles III avait compris en effet que l’exiguïté du territoire
monégasque ne lui permettait plus, désormais, de fonder sa prospérité
économique sur le développement des secteurs productifs tradition-
nels. Ce Pays de petites dimensions devait s’inventer un avenir de
manière originale : Monte-Carlo surgit de Monaco, et ce fut très vite
un tel succès international, au-delà même des frontières, que cette
seconde appellation devint très vite beaucoup plus connue et plus
prestigieuse que celle de Monaco.

Le Casino de Monte-Carlo a été le point de départ de beaucoup
d’histoires extraordinaires et véridiques et d’un plus grand nombre
encore de fantasmes et de légendes...

Mais, parallèlement, l’histoire de Monaco allait se déployer dans
une tout autre direction. Et les locaux où nous nous trouvons
aujourd’hui en portent le témoignage.

Le Prince Albert 1er, fils de Charles III, avait hérité de ses
lointains ancêtres génois la passion de la mer. (fig. 4)

Entre temps, les enjeux de la conquête avaient beaucoup changé.
Il ne s’agissait plus d’asseoir une domination militaire et politique,
mais d’appliquer la démarche scientifique à l’étude des océans, pour
faire progresser la connaissance du monde qui nous entoure, mieux le
maîtriser et mieux le préserver.

Le Prince Albert 1er fut l’un des fondateurs et pionniers de
l’océanographie. Autodidacte dans beaucoup de domaines, mais
ayant tout de même bénéficié d’une solide formation, il est très tôt
initié aux questions de navigation et entre dans la marine espagnole en
1866.

Il conduit 28 campagnes océanographiques en 30 ans. Il étudie,
au-delà de la Méditerranée, les Açores, la Mer des Sargasses, le
Spitzberg. Il est fasciné par l’Arctique, ce que l’on retrouve chez son
descendant le Prince Albert II. Science et humanisme sont chez lui
inséparables. Ce n’est pas à proprement parler un esprit positiviste, en
ce sens qu’il ne professe pas que toute la connaissance humaine puisse
et doive être ramenée à une connaissance scientifique. Sa conviction
porte plutôt sur la capacité de la science à rapprocher les peuples et les
cultures. C’est la raison de son engagement en faveur du Capitaine
Dreyfus, à l’encontre des préjugés aristocratiques qui auraient pu être
les siens.

Entre 1898 et 1910, le Prince Albert 1er fit construire le Musée
océanographique de Monaco, sur les plans de l’architecte Paul Dele-
fortrie.

MONACO : UN RICHE PASSÉ, UN AVENIR QUI S’INVENTE 171



Fig. 4. — Le Prince Albert 1er, par Léon Bonnat. 1894. Coll. du Palais Princier
© Archives du Palais Princier — G. Luci.

Les deux sculptures en relief sur la façade du Musée, de part et
d’autre de l’entrée, résument assez bien les convictions fondamentales
du Prince Albert 1er : on a, d’une part, la Vérité dévoilant à la Science
les forces du monde et, d’autre part, le Progrès venant au secours de
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l’Humanité. C’est donc à bon droit que le Prince Albert a pu être
qualifié de « Prince savant et humaniste ».

Albert 1er menait ses propres recherches scientifiques et se fit
également conférencier et vulgarisateur.

En même temps, il avait pleinement conscience que la recherche
scientifique était et deviendrait de plus en plus un travail d’équipe.
Avant même que ces mots ne soient couramment employés, il croyait
à la pluridisciplinarité et aux synergies.

Par sa personnalité, par son rayonnement et grâce aux possibi-
lités qui étaient les siennes, il a voulu et su jouer un rôle de facilitateur.

Ainsi, la découverte de l’anaphylaxie en 1902 (ce que l’on appel-
lera plus tard « allergie »), par Charles Richet, est issue d’une cam-
pagne que ce médecin avait effectuée à bord du yacht « Princesse
Alice » du Prince Albert 1er . Charles Richet reçut le Prix Nobel de
Médecine pour cette découverte.

C’est bien dans le même esprit que le Prince Albert 1er a permis à
l’ingénieur Maurice Léger d’expérimenter ici même, dans les locaux
du Musée océanographique alors pas tout à fait achevé, l’un des
premiers hélicoptères. L’engin était encore expérimental mais il réus-
sit à quitter le sol, annonçant un formidable développement dans le
domaine des « plus lourds que l’air ».

C’est donc une vocation maritime nouvelle, scientifique et
intellectuelle, que le Prince Albert 1er a su donner à la Principauté.
(fig. 5)

Aujourd’hui, l’action que la Principauté de Monaco a déve-
loppée dans le domaine maritime, par sa participation à différents
organismes ou programmes internationaux, fait écho à cet engage-
ment fort et à cette personnalité marquante.

L’on peut citer à cet égard :

— la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de
la Mer Méditerranée (ciesm). Fondée en 1910 sous l’impulsion du
Prince Albert 1er, la ciesm compte aujourd’hui 23 États membres.
Elle soutient la recherche multilatérale en Méditerranée et mer
Noire. Elle représente un forum unique pour l’échange scientifi-
que et le dialogue. Son siège est à Monaco.

— l’Accord ramoge, signé en 1976 : il met en place une zone pilote de
prévention et de lutte contre la pollution du milieu marin. La zone
de l’accord s’étend désormais de l’embouchure du Grand Rhône,
à l’ouest, à l’embouchure de la Magra, à l’est. ramoge met en
place une gestion intégrée du littoral pour cette zone.

— le pam (Plan d’Action pour la Méditerranée) : Monaco fait partie
des 16 États signataires ayant procédé à son adoption en 1975.
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Fig. 5. — Vue aérienne de la Principauté.

— le Sanctuaire « Pelagos » pour la protection des mammifères
marins dans le bassin corso-liguro-provençal au nord de la Médi-
terranée occidentale. L’accord signé en 1999 couvre une zone
de 87 000 km2 et vise principalement les interactions hommes/
cétacés en se préoccupant particulièrement des zones placées
au-delà des juridictions des trois États.

— l’Accord accobams (1996) : il tend à assurer la protection et la
conservation de tous les cétacés de la mer Noire, de la Méditerra-
née et de la zone adjacente. La Principauté de Monaco est partie à
cet accord et en accueille le secrétariat.

— En complément, il est à noter que le bassin méditerranéen consti-
tue une zone prioritaire de la Coopération monégasque ; celle-ci
porte sur les secteurs suivants : santé et social, éducation et
formation, appui aux activités micro-économiques ainsi que pré-
servation et valorisation des ressources naturelles. Les pays béné-
ficiaires en sont le Maroc, la Tunisie, le Liban, la Croatie, la
Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, la Slovénie et la Jordanie.

Il importe de mentionner également, dans ce cadre, l’Organisa-
tion Hydrographique Internationale, seule organisation intergouver-
nementale à avoir son siège à Monaco, ainsi que le Laboratoire de
l’Environnement marin, établi à Monaco qui dépend de l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique (aiea).
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Toutes ces actions, et les Rencontres mêmes auxquelles nous
participons en ce moment, font de Monaco un carrefour d’idées, un
lieu où les contacts sont rendus faciles et où l’on peut réfléchir
ensemble et rêver, pourquoi pas, sur l’avenir de la Mer Méditerranée,
matrice et source de civilisation à laquelle nous tenons tant. L’avenir
de Monaco passe par cette vocation et la facilité qu’elle a à unir
davantage les hommes, sans arrière-pensée, sans le handicap d’un
agenda caché tel que peuvent en avoir des États plus puissants et qui
entendent exercer leur influence de manière beaucoup plus directe.

Robert Fillon

Ambassadeur de Monaco en Suisse
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LES RÉSEAUX :
DÉFIS CULTURELS MAJEURS





LES RÉSEAUX : NAISSANCE
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE EURO-MÉDITERRANÉENNE

Introduction

Depuis maintenant deux décennies, le réseau fait l’objet de tou-
tes les attentions, notamment au moment de la naissance d’Internet
dont l’appellation anglo-saxonne World Wide Web signifie littérale-
ment « toile d’araignée mondiale ». Le monde ne serait alors plus
seulement un ensemble de territoires, mais un seul territoire où tous
les points seraient interconnectés par les réseaux, qu’ils soient maté-
riels, comme les voies ferrées, aériennes et maritimes, ou immatériels
comme Internet. Le réseau apparaît ici d’emblée dans sa dimension
technique, voire technologique. Mais il nous semble important de
comprendre que le réseau-matière se double d’un réseau-signe.
Expliquons-nous. Le réseau n’est pas un terme techniquement neu-
tre ; au contraire, il est politiquement et socialement chargé de sens.
Qu’est-ce à dire ? Que le réseau est entrevu par certains auteurs,
notamment par l’influent sociologue espagnol Manuel Castells
auteur de La société en réseaux 1, comme étant intrinsèquement
porteur d’une nouvelle ère politique, d’une nouvelle démocratie —
que les marxistes qualifieraient de réelle pour l’opposer à la for-
melle —, bref d’une nouvelle société. A ce titre, les réseaux matériels
font signe vers une nouvelle société enfin débarrassée des freins à la
liberté. Le réseau est porteur d’une conception de la politique où la
société civile — concept éminemment problématique — prendrait le
pouvoir face à des États a priori considérés comme dangereux pour
l’avènement de la démocratie réelle.

Nous retrouvons cette double signification du réseau dans un
projet qui voit le jour au milieu des années 1990 : la constitution d’une
communauté euro-méditerranéenne qui a pour vocation d’intégrer les
pays du pourtour méditerranéen à l’intérieur d’une zone de libre-
échange. Il s’agit évidemment du « Processus de Barcelone » lancé dès

1. Castells Manuel, La société en réseaux, Paris, Fayard, 2001, 671 p.



1995 2 et dont l’une des principales originalités, selon nous, est le
recours à deux concepts : le dialogue interculturel et la société civile,
comme si ces deux termes étaient désormais devenus inséparables l’un
de l’autre. Or c’est justement au cours de ce Processus de Barcelone,
sur lequel nous reviendrons au cours de cette conférence, que le terme
de « réseau » refait son apparition. L’objet de cette conférence est
tout d’abord de faire une généalogie du réseau afin de l’historiciser ;
par la suite de mettre en lumière les raisons qui expliquent le recours
à la société civile et au dialogue interculturel ; et enfin de revenir
concrètement sur le fonctionnement des réseaux culturels en Médi-
terranée afin d’évaluer leur impact réel sur la constitution d’une zone
d’intégration.

1. La généalogie du réseau : une nécessaire historicisation

Le réseau, avons-nous dit, est un terme chargé d’un sens politi-
que et social. Celui-ci ferait signe vers l’avènement d’une nouvelle ère
où tous les hommes, interconnectés via les réseaux matériels et imma-
tériels, auraient droit, de manière égale, à la parole. Ce que nous
considérons aujourd’hui comme une nouveauté et un apport majeur
de nos sociétés sécularisées, tire en réalité ses racines d’une histoire
dont nous pouvons dégager trois strates qui, au lieu de s’annuler les
unes les autres, s’empilent pour former un concept aux contours flous,
que Pierre Musso qualifiera d’ailleurs, en parlant du réseau, d’un
« sac à métaphores » 3. A cet égard, nous souhaiterions revenir briè-
vement sur cette « mémoire du réseau » 4 afin de mieux comprendre
notre propre conscience historique. Nous pouvons distinguer trois
âges du réseau : l’Antiquité grecque, les utopies sociales du xviiie et
début xixe siècle liées à l’émergence des grands réseaux matériels, et
enfin le xxe siècle où les réseaux de communication augurent l’avène-
ment d’une nouvelle société.

Le réseau est d’abord, historiquement et étymologiquement retis
ou retiolus, un filet, un tissu ou un entrelacs de fils. Dès l’Antiquité
grecque, le filet et le tissage servent de modèle pour penser le gouver-
nement chez Platon. Dans une de ses dernières œuvres, intitulée Le
Politique 5, Platon, fidèle à sa philosophie normative, réfléchit au

2. Conférence de Barcelone créant le partenariat euro-méditerranéen, dit « pro-
cessus de Barcelone », qui regroupe 15 États de l’Union européenne et 10 États du sud
et de l’est de la Méditerranée.

3. Musso Pierre, Critique des réseaux, Paris, Presses universitaires de France,
2003, 374 p.

4. Ibidem.
5. Platon, Le Politique, Paris, Garnier Flammarion, 2003, 316 p.
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meilleur mode de gouvernement possible tout en tenant compte de ce
que sont les hommes : des êtres doubles, faits de raison et de passion.
A cet égard, le tissage est l’image, l’icône, permettant de définir ce que
doit être le travail du roi : l’art de tisser afin d’harmoniser les contrai-
res et de faire tenir ensemble les opposés. « Toute la tâche du royal
tisserand, et il n’en a pas d’autre, c’est de ne pas permettre le divorce
entre les caractères tempérés et les caractères énergiques, de les ourdir
ensemble...pour en composer un tissu lisse et, comme on dit, une belle
âme » 6. L’image platonicienne du réseau comme art de gouverner se
conservera des siècles durant jusqu’à se retrouver dans notre propre
conception de l’organisation sociale.

A partir des années 1830, le mouvement saint-simonien cherche
à appliquer le réseau au corps social. Saint-Simon produit le concept
de réseau pour répondre à un problème théorique, politique et prati-
que : Comment faire advenir le nouveau système social que la Révo-
lution française porte en elle, comment achever la Révolution ? Le
réseau gagne ici ses lettres de noblesse politique en tant qu’il signifie le
changement, la transition, le mouvement, le passage d’un état social à
un autre. L’influence de Saint-Simon, sur lequel nous n’avons pas le
temps de nous appesantir, sera grande notamment auprès des frères
Pereire, de Talbot, de Ferdinand de Lesseps et surtout de Michel
Chevalier qui publiera, en 1832, une série d’articles dont le caractère
précurseur ne fait aujourd’hui plus débat. C’est dans la fulgurante
revue saint-simonienne Le Globe que paraît une série d’articles qui
sera rangée sous un titre évocateur : Le Système de la Méditerranée 7,
très riche d’enseignement sur notre vision actuelle de cette partie du
monde. Ce travail qui a presque deux siècles, est animé par une vision
prométhéenne de la technique et de l’industrie promue au rang de
moteur de l’épanouissement du genre humain, dans une perspective
qu’il partage avec le Projet de paix perpétuelle 8 de Kant. Dans cette
quête de paix et de progrès, l’association avec l’Orient apparaît aux
yeux de Chevalier comme essentielle. C’est la raison pour laquelle, par
une « nécessité intellectuelle », la Méditerranée s’impose comme le
lieu de cette réconciliation. Chevalier pourra ainsi écrire : « La Médi-
terranée doit être désormais un vaste forum sur tous les points duquel
communieront les peuples jusqu’ici divisés. La Méditerranée va deve-
nir le lit nuptial de l’Orient et de l’Occident » 9. Cette phrase pourrait
aujourd’hui encore se trouver dans le discours de certains hommes

6. Ibidem. Cité par Pierre Musso, op. cit.
7. Chevalier Michel, Le Système de la Méditerranée, Mille et une nuits, 2006, 92 p.
8. Kant, Projet de paix perpétuelle : esquisse philosophique, Paris, Vrin, 2000,

136 p.
9. Chevalier Michel, op. cit.
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politiques sans qu’elle paraisse dépassée ! Inutile, selon Michel Che-
valier, de faire des changements politiques dans la société, les réseaux
s’en chargeront. La construction de réseaux techniques du savoir et
du crédit suffira à entraîner le progrès social et économique, sachant
que l’un ne va pas sans l’autre au moment où s’ouvre l’ère industrielle.
Le seul réseau technique permet la communication, la communion et
la démocratisation par la circulation ininterrompue et égalitaire des
hommes. « Le Système de la Méditerranée, pourra affirmer Pierre
Musso, cache les réseaux-choses et les révèle comme réseaux-signes
de nouveaux liens sociaux. La fiction technologique absorbe l’utopie
sociale » 10. Le réseau devient le symbole de l’association univer-
selle...et cela ne se démentira pas, près de deux siècles après, comme en
témoigne le troisième âge de l’histoire du réseau dans lequel nous
sommes aujourd’hui encore.

Durant la seconde moitié du xxe siècle, avec le développement de
l’ordinateur et tout particulièrement d’Internet, s’opère une nouvelle
extension de la représentation en réseau appliquée à toute la société,
au point qu’on en vienne à parler d’une Société en réseaux. L’idéolo-
gie contemporaine de l’organisation réticulaire de la société fonc-
tionne encore à l’intérieur du paradigme construit par les saint-
simoniens : derrière le réseau technique, il y a la promesse et l’annonce
d’un changement social et culturel. Manuel Castells affirme, dans les
années 80, que « les réseaux détruisent le contrôle étatique sur la
société et l’économie ». Le réseau devient porteur d’une idéologie
anti-étatique où Internet est le modèle idéal et idéalisé d’une société
libertaire. En témoigne actuellement le phénomène WikiLeaks qui
doit nous amener à nous questionner sur la force de changement
social dont Internet est réellement porteur.

Le réseau serait donc porteur de deux invariants qu’il nous faut
à présent résumer avant de passer à l’étude circonstanciée des réseaux
culturels en Méditerranée :

— Le réseau est toujours un intermédiaire et un passeur : son être est
la transition, sa substance le passage.

— La symbolique réticulaire désigne l’attente d’un futur meilleur. Il
relie le présent et le futur en promettant l’association universelle et
l’interconnexion généralisée.

2. Le Processus de Barcelone : le recours à la société civile

Qu’en est-il aujourd’hui de l’impact des réseaux dans une Médi-
terranée encore entrevue par nombre d’analystes et de responsables

10. Musso Pierre, op. cit.

A. MARTIN182



politiques comme le lit nuptial de l’Orient et de l’Occident, pour
paraphraser Michel Chevalier ? Pour répondre à cette question ou
tout au moins donner des axes de réflexion, il nous faut tout d’abord
comprendre en quoi les réseaux culturels deviennent progressive-
ment l’un des principaux moteurs de la communauté euro-méditerra-
néenne.

Les 27 et 28 novembre 1995 se réunissent à Barcelone les Pays du
pourtour méditerranéen : les 15 États membres de l’Union euro-
péenne et 10 États du sud et de l’est de la Méditerranée : Maroc,
Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Autorité palestinienne, Jordanie,
Liban, Syrie et Turquie. Le but de cette rencontre entre chefs d’État
est de parvenir à « faire du bassin méditerranéen une zone de dialo-
gue, d’échanges et de coopération qui garantisse la paix, la stabilité et
la prospérité » 11. La Déclaration de Barcelone présente une origina-
lité certaine inspirée de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe d’Helsinki : elle est organisée en trois volets dont il est
important de souligner l’ordre lexicographique qui est aussi un ordre
normatif. Un premier volet intitulé « Partenariat politique et sécu-
rité : définir un espace commun de paix et de stabilité » 12 ; un
deuxième appelé « Partenariat économique et financier : construire
une zone de prospérité partagée » 13 ; et enfin le troisième volet, qui
nous intéresse ici tout particulièrement, « Partenariat dans les domai-
nes social, culturel et humain : développer les ressources humaines,
favoriser la compréhension entre les cultures, et les échanges entre les
sociétés civiles » 14. Nous avons insisté sur le fait que l’ordre lexico-
graphique est d’une grande importance. Et à ce titre il apparaît dans
la lignée de Michel Chevalier que le politique et l’économique précè-
dent la mention du culturel qui, au départ, est plus un fourre-tout
qu’un concept cohérent.

Or, très rapidement, les deux premiers volets vont montrer des
défaillances, ce qui va permettre à certains groupes de pression,
souvent internes à la Commission européenne, et plus spécifiquement
la Direction générale Relations extérieures — dite DG Relex —,
d’imposer la culture comme l’un des principaux moteurs de la com-
munauté euro-méditerranéenne. En effet, que ce soit le volet politi-
que, avec l’effondrement des accords d’Oslo, ou le volet économique
où les investissements directs étrangers ne croissent qu’à très
faible mesure, le Processus de Barcelone marque rapidement le pas.
Cinq ans seulement après son lancement, le partenariat euro-

11. Bulletin UE 11 — 1995, Déclaration de Barcelone et programme de travail.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
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méditerranéen est en « réanimation bureaucratique » 15, ce qui force
les instances décisionnelles européennes et étatiques à élaborer une
nouvelle stratégie qui sera celle du dialogue interculturel et de l’orga-
nisation en réseaux de la société civile. Ainsi, dès l’année 2004, le
président de la Commission européenne, le chrétien démocrate
Romano Prodi, mettra en place un Groupe des Sages 16, composé de
nombreuses personnalités du sud de la Méditerranée, dont le rôle est
de réfléchir à un moyen de relancer le partenariat euro-méditerranéen
par le biais du dialogue interculturel. Ce Groupe des Sages remettra
un rapport qui préconise de changer les mentalités des acteurs de la
société civile, de telle façon qu’on puisse prévenir les replis identitaires
qui agitent et fragilisent la zone méditerranéenne. Pour cela, une
proposition importante sera faite qui est la création d’une fondation
euro-méditerranéenne chargée d’assurer la transmission entre les
acteurs de la société civile et les institutions du partenariat euro-
méditerranéen, c’est-à-dire les États et la Commission européenne.
En 2005, cela débouchera sur la création de la Fondation Anna
Lindh. « Le Dialogue des peuples et des cultures dans l’espace euro-
méditerranéen a besoin d’un souffle de vie continu. Il a besoin d’une
sorte de vigie, voire d’un agent, qui veille à maintenir le cap dans les
tempêtes et à retenir le fil qui relie les différents acteurs » 17. Le
Groupe des Sages réactualise ici l’origine grecque du réseau en faisant
appel aux fils qui relient les acteurs méditerranéens entre eux. Il s’agit
véritablement de favoriser une mise en réseau des acteurs de la société
civile, de telle sorte que des contacts permanents soient maintenus,
que des coopérations culturelles transnationales soient conduites et
que la « cohésion interne » 18 des sociétés puisse se réaliser. Par le
biais du dialogue interculturel, les acteurs de la société civile devien-
nent parties prenantes du partenariat euro-méditerranéen. Ils ne sont
pas uniquement là pour légitimer une idée, mais pour lui donner une
effectivité. La communauté euro-méditerranéenne ne saurait en effet
avoir de réalité que si chacun la vit en tant que telle et non de manière
distanciée. Autrement dit, le problème soulevé par le Processus de
Barcelone est plus qu’une simple intégration des États dans une zone
de libre-échange. Ce processus soulève un problème beaucoup plus

15. Hibou Béatrice, « Le partenariat en réanimation bureaucratique », Critique
internationale, 2003/1, no18.

16. Ce Groupe des Sages, constitué à l’initiative de Romano Prodi, est composé de
seize personnalités du monde intellectuel, présidé par Assia Alaoui Bensalah et
co-présidé par Jean Daniel.

17. Rapport du Groupe des Sages, créé à l’initiative du Président de la Commis-
sion européenne, Bruxelles, 2003.

18. Ibidem.
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complexe et qui requiert des modes d’organisation et d’action nou-
veaux : comment agir sur les mentalités des hommes et des femmes
des deux rives afin de donner vie à un espace de valeurs partagées ?
Car le postulat est ici évident. En recourant à la notion de société
civile, encore faut-il donner à ce concept une réalité tangible. Nous
serions ainsi confrontés à une logique circulaire qui est la suivante :
agir sur une société civile qu’il faut, dans le même temps, construire.

3. Le rôle et l’impact des réseaux sur la construction de la société civile
euro-méditerranéenne

Le problème auquel est confronté le partenariat euro-
méditerranéen, et qui, aujourd’hui encore, est le nôtre face aux évé-
nements qui agitent le monde arabe, est non pas tant celui de savoir
comment agir avec la société civile, mais comment faire naître une
société civile. Autrement dit, comment favoriser les conditions
d’émergence d’un espace où les hommes et les femmes des deux rives
partageraient quelque chose qui les lie les uns aux autres, ce que
Hannah Arendt appelle un « monde » 19, un inter-esse ? Car il est
aujourd’hui clair que la Méditerranée est plus un lieu de tensions et de
crispations qu’une unité politique. Nous sommes donc face au pro-
blème suivant : comment donner de la Méditerranée l’image d’un
espace de circulation plutôt que celle d’un lieu de tensions ? La
réponse apparaît de manière presque trop évidente : encourager les
hommes et les femmes des deux rives à construire des projets ensem-
ble, à échanger leur point de vue, à communiquer leur savoir-faire,
autrement dit favoriser un enrichissement mutuel car, dans la lignée
de Claude Lévi-Strauss dans son magistral Tristes Tropiques 20, une
culture qui se referme sur elle-même est une culture vouée à disparaî-
tre. Et inversement, c’est dans la collaboration des cultures que nais-
sent de nouvelles civilisations. C’est dans cette optique d’une collabo-
ration renouvelée que l’organisation en réseau apparaît comme la
modalité de coopération la plus appropriée et ce, pour une raison
simple : ce sont les acteurs de la société civile eux-mêmes qui élabo-
rent, conduisent et réalisent des projets. En encourageant financière-
ment les acteurs de la société civile à établir de nouveaux liens, les
autorités étatiques et européennes du partenariat euro-méditerranéen
prirent conscience du fait qu’une société civile ne peut émerger que si
elle se reconnaît dans des projets qu’elle a elle-même élaborés. Il

19. Arendt Hannah, La condition de l’homme moderne, Pocket, 2002, 406 p.
20. Lévi-Strauss Claude, Tristes Tropiques, Pocket, 2001, 513 p.
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s’agissait donc d’une part, de s’appuyer sur des réseaux d’acteurs déjà
existants — pour des raisons que nous n’avons pas ici le temps de
développer — et d’autre part, de favoriser la création de nouveaux
réseaux, c’est-à-dire de nouvelles connexions transnationales, qui
permettraient l’éclosion de nouvelles communautés épistémiques, de
nouveaux groupes professionnels et de nouveaux projets ; le but étant
que ces projets, qu’ils soient culturels, économiques, sociétaux ou
politiques, constituent un point d’appui pour les institutions du
partenariat. En sélectionnant les projets transnationaux qui réussis-
sent, les autorités politiques peuvent, par la suite, encourager finan-
cièrement la reconduite de projets qui ont fait leurs preuves et
dans lesquels la société civile se reconnaît. C’est d’ailleurs le cas, en ce
moment même, du projet artistique « Miniatures » 21, porté par
l’association marseillaise Officina, qui fait l’objet d’un soutien finan-
cier de la part de la Commission européenne. Les autorités politiques
s’appuient sur les réseaux d’acteurs sociétaux pour diffuser l’idée
d’une Méditerranée unie, et ces mêmes réseaux d’acteurs dégagent
des financements croisés leur permettant d’avoir une visibilité supplé-
mentaire. Cette prise en compte des réseaux par les autorités du
partenariat euro-méditerranéen réactualise le premier âge du réseau :
celui du retis platonicien dont nous avons vu que sa fonction était la
réconciliation des contraires ou, plus proche de nous, de ce que
l’histoire a opposé. Réconcilier les cultures, faire s’emboîter des
territoires, voilà la vertu première du réseau-filet qui, s’appuyant sur
les réseaux techniques, tels qu’Internet, ouvre la perspective d’une
Méditerranée où le mouvement entre les territoires, entre les cultures,
serait capable de créer un nouvel espace partagé. Le réseau aurait
donc, selon nous, une vertu heuristique, c’est-à-dire qu’il permettrait
l’invention de nouveaux projets, favorisée par la mise en relation
transnationale d’acteurs se situant sur des territoires et dans des
mondes différents. Les autorités politiques du partenariat euro-
méditerranéen sont lucides : il y a dans les réseaux une force excep-
tionnelle de création et de proposition qui constitue un stock quasi
inépuisable. Car, et c’est sur quoi nous voudrions terminer avant
de conclure, ce qui caractérise le réseau, en suivant les superbes
analyses de l’historien français Pierre-Yves Saunier 22, c’est sa « non-
linéarité », le fait que le réseau zigzague en permanence. Lorsque vous
vous engagez dans un réseau, que ce soit en qualité de chercheur ou
d’acteur, vous vous apercevez qu’il se forme à mesure que des rencon-

21. www.officina.fr
22. Saunier Pierre-Yves, « Epilogue : à l’assaut de l’espace transnational de

l’urbain, ou la piste des mobilités », Géocarrefour, vol. 80, no3, 2005.
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tres humaines se font. Or le propre de ces rencontres est qu’elles
réorientent sans cesse les projets, qu’elles les enrichissent, qu’elles les
annulent parfois, bref que ces rencontres ouvrent sans interruption
des perspectives nouvelles de coopération et de création. N’est-ce pas
au prix d’essais et de projets qui parfois échouent, parfois réussissent,
que la Méditerranée redeviendra un « laboratoire d’idées » ?

Conclusion

La paralysie de l’Union pour la Méditerranée, tout autant que
les événements qui se trament actuellement dans le monde arabe, ne
doit pas nous laisser penser que la constitution d’une véritable com-
munauté euro-méditerranéenne est un échec. Nous considérons au
contraire qu’il faut changer de focale et braquer nos regards de
chercheurs, de philosophes, de responsables politiques sur les trajec-
toires alambiquées, zigzagantes, croisées et faites d’incessantes bifur-
cations, de ces hommes et de ces femmes qui tissent les réseaux comme
on tisserait un filet aux contours imprécis. Le réseau n’est pas un objet
que l’on regarde de manière distanciée ; il faut s’y immerger, s’y
enfoncer et suivre pas à pas la constitution de ces trajets concrets et
non linéaires faits de points de bifurcation qui les réorientent inces-
samment. Si l’on accepte de faire ce travail de description ethnogra-
phique et d’analyse biographique, alors on verra apparaître de nou-
veaux territoires, de nouveaux mondes se former à la marge des États,
entre les cultures, au-dessus des frontières, bref on verra apparaître les
linéaments d’une communauté d’individus au destin singulier et à la
parole réinventée. A cet égard, nous souhaitons avoir une posture
hégélienne qui cherche à déceler, derrière l’apparence bigarrée et
chaotique des événements, l’émergence d’une rationalité nouvelle :
celle des réseaux.

Alexandre Martin

Professeur de philosophie,
conseiller scientifique

des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
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LES RÉSEAUX MÉDITERRANÉENS
POUR LA GESTION DE L’EAU

I — Introduction

Le concept de la gestion des ressources en eau dans le bassin
méditerranéen a favorisé la mise en place de plusieurs réseaux cultu-
rels et techniques dans le but de relever les défis majeurs de la région.
Ces organismes méditerranéens ont prévu un échange d’informations
et des procédures de coordination entre les différentes entités admi-
nistratives pour l’évaluation hydraulique des projets par rapport à
leurs implications sur l’environnement social et culturel.

Les mécanismes d’évaluation et de révision des stratégies sont
actuellement assurés par ces réseaux afin d’initier leur réadaptation
progressive dans un contexte approprié. Celui-ci est défini dans la
stratégie méditerranéenne de l’eau de l’Union Pour la Méditerranée
(upm) présentée en avril 2011 à la conférence des ministres de l’eau
méditerranéens à Barcelone.

II — La GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

La gire a pour objectif de :

— développer la gestion de l’eau en s’appuyant sur une approche
participative, incluant les usagers, les planificateurs et les déci-
deurs,

— favoriser le rôle central des femmes à l’approvisionnement, la
gestion et la sauvegarde de l’eau,

— établir la valeur de l’eau dans l’ensemble de ses utilisations com-
plémentaires pour qu’elle soit reconnue en tant que bien écono-
mique.

Le processus d’intégration de la gire dans un pays déterminé
prend en considération l’ensemble du cycle hydrologique et son inter-
action avec le contexte socio-économique. Ce concept définit une



utilisation durable et optimale de la ressource dans tous les secteurs
d’exploitation. Ce processus d’intégration nécessite une approche
globale, reconnaissant l’interdépendance de trois domaines princi-
paux : l’environnement, la stabilité sociale et le développement éco-
nomique.

Du fait que la gestion de l’eau dans la région méditerranéenne est
tournée vers l’approvisionnement de l’eau de ruissellement (stockage
dans des barrages) ainsi que l’exploitation des nappes souterraines, il
est donc primordial que la stratégie de gestion intègre simultanément
les aspects techniques, institutionnels et socio-économiques afin
d’harmoniser la demande en eau avec les ressources naturelles renou-
velables.

D’une manière plus spécifique, le concept de l’intégration des
politiques pour la gestion de l’eau peut être considéré sous deux
aspects : l’aspect horizontal (intégration transversale) et l’aspect ver-
tical (intégration sub-sectorielle).

a — Intégration horizontale

Cet aspect concerne l’intégration des politiques nationales dans
les divers secteurs de gestion tels que : la coordination, la cohérence
mutuelle et la compatibilité des objectifs des diverses politiques sec-
torielles (agriculture, industrie, secteur domestique, écosystèmes,
etc.).

Par conséquent, les politiques hydrauliques doivent s’inté-
grer aux politiques économiques, ainsi qu’aux politiques secto-
rielles.

L’intégration horizontale nécessite une revue de la compatibilité
des objectifs sectoriels avec ceux de la gestion durable de l’eau. Les
stratégies de développement des divers secteurs doivent être évaluées
en matière d’impacts potentiels (socio-économiques et environne-
mentaux) sur les ressources en eau ; et de telles évaluations doivent
être prises en considération lors de la planification et la définition des
priorités pour les projets de développement. En conséquence, le
concept de la gestion des ressources en eau doit prévoir un échange
d’informations transversales et des procédures de coordination entre
les différentes entités administratives pour l’évaluation des projets par
rapport à leurs implications sur l’environnement social. Il serait aussi
essentiel de mettre en place des mécanismes d’évaluation et de révi-
sion continue des stratégies afin d’assurer leur réadaptation progres-
sive dans un contexte approprié.
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b — Intégration verticale

L’intégration verticale se réfère à l’approche sub-sectorielle et
propose une application détaillée et une coordination étroite entre les
différents secteurs d’utilisation. Des moyens logistiques ainsi que des
outils de gestion doivent être utilisés pour l’aboutissement de cette
opération, tels que :

— instruments économiques,
— nouvelle législation et réglementation,
— rôles institutionnels,
— outils de technologie.

Le mécanisme d’application de ces deux modèles d’intégration
constitue le « modèle intégré des ressources en eau » qui n’est autre
que la gestion durable du cycle de l’eau dans toutes ses composantes,
à savoir : les précipitations, les sources d’eau douce et salée, les eaux
d’écoulement surfacique, les nappes souterraines et l’évapotranspira-
tion. L’ensemble doit être géré de manière globale, selon les particu-
larités et les implications, en utilisant tous les outils et méthodes
disponibles, présentés ci-dessus.

Par conséquent, la gire joue un rôle déterminant pour la protec-
tion des écosystèmes et considère l’eau douce et les environnements
côtiers et marins en tant que partie intégrale du concept. Ainsi, bien
que le concept et les principes de la gestion intégrée de l’eau soient
communs, les stratégies et les outils peuvent varier considérablement,
même au sein de la région méditerranéenne.

La mise en pratique de cette approche doit être adaptée à
chaque pays ou région, selon ses propres caractéristiques physiques
et environnementales, ses systèmes institutionnels et administratifs,
conformément aux diverses conditions économiques, sociales et
culturelles. La Directive cadre sur l’eau (dce), mise au point par
l’Union européenne dans le but d’harmoniser les différentes appro-
ches de la gire dans les pays de la communauté, constitue une
nouvelle législation et réglementation pour l’application du concept
d’intégration. Les principes de la dce sont détaillés dans le para-
graphe qui suit.

III — Principe de Dublin

La conférence internationale sur l’eau douce de 1992 à Dublin a
constitué le véhicule de la mise en œuvre pratique des « principes
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fondamentaux pour l’eau » qui reconnaissent les corrélations étroites
entre la sécurité économique, sociale et environnementale. Ces prin-
cipes sont :

a — L’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, essentielle pour
le maintien de la vie, du développement et de l’environnement

« Étant donné que l’eau maintient la vie, la gestion efficace des
ressources en eau nécessite une approche intégrée, reliant le développe-
ment social et économique à la protection des écosystèmes naturels. La
gestion efficace établit un lien entre les utilisations de la terre et l’eau
dans tout le bassin versant ou les nappes aquifères souterraines. »

L’eau est fondamentale pour tous les aspects de la vie humaine,
garantissant la bonne qualité, le développement et le bien-être socio-
économique de la vie.

Le surpeuplement, les demandes croissantes, la pollution et la
détérioration de la qualité et de la quantité des ressources en eau
rendent l’eau douce encore plus vulnérable et fragile.

D’autre part, l’eau douce est une ressource limitée, avec des limi-
tes d’ordre naturel dont le volume global est lié au cycle hydrologique.

Les altérations humaines ne peuvent être considérables, malgré
les initiatives qui sont lancées telles que les ressources non conven-
tionnelles en eau et le dessalement. Par conséquent, la gestion de l’eau
doit être mise en œuvre avec une approche globale, en intégrant des
politiques pour le maintien des ressources et des écosystèmes ainsi
que le développement social et économique.

Le concept d’une gestion efficace devrait permettre, d’une part
l’établissement d’un équilibre entre l’utilisation des ressources pour la
survie, et d’autre part le développement et la protection des ressources
ainsi que le maintien de ses fonctions et de ses caractéristiques. De
plus, la gestion de l’eau devrait établir le lien entre les usagers se
trouvant à l’amont et à l’aval de la source, ce qui signifie que le
dialogue, la résolution des conflits et l’hydrodiplomatie sont nécessai-
res pour répondre aux besoins des deux utilisateurs dans le but d’un
partage équitable.

b — Le développement et la gestion de l’eau devraient s’appuyer sur une
approche participative, incluant les usagers, les planificateurs et
les décideurs

« L’approche participative implique la sensibilisation des déci-
deurs et du grand public quant à l’importance de l’eau en tant que
ressource et d’œuvrer pour assurer sa durabilité. »
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Cette approche signifie que « les décisions sont prises au niveau
approprié, avec une consultation du public, la participation des usagers
à la planification et à la mise en œuvre des projets hydrauliques. »

Le cadre fragmenté de la gestion actuellement en vigueur dans
plusieurs pays méditerranéens ne peut répondre aux corrélations des
divers secteurs identifiés à Dublin. De nos jours, ce sont essentielle-
ment des professionnels qui gèrent l’eau, trop souvent sur une base
sectorielle, sans coordination ni collaboration avec les usagers de la
communauté au sein de leurs délimitations administratives.

Par ailleurs, les acteurs les plus touchés et les plus intéressés sont
les utilisateurs qui ne participent pas au processus décisionnel. La
participation de tous les acteurs intéressés à la prise de décisions
permet d’aboutir à un consensus et garantit de ce fait la transparence,
la démocratie dans le mode d’application des décisions et des plans
d’aménagement.

Ces acteurs peuvent être : des organisations du secteur privé, des
professionnels, des académiciens, des groupes locaux, des ong et
des individus ; ils peuvent participer à toutes les étapes de l’enquête
publique, allant de la collecte d’informations, à la consultation, la
participation, la planification, la mise en œuvre, le suivi du processus
et l’évaluation des résultats.

c — Les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la
gestion et la sauvegarde de l’eau

Ce rôle capital des femmes en tant qu’utilisatrices de l’eau et
gardiennes de l’environnement social et naturel s’est rarement reflété
dans les accords institutionnels pour le développement et la gestion
des ressources en eau.

Dans le bassin méditerranéen, l’acceptation et la mise en œuvre
de ce principe nécessitent des politiques positives, répondant aux
besoins spécifiques des femmes, et la mise à leur disposition des
moyens de participation à tous les niveaux, surtout dans les commu-
nautés rurales.

d — L’eau a une valeur économique dans l’ensemble de ses utilisations
complémentaires et devrait être reconnue en tant que bien écono-
mique

Dans le cadre de ce principe, il est vital de reconnaître tout
d’abord le droit fondamental de tous les êtres humains d’accéder à
l’eau propre et à l’assainissement, à un prix abordable.
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L’échec du passé qui n’a pas reconnu la valeur économique de
l’eau a conduit à des utilisations dilapidatrices de la ressource. La
gestion de l’eau en tant que bien économique constitue la manière de
réaliser une utilisation efficace et équitable et d’encourager la conser-
vation et la protection des ressources en eau. La valeur économique
de l’eau était méconnue particulièrement en région sud-méditer-
ranéenne car cette ressource était et continue à être considérée dans
plusieurs pays comme un bien gratuit. Certes, l’eau tout comme l’air
est un bien public, mais l’utilisation et la gestion de ce bien public
nécessitent cependant des investissements et des frais ; par consé-
quent sa valeur comporte deux composantes : la composante écono-
mique et la composante intrinsèque.

— La composante économique dépend de l’usager et de la manière
dont l’eau est utilisée, y compris sa valeur pour les utilisateurs
directs de l’eau, les bénéfices de la réutilisation, les bénéfices nets
des utilisations indirectes et la contribution de l’eau dans l’accom-
plissement des objectifs sociaux.

— La composante intrinsèque inclut des valeurs de non-utilisation
telles que les valeurs d’existence, de la nature, les valeurs culturel-
les et sociales.

Cette approche indique que le recouvrement du coût entier se
réfère fondamentalement à la valeur économique et ne peut pas
inclure tous les autres aspects de sa valeur intrinsèque. Cependant, le
« recouvrement du coût entier » devrait être le but de pratiquement
toutes les exploitations de l’eau.

D’une manière simplifiée, la définition du coût entier de l’eau
recommande que les consommateurs soient facturés pour le coût
entier de la prestation des services de l’eau, notamment le captage,
le traitement et la distribution de l’eau, mais aussi la collecte des
eaux usées et leur traitement. Cela n’empêche pas les gouvernements
d’allouer des allocations sociales ciblées et transparentes, aux pauvres
et aux vulnérables, reconnaissant ainsi la valeur sociale de l’eau. Les
politiques de tarification doivent cibler aussi les communautés et les
individus à faibles revenus, leur permettant de subvenir au minimum
de leurs besoins, tout en encourageant de la sorte la participation des
utilisateurs à la prise de décisions.

Une telle approche d’évaluation ne peut qu’encourager les inves-
tissements en infrastructure et la participation du secteur privé dans
un partenariat avec le secteur public, en assurant en même temps les
revenus pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien.

Dans la région sud-est du bassin méditerranéen, le concept de la
gestion intégrée des ressources en eau est en cours d’adoption par
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plusieurs pays et notamment le Maroc, l’Égypte et le Liban. La mise
en œuvre de la gire dans ces pays dépend de la volonté des politiciens
et de leur disposition à appliquer des réformes appropriées dans le
domaine de la gouvernance de l’eau. La réalisation de ces réformes
nécessite une série d’actions prioritaires, à savoir :

— la création d’organisations de bassins fluviaux,
— l’élaboration de politiques de développement économique raison-

nables,
— la mise en place de réglementations et de cadres institutionnels

clairs,
— l’élaboration d’un système de tarification équitable,
— la mise en place d’un système de communication qui tienne

compte de la participation de tous les acteurs au processus déci-
sionnaire,

— le développement d’un système administratif adéquat pour la
gestion des ressources. Le Partenariat public privé (ppp) pourrait
être envisagé en fonction des besoins de chaque pays.

L’application de ces actions constitue la première démarche
pour la mise en œuvre de ce concept. Le rôle des gouvernements est à
ce stade déterminant. Pour ce faire, ils doivent élaborer de nouveaux
projets de lois sur l’eau en proposant des solutions aux problèmes qui
constituent un obstacle à toute réforme institutionnelle. Par ailleurs,
les gouvernements doivent fournir leur soutien en vue d’une applica-
tion rapide du processus et entamer un dialogue fructueux avec les
utilisateurs. L’intervention des pouvoirs publics peut se présenter
sous forme de trois actions :

1. l’élaboration d’un plan stratégique et d’une feuille de route pour
l’accomplissement des objectifs susmentionnés. Ce programme
doit définir avec précision les rôles et responsabilités de chaque
entité dans le but de favoriser la coopération entre les départe-
ments gouvernementaux,

2. l’application d’un processus structuré pour la participation des
principaux acteurs de l’eau aux niveaux local, national et, s’il y a
lieu au niveau régional,

3. le lancement d’un système de communication entre le gouverne-
ment et le public. Le but de cette démarche est d’aboutir à une
meilleure compréhension des avantages de la gire.
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IV — Promouvoir la GIRE

La promotion de la gire se base généralement sur les actions
suivantes :

— création d’organisations de bassins,
— élaboration de politiques de développement économique raison-

nables,
— mise en place de réglementations et de cadres institutionnels clairs

et d’un système de communication tenant compte de la participa-
tion de tous les acteurs au processus décisionnaire,

— élaboration d’un système de tarification équitable,
— Développement d’un système administratif adéquat pour la ges-

tion des ressources. Le Partenariat public privé (ppp) pourrait être
envisagé en fonction des besoins de chaque pays.

V — Contexte - Stratégie méditerranéenne sur l’Eau

Le contexte de cette stratégie se base sur quatre thèmes princi-
paux :

— gouvernance de l’eau ;
— adaptation aux changements climatiques ;
— gestion de la demande en eau ;
— financement de l’eau.

Ce texte propose d’assurer à la population méditerranéenne une
utilisation équitable et durable des ressources mobilisables en renfor-
çant, développant et améliorant :

Ê les connaissances sur les ressources, les usages et les écosystèmes
aquatiques au niveau des pays méditerranéens,
Ê les recherches nécessaires à leur bonne gouvernance,

Ê les capacités administratives, juridiques, financières et techniques
de l’ensemble des acteurs,

Ê l’échange et la coordination entre les initiatives et les réseaux euro-
méditerranéens existants.
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VI — Agence méditerranéenne de l’eau : Projet avant-gardiste dans la
région

Face à une ressource de plus en plus rare et à une demande
croissante, les pays méditerranéens doivent s’engager dans des projets
d’investissements importants en termes de renforcement de l’effi-
cience des différents usages de l’eau. Notamment par une réduction
de la demande, une modernisation de l’irrigation et de ses modes de
gestion, un comportement des usagers plus économe, un développe-
ment des ressources non conventionnelles, une mobilisation de la
ressource existante, des transferts d’eau, la lutte contre la pollution,
la réhabilitation des réseaux.

Le succès des politiques du secteur de l’eau et des investisse-
ments associés est conditionné par la mise en œuvre, au niveau de
chaque pays, d’une bonne gouvernance, impliquant les différents
acteurs concernés et s’appuyant sur un système de suivi/évaluation
de qualité, des mécanismes de partage des connaissances nécessai-
res, ainsi que sur des formations renforcées aux différents métiers
de l’eau dans le cadre des activités de l’Union Pour la Méditerra-
née.

La République du Liban s’est engagée à relever les défis du
secteur de l’eau dans le pays afin d’assurer à la population une
utilisation équitable et durable des ressources mobilisables. En parti-
culier, ces défis portent sur la connaissance des données, l’information
et la gestion des ressources humaines ; ils pourraient se traduire par
des actions concrètes au travers des résultats du futur Centre d’Infor-
mation et de Formation aux Métiers de l’Eau qui hébergera la future
Agence Méditerranéenne de l’eau l’UPM. Ce centre aura comme objec-
tif la mise en place d’une base documentaire et de données fiables et la
formation professionnelle des cadres et des agents intermédiaires du
secteur, destinée au secteur public et parapublic ainsi qu’au secteur
privé.

VII — CIFME :

Une étude pour la mise en œuvre d’un Système National d’Infor-
mation sur l’Eau (snie) au Liban a été menée dans le cadre des
activités du semide et validée par Ministère de l’Energie et de l’Eau —
mee — en 2008. Les conclusions de cette étude et les travaux menés
par le Point Focal Nation du semide au Liban ont servi de base à
l’élaboration du descriptif du volet information du cifme.
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L’objectif général est de définir et de mettre en œuvre les premiè-
res composantes d’un système national d’information sur l’eau qui
s’inscrive dans la démarche définie au niveau méditerranéen et qui
sera utile au suivi et à l’évaluation nationale du secteur de l’eau.
Ce système, intégré au cifme, pourra couvrir la gestion et la diffu-
sion :

Ê des données sur les ressources et les usages de l’eau,
Ê de la documentation du secteur en s’appuyant notamment sur le

tissu universitaire et les centres de recherche.

Le projet se décompose en trois phases :

— étude préalable portant notamment sur les aspects organisation-
nels et institutionnels et sur la rédaction des termes de références
pour les développements techniques et la formation,

— la mise en œuvre des premières composantes du système national
d’information sur l’eau et le renforcement des sous-systèmes prio-
ritaires au Liban,

— la mise en route du système.

Le renforcement et l’intégration d’autres composantes pourront
être envisagés au cours de la mise en route du système, mais en
première approche, les objectifs prioritaires d’un snie au Liban
seraient :

— la coordination du snie au niveau central par le mee : gestion des
référentiels, interface avec les différentes bases de données, valida-
tion de la qualité des données produites, agrégation, tableaux de
bord et valorisation des données, diffusion en accord avec les
partenaires du système,

— la définition des besoins de renforcement de la collecte des don-
nées relatives à :

Ê l’hydrologie,
Ê la demande de l’eau,
Ê la qualité de l’eau,
Ê l’infrastructure,
Ê et aux données institutionnelles,

— la fourniture d’accès aux organismes, chercheurs et public, avec
diffusion des données non confidentielles gérée par le système,

— la révision des textes législatifs et réglementaires de façon que les
différentes institutions concernées traitent les données relatives au
secteur de l’eau de manière harmonisée sur support numérique.
La création d’un Comité National du Système d’Informations sur
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l’Eau présidé par le mee et auquel participerait un représentant de
chaque administration jouant un rôle dans la production ou
l’utilisation des dites données, pourrait être proposée.

Dans un premier temps, il est proposé de concentrer les efforts
sur les institutions suivantes qui gèrent actuellement les principales
données relatives au secteur de l’eau :

Ê le Ministère de l’Energie et de l’Eau — mee,
Ê les quatre Établissements des Eaux — ee — et l’Office National du

Litani — onl —, qui sont les principaux producteurs et utilisateurs
de données sur l’eau,
Ê la direction des Affaires Géographiques — dag,
Ê l’Institut National de la Météorologie — inm,
Ê l’Institut national de la statistique,
Ê le Ministère de l’Agriculture,
Ê le Ministère de l’Environnement.

Les activités proposées peuvent être regroupées en trois phases :

— Phase 1 : actions de type organisationnel et institutionnel, et
rédaction des termes de référence pour les développements tech-
niques et la formation :

Â Aspect institutionnel :
ê définition d’un protocole d’accord entre les acteurs

pour la mise en œuvre et l’exploitation du snie,
ê éventuellement, proposition de révision de la législa-

tion pour donner un ancrage juridique au système,
par exemple rattachement à une entité interministé-
rielle telle qu’un Conseil National de l’Eau.

Â Création d’une cellule « information sur l’eau » au sein du
mee qui regrouperait notamment les spécialités suivantes :
informatique, géomatique, statistique, hydrologie, qualité
de l’eau,
Â Analyse de l’existant et des besoins pour le système natio-

nal et les sous-systèmes propres à chaque organisme iden-
tifié pour la première composante,
Â Elaboration de scénarii technico-économiques et concer-

tation avec les acteurs sur le choix d’un scénario, notam-
ment en fonction des contraintes budgétaires,
Â Rédaction des termes de référence pour la mise en œuvre

du scénario choisi.
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— Phase 2 : Mise en œuvre des premières composantes du système
national d’information sur l’eau au Liban :

Â Acquisition et mise en œuvre du matériel informatique et de
télécommunication et logiciel pour le système central et
éventuellement les sous-systèmes,
Â Développement de logiciels applicatifs,
Â Développement des interfaces d’échanges de données,
Â Renforcement des réseaux existants de collecte de données
Â Formation du personnel.

— Phase 3 : Animation des groupes de travail thématique pour
la standardisation des référentiels de données, les procédures
d’échange de données et la gestion de la documentation.

Objectifs et contenu du volet formation du cifme

La création d’un Centre d’Information et de Formation aux
Métiers de l’Eau (cifme) au Liban correspond aux enjeux de la
nouvelle politique institutionnelle dans le secteur de l’eau ; le centre
doit soutenir le développement des ressources humaines dans les
actions menées par l’administration, les Établissements autonomes
des eaux, les Offices et le secteur privé.

Le renforcement des capacités humaines porte sur tous les sec-
teurs : gestion, exploitation et maintenance de la distribution d’eau
potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et de l’irrigation.

La première phase de ce volet est de réaliser la faisabilité et le
dimensionnement du cifme. Ce descriptif devra répondre aux points
suivants : les objectifs de formation, les activités à mettre en œuvre, les
résultats à atteindre, les modalités générales de réalisation des études
sur le terrain :

ê responsabilités des différents acteurs et intervenants
ê moyens nécessaires
ê planning prévisionnel de réalisation.

Il s’agit d’identifier l’offre de formation (thématiques de forma-
tion et stages de formation) en fonction des besoins recensés et
analysés auprès des acteurs de l’eau locaux dont, en particulier, les
fournisseurs des services publics de l’eau, de l’assainissement et de
l’irrigation.

Pour réaliser son offre de formation, le cifme doit disposer de
moyens humains, matériels et financiers :
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— une équipe d’animation et de formation ayant les meilleures com-
pétences dans ce type d’activités : personnels de management du
Centre, sélection et formation des formateurs.

— Le Centre doit disposer d’infrastructures en bâtiments spécifique-
ment adaptés à ses fonctionnalités : bâtiment d’administration et
gestion, bâtiment de formation (salles de cours), bâtiments tech-
niques abritant une grande variété d’équipements et d’ateliers
pour les Travaux pratiques.

— Le Centre doit également disposer d’infrastructures et d’ins-
tallations pédagogiques (plates-formes d’entraînement, réseaux
pilotes, pilote de traitement, etc.) ainsi que des équipements,
matériels divers et outillages lui permettant de réaliser des for-
mations fortement axées sur l’apprentissage des gestes des
métiers et sur l’acquisition de compétences directement opéra-
tionnelles. Ces équipements et matériels seront installés à l’inté-
rieur des bâtiments techniques et en extérieur (plates-formes à ciel
ouvert).

— Concernant les moyens financiers, il est nécessaire d’évaluer les
budgets de fonctionnement et d’analyser les prévisions de recettes
du Centre qui sont elles-mêmes fonction du nombre de stagiaires
formés annuellement ainsi que du « prix de vente » des stages de
formation.

Il s’agit ensuite d’évaluer les critères de fonctionnement écono-
mique du Centre qui sont dépendants de multiples facteurs :

ê la structure juridique du Centre et ses modes de management,
ê la structure économique de ses clients, dont en particulier la

disponibilité d’un budget annuel de formation ainsi que sa
pérennité,

ê l’établissement d’un « prix de vente » de la formation, adaptée
aux possibilités financières des clients du Centre.

Enfin, il sera nécessaire d’identifier les budgets d’investissement
de la construction du cifme (infrastructures en génie civil, équipe-
ments et matériels de formation, équipements mobiliers) et d’établir
un calendrier prévisionnel pour la construction du Centre, ainsi que
pour l’installation de ces équipements.

Cette phase initiale, correspondant à l’Etude de Faisabilité,
devra comprendre :

Le Niveau « Avant-projet Sommaire » ou APS : vise à prédéfinir
« grossièrement » les caractéristiques de mise en œuvre du Projet
et précède immédiatement la phase suivante dite APD.
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Le Niveau « Avant-projet Détaillé » ou APD : précède immédiate-
ment la phase dite de Projet d’Exécution, en fournissant un
niveau de détail et de précision largement amélioré qui permet
aux différents acteurs et partenaires du Projet de se positionner
définitivement.

Le Niveau « Projet d’Exécution » : vise à constituer les Dossiers
d’exécution du projet, comportant en particulier un chiffrage
définitif du projet ainsi que ses spécifications techniques
détaillées.

Le Dossier d’exécution permet directement le lancement
d’appels d’offre pour la réalisation des ouvrages, qui générera les
offres techniques et financières des entreprises soumissionnaires.

L’objectif général de l’Etude de Faisabilité est d’établir les condi-
tions pédagogiques, techniques, économiques et financières de la
construction et du fonctionnement du Centre de Formation.

La deuxième phase est la construction du Centre qui sera réali-
sée sur le site d’implantation mis à disposition par l’administration
libanaise.

Les infrastructures et installations pédagogiques du Centre com-
prendront :

ê des pilotes de traitement d’eau potable et usée,
ê des réseaux-pilotes : avec la pose des réseaux, la recherche de

fuites, les branchements et compteurs, etc.,
ê des halls techniques : pompage, électromécanique,
ê des laboratoires et ateliers de Travaux pratiques.

Un Comité de Pilotage sera mis en place, il sera représenté par les
autorités libanaises en charge du secteur de l’eau auxquelles pour-
raient être adjoints les représentants des organismes qui souhaite-
raient contribuer au financement du Projet.

Le démarrage du CIFME devra rapidement développer l’offre de
formation définitive du cifme.

Après mise en place de l’organisation du Centre Libanais
(organigramme, encadrement, statuts), l’activité consistera à rédi-
ger les programmes des stages de formation proposés et à identi-
fier et caractériser le nombre de formateurs, leurs profils de compé-
tences.

Cette troisième phase, dite de démarrage, est conditionnée par la
mise en place d’un programme de formation pour les formateurs et
l’équipe de management du Centre : il est destiné à préparer les
personnels, en leur donnant les compléments techniques nécessaires
et en les assistant dans le démarrage de leurs fonctions.
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Il est proposé un soutien pédagogique au cifme, lui permettant
d’être plus rapidement et plus directement opérationnel. Ce soutien
pourrait prendre la forme de kits pédagogiques « clef en main », de
manuels de formation, de manuels de travaux pratiques, etc.

Le Calendrier d’exécution et les coûts de réalisation de CIFME sont
présentés comme suit :

Compte tenu des expériences similaires, le calendrier suivant est
envisagé :

Volet
information

Volet
formation

Etude de faisabilité 6 mois 6 mois
Construction, équipement du Cen-
tre et mise en œuvre du système
national d’information

12 mois 24 mois

Mise en route 36 mois 36 mois

Coûts

Les montants ci-dessous indiqués, qu’il s’agisse de l’étude
(niveau APD) et de la construction ne sont à ce stade de mise en œuvre
du Projet qu’une pré-évaluation des budgets à prévoir, sous forme de
« lignes guides ».

Volet information Volet formation
Budget total 3 525 000 k 2 6 95 000 k 6 220 000 k

VIII — Rôle de l’université dans l’enseignement de la gestion de l’eau
dans le bassin méditerranéen

Les problèmes liés au changement climatique et qui ont une
incidence sur les ressources en eau tels que inondations, sécheresses,
adductions, empêchent-ils nos pays de faire face à leurs objectifs de
développement économique et social ? Les approches actuelles sur
la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire, la mortalité infantile
et la dégradation de l’environnement sont-elles en train d’échouer ?
L’adoption d’une stratégie de recherche et développement ainsi
qu’une sensibilisation sur la nécessité d’une Gestion intégrée des
ressources en eau par le biais d’un appui universitaire peut être d’un

F. G. COMAIR204



grand secours pour consolider une approche durable de l’exploitation
du secteur de l’eau dans le développement technique, économique et
social de notre société.

Le rôle de l’université peut s’avérer être un outil important, utile
et indispensable pour relever les défis spécifiques du développement
durable et optimiser le concept d’une utilisation équitable de cette
ressource au niveau géopolitique pour les cours d’eau internationaux.

Le rôle de l’université dans le cadre de l’enseignement et de la
recherche appliquée consiste à établir des cibles d’action dans le
domaine hydraulique afin de provoquer un changement positif dans
la préservation de nos ressources. Ce processus doit inclure un enga-
gement au plus haut niveau politique d’un soutien et d’une participa-
tion active au sein de ce secteur. Pour cela, l’enseignement du déve-
loppement durable au sein de nos universités est le meilleur moyen
pour investir dans l’amélioration de la gestion des ressources en eau
existantes et dans la recherche de nouveaux moyens d’exploitation
tels que : pipelines, forages, réseaux d’égouts, systèmes d’irrigation,
usines de traitement, centrales hydroélectriques et installations de
stockage. Pour la plupart des pays du Moyen-Orient, cela revient à
franchir un énorme « fossé de financement. » La solution sera proba-
blement une combinaison entre ces deux options, et une approche
technico-économique optimale qui sera très utile pour le développe-
ment de ce secteur. Elle permet en effet de retirer davantage de
bénéfices (sociaux et économiques) des investissements futurs et exis-
tants, et elle peut aider les pays à attirer le financement dont ils ont
besoin pour améliorer les infrastructures et la gestion. L’enseigne-
ment universitaire est disposé à former les futurs leaders de l’eau dans
le bassin méditerranéen. C’est le défi que les universités du bassin
méditerranéen doivent relever dans un souci de satisfaire les objectifs
du millénaire (Sommet de Johannesburg).

L’université peut aussi œuvrer à l’élaboration d’un mécanisme
décisionnel permanent et coordonné à travers les secteurs de l’éduca-
tion, de la recherche et de l’exploitation. C’est le moyen essentiel pour
résoudre les problèmes liés à l’eau, qui ne peuvent être solutionnés par
des approches mono-sectorielles conventionnelles. Cette approche
offre la possibilité de s’attaquer à ces problèmes plus efficacement, en
identifiant les causes profondes et les solutions, en dehors de tout
cadre mono-sectoriel, ainsi que la gestion des bassins fluviaux trans-
frontaliers et le problème de l’intensification de la concurrence pour
l’eau.

Les institutions universitaires impliqueront toutes les parties
prenantes aux étapes-clés et garantiront un plan réaliste de mise en
œuvre comprenant une définition claire des rôles et des responsabili-
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Centre d’Information et de Formation aux Métiers de l’Eau (CIFME).

Volet formation du CIFME.
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tés des différents secteurs économiques et sociaux afin d’aboutir à une
stratégie pour le renforcement des capacités institutionnelles de
l’administration, ainsi que le rôle de la bonne gouvernance.

Pour y parvenir, l’université peut aider à formuler ces stratégies
qui doivent inclure des changements dans les programmes de spécia-
lisation, dans le but de satisfaire les besoins du secteur industriel et
celui de notre société.

Il faudrait rappeler ce que l’ancien secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, a souligné : « l’eau n’est pas seulement le premier
besoin vital, mais aussi le cœur du développement durable et elle est
essentielle pour éradiquer la pauvreté. » L’eau est étroitement liée à la
santé, à l’agriculture, à l’énergie et à la biodiversité. Sans progrès dans
le domaine de l’eau, il sera difficile, voire impossible, d’atteindre les
autres objectifs du millénaire pour le développement.

Dr. Fadi Georges Comair

Directeur Général des Ressources Hydrauliques et Electriques du Liban
Président du Réseau Méditerranéen des Organismes de Bassin

(remob)
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LIENS ET PARTENAIRES DE L’ICCROM :
UNE ACTION CULTURELLE EFFICACE ET CONCRÈTE

Excellences, Mesdames, Messieurs,

J’ai été invité à parler, dans le cadre de la thématique de cette
session des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
relative aux « Réseaux : défis culturels majeurs », d’un sujet qui,
comme vous pouvez l’imaginer, me tient particulièrement à cœur, à
savoir le rôle que l’iccrom joue à cet égard grâce aux liens et parte-
nariats développés à travers le monde, et en particulier dans la région
qui nous intéresse aujourd’hui, la Méditerranée.

Après cinq années à l’iccrom, depuis mon arrivée à Rome, en
mars 2006, il m’est particulièrement agréable de passer en revue les
résultats d’une initiative que j’ai prise pour la célébration du cinquan-
tième anniversaire de l’iccrom et de proposer une lecture des actions
menées avec mes collègues, en vue de faire du partenariat un élément
essentiel pour le développement de notre Organisation.

L’année 2006 a lancé le cycle d’une série de commémorations que
j’ai initiées et qui se sont poursuivies jusqu’en 2009, permettant ainsi
de célébrer divers actes majeurs pour le cinquantième anniversaire du
Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restaura-
tion des Biens Culturels, connu depuis lors sous le sigle d’iccrom,
mais que l’on a communément dénommé pendant longtemps « le
Centre de Rome ».

Un rapide rappel chronologique s’impose ici :
C’est au cours de la Conférence de l’unesco réunie à New Delhi

en décembre 1956 que fut adoptée la résolution portant création de
l’iccrom.

La décision de fonder le Centre international d’études pour la
conservation et la restauration des biens culturels a été prise, il faut
le souligner, tout juste onze ans après la fin de la Seconde guerre
mondiale et deux ans après l’adoption par l’unesco de la Convention
de La Haye relative à la protection des Biens Culturels en cas de
conflit armé. La communauté internationale avait alors pris la mesure



de l’intérêt croissant pour la protection et la préservation du patri-
moine culturel.

L’iccrom a donc été conçu comme la seule organisation inter-
nationale intergouvernementale spécialisée ayant pour mission essen-
tielle la conservation du patrimoine culturel dans le monde,
aujourd’hui et pour le futur, à travers cinq grands domaines d’acti-
vité : la formation, l’information, la recherche, la coopération et la
sensibilisation.

Après la signature, à Paris, de l’Accord de Siège entre l’Italie
et l’unesco, le 27 avril 1957, les premiers locaux attribués à l’iccrom
en 1958 étaient situés 221, Via Cavour, à Rome, à proximité immé-
diate du siège de l’Istituto Centrale di Restauro (icr), comme cela
avait été exigé dès le début de cette action. Il s’agissait en effet de
permettre à ce Centre International d’être le plus près possible d’une
des institutions spécialisées en conservation et restauration des biens
culturels dirigée alors par le grand théoricien du patrimoine italien,
Cesare Brandi.

Dès l’année suivante, en 1959, était nommé le premier Directeur
général de l’iccrom, le regretté Harold Plenderleith.

Par la suite, en 1974, le siège de l’iccrom a été transféré dans un
des bâtiments du Ministère des Biens et Activités Culturelles situé au
13, via di San Michele. C’est là qu’il se trouve encore, en attendant le
transfert dans l’ex-convent de San Francesco à Ripa qui a été décidé
en 2007 par le Ministère Italien des Biens et Activités Culturels et qui
pourrait s’effectuer vers la fin de l’année 2011 ou au début de l’année
2012, une fois les travaux d’aménagement en cours complètement
achevés.

Dès le départ, l’iccrom a eu pour ambition d’améliorer la qualité
de la pratique de la conservation et d’accroître la sensibilisation du
public à l’importance de préserver le patrimoine culturel, et cela en
coopération étroite avec l’unesco qui a été en quelque sorte sa
« maison-mère », avec les grandes ong du patrimoine que sont l’icom,
l’icomos et l’iucn, ainsi que les grandes institutions culturelles natio-
nales spécialisées et les fondations privées.

Ce sont ces différentes étapes marquant l’histoire de cette Orga-
nisation que j’ai proposé de célébrer, sans oublier qu’une histoire de
l’iccrom 1 devient à présent indispensable pour qui veut comprendre
non seulement comment se crée et vit une institution internationale
intergouvernementale spécialisée dans l’étude de la conservation
et de la restauration du patrimoine culturel, mais aussi quels ont été

1. Prof. Jukka Jokilehto, a préparé une histoire des cinquante premières années de
l’iccrom qui devrait être publiée en fin 2011.
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Le siège de l’iccrom, Via di San Michele. Rome

les défis affrontés et surtout quels sont les résultats de son action
ainsi que son impact dans les progrès de la profession, grâce aux
chercheurs et aux spécialistes qui ont accompagné son développe-
ment, sur plusieurs décennies, par leurs travaux et leurs enseigne-
ments.

Les quatre premières années, de 1956 à 1959, sont considérées
comme d’une importance capitale pour cette institution dont le man-
dat a été déterminé et explicité par des experts de réputation interna-
tionale tels que Piero Gazzola, Raymond Lemaire, Paul Philippot et
Cesare Brandi. qui fut le premier représentant de l’Italie au Conseil
lors de la création de l’iccrom.

Rappelons, à ce sujet, ce qu’écrivait à l’occasion des quarante ans
de l’iccrom, la Ministre des Biens et Activités Culturels,
Madame Giovanna Melandri : « La vision anticipatrice des « pères
fondateurs de l’iccrom » était de faire de la conservation non pas
prémisse ou réparation en vue d’une « exploitation » — quelle qu’elle
fût- des biens culturels, mais plutôt engagement technique incessant,
soutenu par la science dans le cadre d’une profession, qui au moins de
par sa vocation, est et demeure supranationale. L’iccrom, illuminé
par cette vision, continue à offrir au Nord et au Sud de la planète
d’extraordinaires occasions de rencontres, d’échanges et de compré-
hension.... »
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Pierre Gazzola, Raymond Lemaire, Paul Philippot, Cesare Brandi.

Les anciens présidents de l’Assemblée Générale et du Conseil de
l’iccrom, Messieurs Abdelaziz Daoulatli et Charles Costain, de
même que l’ancien Président du Conseil, Monsieur Blaine Cliver, ont
saisi l’opportunité de se retrouver à Paestum pour rappeler qu’en
50 ans, l’iccrom avait eu un réel impact sur le monde de la conserva-
tion et de la restauration des biens culturels, mais ils ont, en même
temps, rappelé qu’un long chemin restait à parcourir.

C’est pourquoi j’avais proposé à mes prédécesseurs, les profes-
seurs Cevat Erder, Andrzej Tomaszewski (qui hélas nous a quittés il y
a quelques mois) et Marc Laenen, qui ont pu assister à « la Fête de
Paestum », de parler à la fois des leçons tirées de leur expérience dans
la gestion de l’Organisation et de la vision qu’ils ont pour un iccrom
des cinquante prochaines années. Ils ont, tous les trois, mis en exergue
le contexte international dans lequel était né l’iccrom et souligné la
nécessaire poursuite de l’œuvre entreprise dans un monde marqué par
les effets négatifs de la globalisation, les conséquences du changement
climatique et du développement de la pollution avec une urbanisation
galopante, ainsi que la poursuite de nombreux conflits régionaux où
l’on voit, hélas, le patrimoine culturel devenir une cible au même titre
que les populations civiles.
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Tout en reconnaissant que l’iccrom des années 60 du siècle passé
ne peut plus être comparable à celui des années de la première
décennie du xxie siècle, ils ont néanmoins souligné son extrême
importance et sa nécessaire adaptation aux enjeux et aux nouveaux
défis auxquels est confronté le patrimoine culturel sur la planète, en
prenant en compte à la fois les nouvelles méthodologies de la conser-
vation et de la restauration et les nouvelles modalités d’application
résultant des nombreuses recherches de laboratoire et d’expériences
menées sur le terrain.

Certes, un bilan mérite d’être établi pour l’action menée au cours
d’un demi-siècle d’existence, mais il est apparu clairement que le
développement futur repose sur une vision à long terme et sur une
perspective de planification prenant en compte le potentiel si impor-
tant de la « famille » d’experts et de spécialistes, conservateurs et
restaurateurs, que l’iccrom peut s’enorgueillir d’avoir à travers le
monde. Ils sont plus de quatre mille.

Les lettres d’encouragement qui m’ont été adressées par les
anciens directeurs généraux, Paul Philippot et Sir Bernard Fielden
(hélas décédé), qui n’ont pu faire le déplacement à Paestum, de même
que le message de mon prédécesseur Nicholas Stanley-Price, absent
d’Italie en cette période, ont été unanimement appréciées par les
nombreux participants à la rencontre de Paestum du mois de novem-
bre 2006.

S’il est un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans toutes les
interventions mentionnées, c’est bien celui de « partenariat » et de
son renforcement à différents niveaux d’intervention pour une appro-
che concertée, notamment pour la formation, dans le champ de plus
en plus large et complexe de la conservation/restauration du patri-
moine culturel. C’est, en effet, par une démarche systématique d’ana-
lyse des nouvelles données qu’offre le panorama des institutions en
charge des travaux de conservation et de restauration du patrimoine
culturel pris dans son sens le plus large, que l’iccrom pourra donner
encore plus de sens aux actions de partenariat. En commençant par
l’Italie où les grandes universités ainsi que les institutions telles que
l’iscr (Istituto Superiore Centrale per il Restauro) à Rome, l’Opificio
delle Pietre Dure à Florence et la « Venaria » de Turin sont déjà
totalement engagées dans un partenariat et un développement de la
coopération avec l’iccrom.

Je voudrais en donner quelques exemples concrets :

En septembre 2006, un cours de formation portant sur « la prise
de décision partagée » Sharing Conservation Decisions, s’est déroulé
au siège de l’iccrom en partenariat avec les trois centres cités plus
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haut et a bénéficié également du concours de l’Institut National du
Patrimoine, en France, où le cours s’est déplacé pour une session
pratique. Ce cours a eu un tel succès qu’il a été poursuivi jusqu’à
présent.

Une autre activité qui mérite d’être mentionnée est celle entre-
prise en coopération avec un certain nombre d’universités italiennes,
notamment l’Université « La Sapienza » de Rome, dans le cadre d’un
master sur la Gestion des crises et les actions humanitaires, organisé à
partir de l’année universitaire 2006, en coopération avec l’unesco, et
destiné à un groupe d’une trentaine d’étudiants venant d’universités
israéliennes et palestiniennes. L’iccrom a été associé aussi bien à
l’ouverture solennelle de cette formation à San Martino Al Cimino,
qu’à la clôture de ce cours, ainsi qu‘à la participation à des cours sur
la protection du patrimoine culturel.

Le 1er mars de cette année 2011, une troisième édition de ce
master a été inaugurée au siège du rectorat de l’Université La
Sapienza à Rome, en présence de 20 étudiants, dix venant d’Israël et
dix de Palestine.

Tous les orateurs présents, représentant l’Université, l’Union
européenne, le Ministère des Affaires Etrangères d’Italie qui finance
l’opération, la Protection Civile, le Ministère de la Défense, le Com-
mando des Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, et
l’iccrom bien entendu ont unanimement reconnu qu’il s’agissait là
d’une action ayant une grande portée symbolique dans le cadre de la
recherche de la paix dans cette région de la Méditerranée qui en a tant
besoin et où le rôle de la jeunesse peut être sans aucun doute déter-
minant à l’avenir.

Avec l’Université Bocconi de Milan, un accord de partenariat a
été signé en septembre 2006 portant sur un thème d’une grande
actualité, mais sur lequel des institutions internationales spécialisées
comme l’iccrom ont besoin de l’apport de la recherche des spécialis-
tes en économie : « patrimoine culturel et développement écono-
mique ». Une première présentation du projet a eu lieu à Milan, le
1er décembre 2006, au cours de laquelle le président de l’Université,
Monsieur Mario Monti, de même que le président de l’Association
ask, Monsieur Paolo Fresco, ont fait part de tout leur intérêt pour
cette étude.

D’autres actions en partenariat ont été menées avec l’Université
iulm de Milan, et en particulier avec son recteur, le Professeur Gio-
vanni Puglisi, qui assure également la présidence de la Commission
Nationale Italienne pour l’unesco, en vue d’un partenariat sur l’orga-
nisation du « Forum » international de l’iccrom sur les thèmes rela-
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tifs d’une part à « la privatisation et la conservation du patrimoine
culturel » et d’autre part à « La conservation/restauration du patri-
moine culturel et la communication » . Pour le premier « Forum », en
accord avec l’Assesseur à la Culture de la région Sicile, les travaux se
sont déroulés en septembre 2007 à Catane et ont donné lieu à un débat
d’une grande richesse, entre experts venus à la fois de la région
méditerranéenne mais aussi d’autres régions du monde.

Par ailleurs, invité par l’Université Polytechnique de Turin,
l’iccrom a participé à une rencontre organisée pour les maires des
villes italiennes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial et, là
aussi, un débat d’une grande importance s’est instauré entre gestion-
naires et responsables de sites historiques urbains, et représentants
élus chargés de l’administration de ces villes.

Ce fut l’occasion de présenter à ces élus le rôle et la mission de
l’iccrom comme organe consultatif dans la mise en œuvre de la
Convention de 1972 portant sur la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel. Le recteur de cette université, Monsieur Francesco
Profumo, avec ses collègues en charge du département d’architecture
a souhaité établir un partenariat avec l’iccrom, dans le cadre d’une
vision concertée pour la formation d’architectes spécialisés dans la
restauration des monuments historiques.

C’est dans le même esprit de concertation et de complémentarité
que des contacts ont été noués avec l’Université Polytechnique de
Milan, l’Université de Trente et l’Université de Bologne.

A Rome même, les premiers contacts avec la Surintendance
aux Antiquités, et plus particulièrement avec le Professeur Angelo
Bottini, ont permis de lancer certaines initiatives et de favoriser
l’échange d’informations scientifiques et techniques, par exemple en
facilitant l’organisation de la réunion des comités scientifiques de
l’icomos, notre partenaire, au Museo Nazionale et en ouvrant ainsi la
voie à des contacts ultérieurs avec les représentants de toutes les
institutions scientifiques étrangères ayant un siège dans la capitale
italienne.

En s’ouvrant ainsi à la collaboration avec des institutions scien-
tifiques au prestige immense au sein de la communauté internatio-
nale, l’iccrom a commencé par signer un accord de collaboration avec
la British School of Archaeology à Rome, et son Directeur Monsieur
Andrew Wallace, s’en est publiquement félicité à l’issue du cours des
mois de février et mars 2007, sur le patrimoine bâti, organisé à Rome
et à Pompéi — Herculanum, avec la participation de la Surintendance
aux Antiquités de Pompéi et Herculanum dirigée jusqu’à son départ
à la retraite en septembre 2010, par notre collègue et ami Piero
Guzzo.
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Dans la perspective de l’élargissement du partenariat au niveau
des grandes institutions internationales spécialisées, il y a lieu de
mentionner l’accord signé à Los Angeles, en septembre 2006, avec le
Getty Conservation Institute, ainsi que les contacts fructueux établis
avec les responsables de la Fondation Getty, permettant ainsi de
bénéficier des premiers effets positifs d’un partenariat qui permet
de réaliser à Rome un cours international sur les systèmes d’informa-
tion pour la conservation architecturale, et de financer un cours
annuel de formation sur la protection des collections d’œuvres d’art
en Asie du Sud-Est.

En outre, un premier résultat positif de ce partenariat a été
l’organisation à Rome, dans un délai record, d’une réunion d’experts
venant de la plupart des pays de l’Amérique latine, en avril 2007. Cette
réunion qui a reçu un appui décisif de la part de la Fondation Getty,
a été réalisée en partenariat avec l’iila (Istituto Italo-Latino-Ameri-
cano) sur la base d’un accord signé avec son secrétaire général,
l’Ambassadeur Paolo Bruni.

Pour tous ceux qui connaissent l’histoire de la coopération avec
l’Amérique Latine, il s’agissait réellement d’une « première », et son
importance a été soulignée par une présence au plus haut niveau de
deux secrétaires d’État (au Ministère des Biens et Activités Culturels
et au Ministère des Affaires Etrangères), de nombreux Ambassadeurs
de la région Amérique Latine et Caraïbes, de l’Ambassadeur de
l’Union Latine et de quatre membres du Conseil de l’iccrom. C’est ce
qui a permis le lancement d’un programme régional dès l’été 2008 à
Cartagena de Indias en Colombie et que nous avons dénommé
latam. Un partenariat avec le Directeur Général de l’inah, Monsieur
Alfonso de Maria y Campos, a été signé à cet égard en août 2010 pour
la poursuite et le renforcement de ce programme.

Au niveau de ses contacts avec les États Membres, l’iccrom a eu
le privilège de recevoir à deux reprises au cours des années 2006 et
2007, S.E. Monsieur Zhang Xiang, Vice-Ministre de l’Education de la
Chine, président du Conseil Exécutif de l’unesco pour le biennium
2006-2007, et ancien président du Comité du Patrimoine Mondial en
2004. A sa visite ont succédé plusieurs visites de hauts responsables
du patrimoine culturel chinois en 2009 et 2010, y compris celle du
président de l’icomos-Chine, et du directeur du Département d’archi-
tecture de l’Université Tongji de Shanghai.

C’est ce Département bien connu pour ses activités au sein de
l’Université centenaire de Tongji qui a été choisi pour être le siège du
futur Centre Régional pour le Patrimoine Mondial en Asie. Un
accord de coopération a été établi entre ce Département, le Centre du
Patrimoine Mondial de l’unesco et l’iccrom, et l’acte solennel de
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M. Alfonso de Maria y Campos, Directeur de l’inah.

signature de cet accord a eu lieu le 20 mai 2007 à Shanghai. Ce
partenariat ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l’iccrom en
direction de l’Asie où il a une excellente réputation, grâce aux cours
organisés d’une part au Japon et d’autre part, dans le cadre du
programme CollAsia, dans les pays de l’Asie du Sud-est.

Les contacts avec les pays donateurs, comme les pays nordiques,
mais aussi avec les Fondations, comme par exemple la Fondation de la
Banca di San Paolo, à Turin, ou encore la Fondation Romualdo Del
Bianco, à Florence, nous permettent de poursuivre les initiatives
lancées par nos prédécesseurs et nos collègues en direction de
l’Europe Centrale et du Sud-est, ainsi que les réalisations déjà bien
connues pour la formation des spécialistes de la conservation du
patrimoine en Afrique, avec la mise en œuvre particulièrement réussie
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du programme Africa 2009. Cette région continue de représenter une
priorité pour l’iccrom. Les missions qui y sont menées régulièrement
en direction de l’epa (École du Patrimoine Africain) au Benin et du
chda (Centre for Heritage Developement in Africa) au Kenya témoi-
gnent de l’engagement pris à l’égard des pays africains et de la
communauté des experts africains.

D’autres efforts ont été consentis en direction de la région arabe
pour élargir l’action menée dans le cadre d’un programme de
l’iccrom dénommé « Athar », mais je peux dire d’ores et déjà que les
contacts pris dès 2006 avec l’alecso (Organisation de la Ligue Arabe
pour l’Education, la Science et la Culture) et ses directeurs généraux,
d’abord Monsieur Monji Bousnina et actuellement Monsieur Moha-
med Aziz Ben Achour, se poursuivent jusqu’à présent et commencent
à avoir une certaine visibilité dans le cadre de l’accord de partenariat
signé avec l’iccrom : notamment avec la mise à disposition du Centre
V.Sat pour faciliter la formation à distance dans le domaine de la
conservation du patrimoine culturel pour la majorité des pays arabes,
et la participation à des sessions de formation à l’attention des jeunes
experts palestiniens.

Il me faut rendre hommage à S.A. l’Emir de Sharjah, Sheikh
Sultan Al Qacimi, pour l’aide inestimable qu’il a volontiers accepté
d’apporter pour le renforcement et la continuité du programme
« athar » destiné à la formation de cadres dans le domaine de la
gestion et de la préservation du patrimoine culturel de cette région
sujette à tant de défis. Et il suffit d’ouvrir un journal ou une chaîne de
télévision pour se rendre compte de l’urgence des réponses à apporter
dans tous les domaines et en particulier dans le domaine culturel.

Pour cette région qui nous intéresse tout particulièrement
aujourd’hui, je voudrais porter à votre attention ce que j’ai également
initié avec la Fondation Getty, le Getty Conservation Institute et
l’iccm (Comité International pour la Conservation de la Mosaïque)
portant sur une approche régionale de la formation à la conservation
des mosaïques en Méditerranée. A ce projet souhaitent participer,
d’une part la Surintendance de Piazza Armerina en Sicile, et d’autre
part la Fondation « Ravenna Antica pour la Mosaïque », toutes deux
situées sur des sites du patrimoine mondial.

Ce projet a pris la dénomination de « mosaikon ». Lancé à partir
d’une réunion de travail à Rome au printemps 2008 qui a permis de
regrouper les experts de la région méditerranéenne, puis grâce à une
série de rencontres en Algérie, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en
Syrie, mosaikon a désormais une existence concrète. Les quatre par-
tenaires (Getty Foundation, gci, iccm et iccrom) ont signé, en
décembre 2010, un accord avec le Ministère de la Culture de Syrie
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S.A. l’Emir de Sharjah, Sheikh Sultan Al Qacimi.

pour commencer dès le mois de juin de cette année 2011 un cours de
formation régional pour les conservateurs de musées sur la restaura-
tion des mosaïques qui se trouvent dans les musées ou dans les
réserves. Un autre accord a été signé avec le Ministère de la Culture de
Tunisie, toujours en 2010, pour la formation à l’échelle du Maghreb,
de techniciens dans le domaine de la conservation et de la mainte-
nance des mosaïques in situ. Le cours devait commencer en avril 2011
mais, compte tenu des événements qui viennent de secouer la Tunisie,
il a été reporté à septembre 2011. Le nouveau Ministre de la Culture
de Tunisie, Monsieur Azedine Beschaouch, vient de me le confirmer.

Là aussi, l’iccrom, avec ses partenaires, va jouer le rôle de
facilitateur et de coordinateur avec la participation d’experts recon-
nus en la matière, comme Madame Aïcha Ben Abed, ancienne Direc-
trice des Monuments Historiques au sein de l’Institut National du
Patrimoine de Tunisie, et ancienne Directrice du Musée du Bardo.

Nous n’oublions pas la région Europe qui a aussi un rôle essen-
tiel à jouer dans le cadre du développement des partenariats et de la
collaboration scientifique et technique, notamment dans les partena-
riats visant à rapprocher les experts de la rive Nord et de la rive Sud de
la Méditerranée, sans oublier la région des Balkans. Outre les exem-
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ples de l’Italie que j’ai déjà mentionnés, il me faut aussi rappeler qu’un
partenariat actif existe également avec le Ministère de la Culture de
France qui envoie en détachement chaque année un(e) jeune profes-
sionnel(le) à l’iccrom, celui d’Espagne qui fournit un appui indispen-
sable au projet latam, celui de Hollande pour l’organisation
conjointe de cours de formation, de même que celui de Norvège pour
le cours international pour la conservation du bois.

Au cours de la Présidence de l’Union européenne assumée par
l’Allemagne durant le premier semestre 2007, a pu être programmé,
grâce à un partenariat entre le Rathgen Forschungslabor — Staatli-
che Museen zu Berlin, la Commission Nationale Allemande pour
l’unesco et l’iccrom, un séminaire international organisé en juin
2007, dans l’Ile des Musées de la capitale allemande sur le thème :
« Le partenariat public-privé dans la gestion des biens culturels : un
défi européen ».

Je voudrais citer enfin, (last but not least, comme on dit en
anglais), la participation aux IVèmes Rencontres Internationales
Monaco et la Méditerranée sur « Le Patrimoine Maritime Méditerra-
néen : Patrimoine culturel, naturel et subaquatique pour un Dévelop-
pement Durable en Méditerranée », tenues au Musée océanographi-
que de Monaco et qui ont certainement constitué une pierre angulaire
dans le processus d’adhésion de la Principauté de Monaco à l’iccrom.

La présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco à ces
Rencontres, où m’a été fait l’honneur d’en assurer la Présidence, a
réellement souligné l’engagement de la Principauté et de son admi-
nistration en faveur de la conservation du patrimoine culturel euro-
méditerranéen.

Dans un contexte où, sur le plan mondial, l’iccrom n’est plus la
seule institution, comme dans les années 60, à assurer une formation
spécialisée pour les professionnels des musées et des monuments et
sites historiques, son rôle devra plutôt se situer dans le développe-
ment des partenariats susceptibles de servir de plate-forme d’échan-
ges et de création de centres d’excellence. Le succès de sa mission
résidera dans le renforcement de cette fonction de partenaire pouvant
apporter une expérience et un savoir-faire encore uniques au plan
international.

Mounir Bouchenaki,
Directeur général, iccrom
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LA FONDATION ANNA LINDH :
LE DIALOGUE INTERCULTUREL

EN MÉDITERRANÉE

Mesdames, Messieurs,

C’est un honneur de m’adresser à vous au nom de Monaco
Méditerranée Foundation, chef de file du réseau de la Fondation
Anna Lindh à Monaco, sur l’aimable invitation de Madame Élisabeth
Bréaud, dont l’Association fait naturellement partie de ce beau
réseau, et de m’exprimer après l’intervention remarquable de l’hôte
d’honneur de cette VIe édition des rimm, Monsieur André Azoulay,
Président de la Fondation Anna Lindh.

Tout d’abord, quelques mots sur Monaco Méditerranée Foun-
dation, Association placée sous le Haut patronage de S.A.S. le Prince
Albert II, présidée par Monsieur Enrico Braggiotti, dont le but est la
promotion de l’image de la Principauté de Monaco. Elle y contribue
par l’organisation de toutes manifestations culturelles, sociales, spor-
tives, scientifiques ou artistiques. Elle apporte son aide, son concours
et son soutien à toutes associations, fondations ou autres organismes
dans le but de la réalisation de son objet.

Monaco Méditerranée Foundation a été nommée par le gouver-
nement princier chef de file du réseau monégasque de la Fondation
Anna Lindh, en novembre 2008, à la suite de l’entrée de la Principauté
de Monaco dans l’Union pour la Méditerranée. La Fondation Anna
Lindh, créée en 2005, est une institution centrale du Partenariat
euro-méditerranéen, dont le siège est situé à la Bibliothèque
d’Alexandrie et qui œuvre pour le dialogue entre les cultures dans les
43 pays formant l’Union pour la Méditerranée. Elle porte le nom
d’Anna Lindh, Ministre des Affaires étrangères suédoise dont l’assas-
sinat par un extrémiste dans son pays en 2003 à l’âge de 46 ans, avait
choqué la scène internationale. Ainsi, tel un vibrant hommage à son
engagement et à son esprit de tolérance, son nom fut choisi pour
donner un meilleur élan à cette Fondation dont l’objectif clairement
affiché est de favoriser le rapprochement des sociétés civiles du Nord



et du Sud de la Méditerranée, grâce à la mise en place en commun de
projets concrets à vocation culturelle au sens large du terme, cher-
chant à dépasser ainsi les clivages politiques, souvent facteurs
d’immobilisme.

Les 43 pays qui la composent incluent les 27 pays de l’Union
européenne, 10 pays de la rive sud de la Méditerranée, du Maroc à la
Syrie en passant par la Mauritanie, l’Algérie, la Tunisie, l’Égypte,
Israël, la Palestine, le Liban et la Jordanie, des pays des Balkans : la
Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l’Albanie, la Turquie, et Monaco.

La Fondation Anna Lindh est soutenue dans sa mission par la
Commission européenne, qui participe pour moitié à son finance-
ment, l’autre moitié étant la quote-part de chacun des 43 pays enga-
gés, à savoir un budget sur trois ans de près de 14 millions d’euros. Elle
est dirigée par un Conseil des Gouverneurs composé des représen-
tants officiels des 43 pays.

Depuis sa création, la Fondation Anna Lindh a mis en place
un « réseau de réseaux » d’envergure régionale. En effet, soit par
nomination par l’autorité compétente du pays, soit par le biais
d’élection, un chef de file est désigné pour chaque pays. Il s’agit, à
l’image des autres membres qu’il va coordonner sur son sol, d’une
association, d’une ong, d’une fondation privée ou publique, d’une
collectivité, qui a en partage la Méditerranée et une forte motivation
à s’engager pour défendre cette mission de dialogue entre les cultures.

Une fois désigné, ce chef de file crée et coordonne le réseau de
son pays regroupant des membres actifs et impliqués dans l’héritage
méditerranéen et s’inscrivant dans une démarche dynamique de coo-
pération. Aujourd’hui, on ne dénombre pas moins de 3000 organisa-
tions de la société civile formant le réseau Anna Lindh, composé de
chacun des réseaux des 43 pays de l’Union pour la Méditerranée, d’où
l’expression « réseau de réseaux ».

Le champ d’action principal de la Fondation Anna Lindh est de
dépasser les incompréhensions et les stéréotypes qui ont un impact
sur les perceptions et les relations entre les sociétés civiles de la Région
et d’en promouvoir une vision partagée. La Fondation Anna Lindh
contribue ainsi à la création d’un espace de prospérité et de paix, par
la restauration de la confiance à travers le dialogue, la valorisation et
la promotion de la diversité, la tolérance, le respect mutuel et la
coexistence, et par un effort pour combler le fossé culturel qui s’est
creusé.

Comment ?
Le Rapport du �Groupe des Sages’ ou Conseil consultatif qui

constitue sa caution intellectuelle et morale, a recommandé de se
concentrer sur les domaines sensibles au niveau des perceptions
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mutuelles, à savoir l’éducation, la mobilité et les médias, ceci symbo-
lisé par la mise en place d’un instrument capable de mesurer l’évolu-
tion des valeurs et des attitudes des populations de la Région, instru-
ment dénommé le Rapport sur les Tendances Interculturelles, qui
comprend une enquête régionale sur les perceptions mutuelles, sorte
de baromètre mesurant la température de la coexistence intercultu-
relle dans la région, outil unique entre les mains des acteurs intercul-
turels, les leaders d’opinion, les politiques et les organisations de
société civile.

Ainsi, il a été décidé que le programme de la Fondation serait
centré sur six domaines essentiels aux dialogues humain et social :

Ê Education et Jeunesse ;
Ê Culture et Création Artistique ;
Ê Villes et Migrations ;
Ê Religion, Spiritualité et Valeurs ;
Ê Paix et Coexistence ;
ÊMédias.

Dans chacun de ses domaines de priorité, la Fondation déve-
loppe des programmes d’envergure en collaboration avec des parte-
naires internationaux et finance des projets réunissant des membres
des 43 Réseaux de société civile au moyen d’appels à proposition.

Egalement, elle lance à l’échelle régionale, des campagnes et
initiatives impliquant l’ensemble de ses Réseaux, c’est-à-dire des
actions de petite et grande portée dans les domaines ayant un impact
sur ces mêmes perceptions entre les populations de différentes cultu-
res et croyances. Citons par exemple :

— « 1001 Actions pour le Dialogue » (2008)
— « Restaurer la Confiance, Reconstruire des Ponts » (2009)
— le Premier Forum Anna Lindh qui a réuni près de 1000 personnes

à Barcelone en mars 2010 et a illustré la vitalité des Réseaux FAL
et le rôle primordial de la société civile dans le dialogue intercul-
turel.

Qui dit actions remarquables, dit acteurs à récompenser, et la
Fondation Anna Lindh salue la contribution exceptionnelle des
acteurs de ce dialogue interculturel à travers l’organisation de deux
Prix :

— le Prix euro-méditerranéen Anna Lindh du Journalisme, qui
existe depuis 2006, désormais un événement reconnu au niveau
régional, dont la cérémonie se déroule depuis 2009 à Monaco,
co-organisée par Monaco Méditerranée Foundation et le Dépar-
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tement des Relations extérieures. Il s’agit de promouvoir et de
saluer le rôle positif joué par les journalistes couvrant dans leurs
articles de presse, émissions radio, reportages ou documentaires,
des sujets liés à la diversité culturelle, apportant un éclairage juste
et réel de la situation, au-delà des grands titres se contentant de
décrire le « Choc » des civilisations. Depuis 2009, le Prix de Jour-
nalisme se développe grâce à une collaboration avec la Conférence
Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen, par l’introduction
de catégories de Prix innovantes tels que les blogs ou les media
on-line, dont par ailleurs l’impact sociétal sur une grande partie
des jeunes de la rive Sud a été largement analysé lors des éditions
précédentes, et par des présidents de jury prestigieux tels que
Monsieur Amin Maalouf puis en 2010 Monsieur Edgar Morin.
Les lauréats du Prix Méditerranéen du Journalisme sont récom-
pensés lors d’une cérémonie de remise de prix internationale, cette
année fixée au 6 octobre, en présence de S.A.S. le Prince Albert II.
Cette année, une nouvelle distinction récompensera le travail d’un
reporter sur la participation des jeunes dans le changement social.

— le Prix EuroMed, lancé par la Fondation Anna Lindh et la Fon-
dazione Mediterraneo (chef de file de la FAL en Italie) ; le Prix
Euro-Med pour le Dialogue en est maintenant à sa cinquième
édition. Il a salué en 2010 un thème particulier « le Dialogue
Interculturel pour une Ecologie durable », et a permis de récom-
penser les réussites d’individus et d’organisations travaillant dans
des domaines variés tels que le dialogue interreligieux, l’art et la
compréhension mutuelle (l’exposition MurMurs de la Libanaise
Rima Maroun), et la promotion de la culture de la paix avec
Combatants for Peace (Israel/Palestine).

En Principauté de Monaco, le réseau compte à l’heure actuelle
19 membres issus de la société civile, dont les rimm, Peace and Sport,
la Jeune Chambre Economique de Monaco, Association des Jeunes
Monégasques, la Fédération Monégasque du Club et Amis de
l’unesco, l’École de Scénographie Pavillon Bosio, l’International
University of Monaco, et a indéniablement l’avantage de la souplesse
et de la flexibilité.

L’action de Monaco au sein de l’upm peut être résumée par les
mots suivants prononcés par S.A.S le Prince Souverain en mars 2009
lors du Forum de Paris « Sauver la Méditerranée » : « Forts de notre
histoire et de notre position d’État neutre, capable de rassembler dans
le respect et le dialogue les représentants de ces peuples dont la
coexistence est souvent un défi. Nous le ferons (...) avec l’ensemble des
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États membres de l’Union pour la Méditerranée auxquels il incombe
de prouver au monde que la Méditerranée n’est pas seulement l’objec-
tif de nos efforts, mais qu’elle est avant tout le socle de nos espoirs. »

Vision qui s’ancre particulièrement dans la réalité aujourd’hui.
Forte de son ancrage méditerranéen à Monaco, tel un pont jeté

entre deux rives, notre position est celle de la médiation et de la
valorisation de l’héritage et de la dynamique euro-méditerranéenne.

Parmi les projets les plus attendus, outre cette VIe édition des
rimm sous la bannière de la Fondation Anna Lindh, citons les pro-
jets :

— « les Racines Bleues » d’écriture d’un recueil, puis d’une exposi-
tion par des élèves, collégiens et lycéens résidant dans des villes
bordées par la Méditerranée des rives Nord et Sud qui écriront ou
illustreront ce que leur inspire la Mare Nostrum ;

— l’exposition photographique-journalistique « Med People » du
5 au 22 mai prochain à l’Auditorium Rainier III par Monaco
Méditerranée Foundation qui présentera huit villes : Beyrouth,
Alexandrie, Tanger, Barcelone, Marseille, Naples, Athènes,
Istanbul et huit jeunes « en situation » « en contexte », invités à
définir leur rapport avec l’espace urbain, entendu comme un
espace social de relations entre citadins d’une part et citoyens
d’autre part ;

— le colloque « Ville et Diversité » sur « le rôle des jeunes dans
l’espace commun euro-méditerranéen : l’exemple des villes por-
tuaires » organisé par Monaco Méditerranée Foundation en tant
que chef de file de la Fondation Anna Lindh à Monaco.

Pour conclure, une ouverture d’actualité car, face au formidable
vent de liberté et de soif de démocratie qui souffle en Tunisie et en
Égypte, parce qu’elle agit depuis le début de son existence avec et pour
les sociétés civiles de cette région, la Fondation Anna Lindh se
démarque des autres instances institutionnelles et se trouve plus en
phase avec les profondes aspirations qui secouent nos amis et voisins.
Une volonté d’échanges et d’initiatives, pour promouvoir le change-
ment social et la construction démocratique, s’incarne déjà à travers
une proposition de programme, intitulée « Croire dans le Dialogue,
Agir pour la Citoyenneté ». Comme avec d’autres initiatives à
l’échelle régionale lancées par la Fondation Anna Lindh, un des
premiers objectifs est d’encourager organismes et groupes à réaligner
ou à promouvoir les activités en faveur d’un « échange de pratiques
sur la participation et la démocratie » et à formuler des recomman-
dations sur les questions de citoyenneté et de dialogue.
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Face à l’actualité, elle joue donc pleinement son registre de caisse
de résonance de solidarités (au sens large et au pluriel) de la société
civile, faisant retentir de concert une voix commune.

Audrey Pascal

Monaco Méditerranée Foundation
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LES ITINÉRAIRES CULTURELS HISPANIQUES :
ORIGINE DES RÉSEAUX MÉDITERRANÉENS

Dans cette réflexion sur la Méditerranée, je voudrais aborder le
sujet des réseaux en tant que défis culturels majeurs. La globalisation
des relations économiques qui est en train de s’achever semble parfois
avoir fait son temps. Certains sociologues et analystes commencent à
parler d’une ère post-européenne : l’Europe serait en perte de vitesse
sur le plan mondial. Je vous donnerai un seul exemple pratique. La
plupart d’entre nous ont étudié la terre sur une mappemonde où
l’Europe occupait la place centrale. À droite l’Asie, à gauche l’océan
Atlantique et l’Amérique, au sud l’Afrique. Maintenant les mappe-
mondes accordent la place centrale à l’Asie ; alors que l’Inde, la
Chine sont des puissances émergentes, l’Europe occupe une position
périphérique. Quel avenir avons-nous ? Cela dépend des données : le
Japon vit aujourd’hui une situation gravissime dont on ne peut encore
mesurer les conséquences ; mais ces puissances émergentes vont avoir
un rôle de plus en plus important à jouer sur le plan géostratégique.
En même temps, notre époque se caractérise par la mobilité sociale.
Les flux migratoires créent de nouvelles identités, et nous constatons
que les tendances multiculturelles, multiraciales et multireligieuses
ont un effet positif. Nos sociétés se déterritorialisent de plus en plus.
On se sent tous citoyens du monde, on se marie avec les personnes
qu’on fréquente quelle que soit leur nationalité. Nous élargissons
notre mentalité, notre horizon, notre capacité à nous approprier le
patrimoine mondial de l’humanité. Cette révolution entraîne des
changements de comportement. Mais il y a une notion qui reste et à
laquelle nous sommes de plus en plus attachés : ce sont les valeurs
éthiques, spirituelles et intellectuelles qui nous font éprouver un
sentiment commun d’appartenance. L’Europe est une forme de
citoyenneté démocratique fondée sur l’immutabilité des droits de
l’homme, l’État de droit, la démocratie parlementaire, l’indivisibilité
des droits de l’homme, mais aussi, comme il est dit dans le premier



paragraphe de la Déclaration finale du Sommet des chefs d’État,
organisé à Vienne en 1993 par le Conseil de l’Europe, « la conscience
d’un patrimoine culturel commun enrichi de sa diversité ». C’est de
cela que nous discutons en ce moment à Monaco.

Les valeurs sont le fruit d’un dialogue entre les personnes. Ainsi,
en Europe, le programme Erasmus permet la rencontre entre étu-
diants d’horizons différents. C’est le contact qui permet de consolider
les valeurs. Or que de contacts se sont noués au long des routes, que
d’échanges se sont tissés dans la Méditerranée où notre civilisation a
plongé ses racines ! Quels sont aujourd’hui ces routes et ces échan-
ges ? Les réseaux. Ces réseaux qui sont le fait des acteurs de la société
civile. À notre époque, c’est le devoir de la société civile de « porter »
les réseaux.

Je vais donc vous parler des itinéraires d’origine hispanique et
plus particulièrement de ceux que j’ai eu l’honneur de mettre en œuvre
au cours de ma carrière : les itinéraires du Conseil de l’Europe

J’ai eu la chance d’être à l’origine du lancement des routes de
Saint-Jacques de Compostelle en 1987, qui constituent dix-sept itiné-
raires culturels et non pas touristiques. Je me souviens d’une rencon-
tre avec Gilbert Trigano qui me disait « Ce que vous faites m’intéresse
beaucoup et je vous installe un Club Med tous les vingt-cinq kilomètres
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle ». Mais nous voulions
faire autre chose : promouvoir une réflexion au long des routes, des
voies, des chemins parcourus ; nous en avons choisi dix-sept parmi les
milliers qui sillonnaient l’Europe et la Méditerranée, et cela, juste-
ment, pour faire revivre les valeurs que véhiculaient ces routes cultu-
relles. Pour des raisons pas nécessairement confessionnelles, nous
avons commencé par le pèlerinage le plus ancien en Europe : Saint-
Jacques de Compostelle. Il a commencé au ixe siècle et, dans toute
l’Europe, en très peu de temps, ces routes sont devenues non seule-
ment des voies de pèlerinage mais aussi de civilisation. C’est ce double
aspect spirituel et civilisationnel qui a poussé le Conseil de l’Europe à
lancer ces premiers « itinéraires » culturels qui se sont rapidement
développés attirant de plus en plus de pèlerins, pour des raisons
cultuelles ou cultuelles. Peu importe ! ce qui compte c’est qu’ils se
mettent en route. Ce qui compte, c’est qu’ils se connaissent les uns les
autres et qu’ils partagent la recherche d’un idéal commun. En par-
courant ces itinéraires, vous trouvez des jalons, c’est-à-dire des monu-
ments, des villes, des châteaux, des forteresses, des ponts qui vous
aident dans votre réflexion. Ces monuments sont des jalons qui nous
marquent le chemin. Si nous visitons des monuments sans compren-
dre leur raison d’être, nous finirons par faire de l’Europe et de notre
espace méditerranéen un simple parc à thèmes.
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Mais, si on croit aux valeurs, on cherchera à comprendre la raison
d’être de ces monuments. Nous avons lancé un défi important :
assurer l’intelligibilité de ces monuments. La plupart ont perdu le sens
profond qu’ils avaient au moment de leur construction. Il faut le leur
restituer et les faire connaître. Ainsi ils serviront cette réflexion que le
Conseil de l’Europe se propose de mener sur le sens de l’avenir de la
construction européenne. Le chemin de Compostelle a une particu-
larité : il offre la possibilité d’aller au-delà des parcours officiels.
Explorons, exploitons les routes de l’Europe et au-delà, pour véhicu-
ler ses valeurs fondamentales et universelles.

Plusieurs routes venaient du Nord, et même d’Islande, d’autres
de la Méditerranée, de la Grèce, de la Turquie et des pays que nous
appelons aujourd’hui le Proche- Orient. Nous appartenons au même
espace et à la même civilisation. Aujourd’hui, nous avons repris ces
routes. Et les experts se sont rendu compte, après avoir souri et hésité
à soutenir financièrement le projet, que de plus en plus de gens les
parcouraient et venaient même de loin pour se rencontrer. Un phé-
nomène nouveau s’est produit : en découvrant et en reconnaissant ces
routes, une symbiose, très méditerranéenne, s’est faite entre les diffé-
rentes voies de pèlerinage, de telle sorte que ceux qui font le chemin de
Compostelle, sont amenés à faire aussi celui de Rome et de Jérusalem.
Il y a eu comme un entrecroisement des routes, ce qui est satisfaisant
et permet de mieux nous comprendre et de mieux connaître l’espace
méditerranéen. Chacun le vit à sa manière. C’est un itinéraire culturel
mais surtout un parcours intérieur et spirituel. C’est un catalyseur
d’émotions que tout le monde a le droit de vivre. C’est pourquoi s’y
rencontrent des gens de régions et de cultures différentes.

Le deuxième itinéraire est celui d’Al Andalus. Le Président de la
Coupe du monde de ski à Grenade en 1996, année où il n’a pas neigé,
a décidé de reverser au Conseil de l’Europe l’argent qui n’avait pas été
utilisé pour l’événement prévu. Sensible au projet des itinéraires
culturels, il en a imaginé un nouveau : la route du Califat, qui va de
Grenade à Cordoue, où se rencontre ce riche patrimoine arabe,
musulman et même espagnol que nous partageons tous. L’itinéraire
Al Andalus parcourt la péninsule ibérique jusqu’en Afrique, là où
tout a commencé, là où un brassage de civilisations a facilité l’éclo-
sion de cette culture hispano-musulmane. Il y a aujourd’hui encore
des publications qui nous renseignent sur les manières de vivre, les
architectures et autres aspects peu ou mal connus de la culture
musulmane qui est aussi la nôtre.

Le troisième itinéraire dont je souhaiterais parler, est celui de la
lagune castillane, la route des Séfarades. En 1492, les rois catholiques
firent l’unité de l’Espagne. Ils prirent la terrible décision de chasser les
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juifs, pourtant très bien intégrés dans une société tolérante où se
pratiquaient les trois religions. Certains juifs sont partis vers l’ouest à
Lisbonne, d’autres vers le nord dans les Flandres, ou au sud vers la
Méditerranée. L’Empire ottoman en a accueilli, ainsi que l’Italie. Ces
Judéo-Espagnols se sont merveilleusement intégrés dans l’Empire
ottoman où ils ont rempli des fonctions importantes dans la diplo-
matie et l’administration. Mais ils ont su garder leur langue, leur
patrimoine, un patrimoine plus personnel. C’est-à-dire un patrimoine
intérieur, domestique, qu’on met en pratique dans l’enceinte de la
maison. Ils forment aujourd’hui des communautés puissantes et bien
organisées. C’est notamment le cas à Istanbul où, encore aujourd’hui,
cette communauté édite un journal.

Ces trois itinéraires qui traversent l’Espagne appartiennent,
chacun à sa manière, à une culture et à une religion différente. Mais je
ne sais pas auquel des trois je m’associe le plus.

Ce que je sais, c’est que j’appartiens à ce monde. Dans mes
voyages méditerranéens, je ne me suis jamais senti dépaysé car j’ai
trouvé partout une même solidarité, un même intérêt pour l’autre. Ce
que nous voulons porter aujourd’hui à Monaco, je l’ai naturellement
reçu dans le monde méditerranéen. C’est un stimulus, c’est ce qui me
pousse à poursuivre dans cette voie qui est aussi un itinéraire.

M. José Maria Ballester,
ancien Directeur de la Culture

et du Patrimoine Culturel et Naturel
au Conseil de l’Europe
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LA CRISE EST GLOBALE :
UN RÉSEAU MONDIAL D’EXPERTS

POUR UN NOUVEAU MODÈLE
BASÉ SUR LES CONNAISSANCES

TRADITIONNELLES
ET LEUR UTILISATION INNOVANTE.

La planète des débiteurs

Chômage, insolvabilité des familles, faillites des banques, échecs
des administrations locales et régionales touchent de nombreux pays
industrialisés dans une spirale d’instabilité croissante qui peut porter
à la faillite de pays entiers. On a tenu pour responsable la bulle
spéculative des emprunts immobiliers qui a éclaté aux États-Unis en
2008. Mais la crise n’est pas financière et l’aspect économique est
seulement la partie la plus perceptible d’un échec qui a des origines
plus profondes. C’est une crise globale du modèle de développement
qui a gouverné le monde ces trois derniers siècles, qui est en marche et
provoque appauvrissement des ressources, changement climatique et
désastre environnemental. La concomitance de trois urgences : envi-
ronnementale avec la fin des écosystèmes ; économique, caractérisée
par la dette et l’insolvabilité ; climatique, due au réchauffement global
provoqué par l’émission de gaz à effet de serre, multiplie les facteurs
de risque et rend la situation dévastatrice.

Du point de vue environnemental, une dégradation continue
s’est répandue à l’échelle planétaire depuis l’ère industrielle, s’est
dramatiquement accentuée dans la seconde moitié du xxe siècle dans
les pays occidentaux, et au xxie siècle avec la globalisation, elle s’est
étendue aux pays asiatiques. Le processus a comporté : la consomma-
tion des ressources naturelles, y compris celles de nature génétique et
de la biodiversité ; la disparition de la connaissance des lieux, des
ressources culturelles et des savoir-faire avec les déplacements de
population des campagnes vers les villes et les migrations ; la perte des
traditions, l’appauvrissement des diversités culturelles, le rejet de
facteurs polluants, la perte et la dégradation des sols, la cimentation



des cours d’eau et du territoire, la modification des équilibres envi-
ronnementaux, de l’échelle locale à l’échelle mondiale, la modifica-
tion et la pollution des macro-systèmes comme les océans et l’atmos-
phère, la modification du climat. Le prélèvement continu et
l’exploitation excessive des ressources naturelles empêchent leur
renouvellement en provoquant la fin des écosystèmes.

La mondialisation a été financée par l’importante dette des
États-Unis et par l’augmentation constante des liquidités en dollars
avec lesquelles a été payée l’utilisation massive de biens et de travail
dans les pays asiatiques, surtout l’Inde et la Chine. Ces derniers,
devenus les plus grands producteurs manufacturiers du monde, ont
dû s’approvisionner massivement en matières premières en aggravant
la consommation de ressources naturelles et en appauvrissant l’Afri-
que et les autres pays pauvres. Les économies occidentales, en ven-
dant des titres du Trésor, c’est-à-dire en demandant des prêts et en
s’endettant, ont soutenu leur consommation nationale et continué
à financer la croissance bien au-delà des ressources disponibles.
Aujourd’hui, la dette publique atteint les plus hauts taux du PIB
dans tous les pays qui parviennent à maintenir une telle situation
puisque les titres émis ont des échéances très longues et sont rembour-
sés en émettant de nouveaux titres. On remplace ainsi les titres
disparus en contractant de nouvelles dettes, mécanisme qui permet de
ne jamais payer la dette en la transférant sans cesse aux générations
futures. La somme totale de la dette des États-Unis, énorme, a atteint
les 54 000 milliards de dollars en 2011. Cette dette est contractée par
les 4/5 des pays les plus industrialisés. Pour financer la croissance et la
consommation de pair avec la surproductivité industrielle et agricole,
les autorités financières centrales créent des liquidités et prêtent de
l’argent aux banques à bas taux d’intérêts. Avec ces financements, les
banques achètent des titres d’État et prêtent à des particuliers en
gagnant la différence entre les rendements de ces opérations et le coût
beaucoup plus bas auquel elles obtiennent l’argent. Jusqu’en 2008, les
banques ont favorisé par tous les moyens le prêt aux personnes qui
sont endettées, pour investir surtout dans les constructions en finan-
çant une croissance immobilière qui détruit l’environnement. Elles
ont, en outre, multiplié la circulation monétaire en revendant les
dettes contractées par les citoyens par l’intermédiaire de produits
dérivés — les fameux titres toxiques — pour un montant qui équivaut
à 12,5 fois le PIB mondial. Lorsque les particuliers n’ont plus eu les
moyens de payer la dette sur les habitations, la valeur de ces dernières
a chuté, les dettes sont devenues irrequérables et la bulle spéculative a
éclaté. Il s’agit là de la partie financière de la crise dont les banques
sont responsables, mais il s’agit seulement de l’effet, et non de la cause
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du problème. Jean-Paul Trichet, président sortant de la Banque Cen-
trale Européenne, a lui-même déclaré que cette crise financière est en
fait une crise des systèmes. En effet, même si les banques ont été
sauvées, re-financées et offrent des liquidités, les bourses s’effondrent,
la demande ne repart pas et le prêt, aussi bien aux États que celui que
les banques se font entre elles, a du mal à repartir. Les investisseurs
doutent de la solvabilité des débiteurs, par conséquent, ils ne prêtent
pas ou liquident ce qu’ils possèdent ; les États sont ainsi contraints de
proposer des rendements plus élévés et donc de s’endetter toujours
plus jusqu’à l’éventuelle faillite. C’est ce qui s’est passé en Islande, en
Irlande, en Grèce, au Portugal, et l’Espagne tout comme l’Italie, qui a,
au 1er juin 2010, une dette de 2 223 milliards de dollars, encourent le
même risque. Les économies les plus fortes du monde comme celle des
États-Unis, qui ont, à la même date, une dette de 13 980 milliards de
dollars, l’Angleterre avec 8 981 milliards de dollars et la France, avec
4 698 milliards de dollars, ne sont pas à l’abri du problème. Etant
donné que le système bancaire international est entièrement intercon-
necté et que chaque pays possède des titres d’un autre, la faillite d’un
grand État pourrait provoquer en chaîne la faillite des autres qui font,
en conséquence, leur possible pour s’aider mutuellement.

A la base de la crise économique, il y a un problème de confiance.
La possibilité pour les États de continuer à contracter des prêts est
basée sur leur fiabilité, sur le sérieux de leur politique, sur le fait que la
société se reconnaisse dans un programme et en partage les attentes.
Depuis l’ère industrielle, l’impératif indiscutable a été la croissance
économique qui est aussi, pour les États, la seule possibilité concrète
de rembourser la dette. La croissance est basée sur la prétention de la
modernité de gérer les ressources naturelles comme si elles étaient
inépuisables. Ce sont justement les marchés, en retirant leur
confiance, et la finance internationale qui attaque les économies des
États considérées comme faibles, en spéculant sur une possible faillite,
qui démontrent qu’ils ne croient plus à ce modèle qui a entamé les
fondements mêmes de notre possibilité d’exister. Sur toute la planète,
en 2011, le solde entre ressources environnementales disponibles
jusqu’à la fin de l’année et ressources consommées est déjà déficitaire
au mois de septembre. On a donc consommé en neuf mois toutes les
ressources que la terre met à disposition pour une année. Dans les
trois mois qui suivent, on touche à un capital environnemental non
renouvelable en créant un déficit que l’on ne peut rembour-
ser : une dette envers la nature. La crise économique est donc le
symptôme d’une faillite du système endetté auprès de la planète tout
entière.
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Changements climatiques, catastrophes et échec des civilisations

La crise climatique contribue à augmenter la faillibilité du sys-
tème tout en insérant d’autres facteurs de risque avec la recrudescence
d’événements désastreux qui touchent de plus en plus fréquemment
des populations entières. La cause en est le réchauffement global sur
lequel études et scénarios prévisionnels ont été compilés depuis 1990
au niveau international par l’organisation des Nations Unies

« Intergouvernemental Panel on Climatic Change » (ipcc).
L’augmentation progressive de la température moyenne de la planète
due à l’effet de serre provoqué par l’émission de combustibles fossiles
depuis l’ère industrielle, est une donnée désormais établie et attestée
par des études régionales. La plus récente, réalisée par la Confédéra-
tion Suisse, prévoit en Suisse et en Europe d’ici 2085 une augmenta-
tion de la température moyenne de saison de 3,2 à 4,8 degrés Celsius
et une diminution des précipitations moyennes en été de 21 à 28 % par
rapport à la période de référence de 1980-2009. Cette donnée est très
préoccupante. La grande extinction du Permien, il y a 250 millions
d’années, fut d’abord causée par une hausse des températures de
5 degrés Celsius, provoquée par des émissions volcaniques qui causè-
rent l’extinction de 30 % des espèces de la planète. Le réchauffement
occasionna des phénomènes d’interaction qui augmentèrent les tem-
pératures de 10 degrés supplémentaires en causant la disparition de
95 % de toutes les espèces animales et végétales des terres et des
océans. Aujourd’hui, même dans les prévisions les plus optimistes du
plein accueil des accords de Kyoto, avec des réductions d’émission de
CO2 de 50 % d’ici 2050 recommandées par les accords internatio-
naux, l’augmentation de la température moyenne est prévue entre 1,2
et 1,8 degré Celsius, et celle de la sécheresse en été de 8 à 10 % (Swiss
Climate Change Scenario CH2011). La situation comporte une
accentuation des phénomènes climatiques extrêmes. Ces derniers
sont définis par les météorologues comme des événements très rares
pour un lieu et une période de l’année donnés avec des caractéristi-
ques qui se démarquent beaucoup de la moyenne mais qui, en revan-
che, deviendront de plus en plus habituels. En effet, avec l’augmenta-
tion des températures, l’énergie en circulation augmente elle aussi,
tout comme l’évaporation et les mouvements des masses d’air qui
peuvent provoquer aussi bien des pluies intenses avec des tempêtes
hivernales et des inondations, que des sécheresses extrêmes avec des
vagues de chaleur estivales, des vents anormaux et violents et des
cyclones.
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Ces extrêmes climatiques dépendent directement de l’action de
l’homme, mais des événements que l’on peut attribuer à des accidents
naturels voient aussi leur risque augmenter justement à cause des
modes d’utilisation de la planète et de la distribution et de la quantité
des populations. Eruptions volcaniques, tremblements de terre et
tsunamis ont des effets de plus en plus meurtriers. Il est erroné de
définir ces événements comme des catastrophes naturelles. La Terre a
des mouvements et des processus continus, certains lents, dus à des
rythmes géologiques, d’autres plus tumultueux et violents. Un tsu-
nami ou une éruption ne sont pas différents d’un coucher de soleil ou
du vent dans les feuilles d’une forêt. C’est nous qui percevons les
événements comme beaux, intéressants, dangereux ou autres. Ce ne
sont pas des catastrophes, ce sont des phénomènes naturels. Les
mammifères, dont nous descendons, ont évolué grâce à l’espace qui
leur a été laissé par la disparition des dinosaures provoquée par la
chute d’un astéroïde il y a 65 millions d’années. Que l’impact avec une
météorite ait été une catastrophe plutôt qu’un événement cosmique
ordinaire, et pour qui elle l’ait été, cela dépend des points de vue. Nous
évaluons les événements comme des catastrophes lorsqu’elles tou-
chent une partie de la population mais elles surviennent à cause de
l’irresponsabilité humaine. Si je vais au bord d’une falaise lors d’une
tempête et que je suis emporté par une vague, cela n’a pas été une
catastrophe naturelle, il s’est agi d’une erreur personnelle. La popu-
lation sur terre a atteint 7 milliards de personnes. Ces dernières
l’occupent de manière invasive en se mettant de plus en plus en péril.
C’est l’humanité qui va à la catastrophe, ce n’est en rien la nature en
suivant son cours normal, qui la provoque.

Désastres, adversité, fin des civilisations ne sont pas des phéno-
mènes nouveaux dans l’histoire, ils font partie de l’expérience de
l’humanité dans le temps. La prétention de vouloir être à l’abri des
phénomènes naturels est toute moderne et étrangère aux cultures
anciennes. Ces dernières avaient une conscience de longue date des
dangers de l’existence, en transmettant dans les récits et dans les
mythes, comme celui de l’Atlantide qui nous est raconté par Platon, le
sens de la limite imposée par la nature à l’action humaine. En Médi-
terranée, nous nous considérons aujourd’hui à l’abri d’événements
comme les tsunamis, en poursuivant la concentration sur les littoraux
des activités humaines et des structures hautement dangereuses
comme les centrales nucléaires. Nos côtes ont été touchées de manière
dramatique dans le passé. Un énorme tsunami provoqué par l’explo-
sion en 1456 avant J.-C. de l’île de Santorin flagella de ses vagues de 60
mètres la Crête et l’Égypte et causa la fin de la civilisation minoenne et
est peut-être à l’origine du mythe de l’Atlantide. Un phénomène
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analogue pourrait avoir causé la fin de la cité de Troie. Lors des
fouilles, il est apparu que les murs d’enceinte étaient déjà à terre au
moment de la conquête des Achéens qui purent ainsi prendre la cité.
Le récit du cheval de Troie serait une transposition symbolique de
l’événement. Le cheval, qui permet aux Achéens d’entrer dans la cité,
est l’animal sacré de Poséidon, le dieu de la mer et symbolise le
tsunami qui détruisit les murs d’enceinte. De même la cité d’Olympie,
que l’on pensait détruite par un tremblement de terre en 551 avant
J.-C., a été détruite par un tsunami qui est entré jusqu’à 22 km dans
les terres et à une hauteur de 22 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les études sur les cycles climatiques de la planète tendent à
mettre en relation la disparition des civilisations anciennes avec des
événements catastrophiques exceptionnels provoqués par des érup-
tions volcaniques ou des phénomènes cycloniques récurrents comme
le fameux El Niño. La fin de la civilisation maya a été expliquée
comme le résultat d’une série de sécheresses dévastatrices que l’on a
pu observer entre le ixe et le xe siècle et qui ont privé les populations de
nourriture, mais surtout d’eau. Chacune de ces interprétations a
toutefois ses limites. Les catastrophes sont absorbées sans porter de
dommages déstabilisants aux civilisations, lorsqu’elles adviennent à
des moments où ces civilisations sont florissantes et peuvent circons-
crire ces catastrophes comme des dommages isolés. Elles provoquent
une fin totale dans des conditions particulières de stress économique,
social et culturel, en présence d’une fragilité, d’une rigidité et d’une
interdépendance particulières du système. Dans l’histoire, les sociétés
se sont éteintes lorsqu’elles se sont trouvées face à plusieurs facteurs
de risque simultanés et interdépendants. Elles étaient alors caractéri-
sées par une structure rigide qui n’était pas capable de répondre de
manière flexible aux changements. Leur chute n’est donc pas imputa-
ble à un seul et même problème mais au concours simultané de
plusieurs facteurs. C’est alors le principe de la concausa, l’action
combinée de catastrophes naturelles, de traumatismes culturels,
d’erreurs humaines qui accroissent dégradation des écosystèmes,
désertification et crise hydrique, qui explique la disparition des civili-
sations.

Les sociétés despotiques et gigantesques deviennent vulnérables
à cause de la résistance aux adaptations. En outre, le danger dû à des
causes environnementales et climatiques est faiblement perçu puisque
les dégradations dans ce domaine n’ont pas de croissance linéaire.
Elles se caractérisent par une grande variabilité et un cours en dents
de scie. Les bonnes saisons succèdent aux mauvaises, aussi ne
perçoit-on pas le danger en acte puisque les changements peuvent être
mesurés seulement sur la moyenne de plusieurs années. Et ce, jusqu’à
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ce que des pics de plus en plus accentués et des événements extrêmes
débouchent sur la catastrophe en annulant toute possibilité de
réponse.

Les sociétés traditionnelles à petite échelle, basées non sur la
consommation mais sur une utilisation parcimonieuse et avisée des
ressources, conservent la mémoire ancienne d’événements catastro-
phiques ou de situations à risque et ont le sens des limites et du respect
des équilibres naturels. Elles ont une grande ténacité et une capacité
de réaction face à l’adversité ainsi qu’une grande capacité de survie.
Ce sont ces petites communautés, restées en marge des empires domi-
nants, qui dans les moments de crise des grandes sociétés ont perpétué
savoir et connaissance. Elles sont aussi devenues des centres d’inno-
vation et d’expérimentation de formes sociales alternatives. Il s’agit
toutefois de communautés soudées qui vivent dans un rapport apaisé
avec l’écosystème et dans lesquelles l’ensemble des croyances ne fait
qu’un avec le savoir-faire garant de l’existence. Elles peuvent donc être
mises en danger par la crise de conceptions qui soutiennent des
pratiques fondamentales de l’existence, comme l’approvisionnement
en eau, parce que l’implication dans la gestion de l’eau et dans la
manutention urbaine et territoriale a besoin d’un effort constant. La
cohésion sociale est garantie par le succès environnemental économi-
que et par une forte adhésion spirituelle. L’étroite interconnexion de
ces éléments dans le mode de vie traditionnel fragilise le système. Si
des changements inattendus surviennent simultanément, la fin est
alors inévitable. Une fois que la vision du monde a été remise en
question, les activités elles aussi s’en ressentent en provoquant l’aban-
don d’habitudes indispensables et des crises dont il est impossible de
se remettre.

Parfois le choc culturel est dû à la rencontre avec une autre
civilisation qui entame le système de valeurs et peut causer la dispa-
rition rapide de toute la société. C’est ce qui s’est passé à Matera, dans
le sud de l’Italie, ville faite d’habitations souterraines et de très
anciens systèmes de récupération des eaux de pluie. Dans les années
50, l’irruption de la modernité dans la culture paysanne n’a pas été
très heureuse pour ces lieux porteurs de valeurs, étrangères au déve-
loppement destructeur des ressources et aux lois de la productivité et
de la consommation. Cela a été considéré comme une honte pour la
nation italienne tout entière à cause des habitations troglodytes. Cela
a eu comme conséquences l’abandon des pratiques ataviques, l’émi-
gration, la perte de valeurs aussi bien économiques qu’identitaires et
un exode urbain récent comparable à la disparition des villes-oasis
caravanières du Sahara et de l’Arabie ou bien des cités mayas en
Amérique latine. La diffusion des maladies importées par les conquis-
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tadores a contribué au déclin des civilisations précolombiennes mais
leur réactivité a aussi été minée par l’effondrement de l’ensemble des
croyances et des valeurs, causé par les nouveaux venus.

L’histoire de l’Ile de Pâques est tout aussi significative. Elle a été
colonisée par des Polynésiens coupés de leurs origines et de toute
autre forme de contact. Ils avaient créé une civilisation originale
capable de réalisations monumentales comme en témoignent les célè-
bres sculptures de pierre monolithique, mais lorsqu’ils furent coloni-
sés, ils étaient dans une misère extrême, sans ressources et, dit-on,
contraints à des actes de cannibalisme dans un environnement désert.
L’histoire a été interprétée comme un cas exemplaire de fin d’un
système social causé par des actions destructives des habitants à
l’encontre de leur propre territoire. Dans cette lecture des faits, les
habitants de l’Ile de Pâques auraient basé leur économie sur la
déforestation. Une fois le dernier arbre abattu, la forêt, du fait de son
extrême éloignement de toute autre terre, ne s’est plus régénérée et a
causé la destruction de l’économie et même des conditions de vie sur
l’île. Pour comprendre les causes de l’effondrement des civilisations
anciennes, il convient toutefois de renverser le point de vue. Plutôt que
de juger l’histoire sociale dans son ensemble conformément à une fin
dont on ne connaît pas les causes, il est nécessaire de se demander
comment des sociétés à petite échelle ont pu résister si longtemps dans
des conditions difficiles. Les habitants de l’Ile de Pâques ont réalisé un
système social qui s’est développé sur plusieurs siècles et ont construit
des merveilles d’architecture dans une situation d’extrême isolement
et de pénurie des ressources, conditions dans lesquelles nombre de
groupes humains ne survivraient même pas quelques années. Ils ont
donc réussi à maintenir un rapport de gestion positive de leur envi-
ronnement pendant une longue période et avaient par conséquent
développé des formes de gestion de l’écosystème qui ne devaient pas
être basées sur la déforestation. Dans les sociétés traditionnelles, les
arbres sont protégés par des sacralisations et des tabous qui maintien-
nent la communauté à l’abri d’actions inconsidérées. Nous ne
connaissons pas la raison pour laquelle l’ensemble des protections, à
un certain moment, est ébranlé. Il est possible que certains contacts
avec les Européens se soient produits avant le débarquement dont
nous possédons les chroniques. Tout comme cela s’est passé pour de
nombreux groupes isolés de l’Amazonie, la propagation de maladies
contagieuses et la crise sociale pourraient avoir précédé l’invasion
coloniale qui trouve, donc, une situation déjà structurée. Nous savons
que des flottes hollandaises avaient navigué aux environs de l’Ile de
Pâques, quelques années avant le débarquement colonial. Il est pos-
sible qu’une telle rencontre, ou même la simple vue des grands navires
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étrangers, ait fait basculer le système de valeurs et de croyances sur
lequel se basait le système et ait causé l’effondrement des règles
sociales, en provoquant l’agression et la destruction de l’écosystème.

Effondrement des civilisations, dégradation environnementale,
changements climatiques et événements naturels extrêmes ne sont pas
des phénomènes nouveaux. Les peuples ont toujours dû affronter le
caractère imprévisible de l’environnement et la variabilité du climat ;
l’adaptation ou le fait d’avoir ignoré ces problèmes a déterminé le
succès ou la fin d’une société. Toutefois, c’est la première fois dans
l’histoire de la planète que le changement climatique intervient à
cause de l’intervention humaine et cela à travers la destruction des
écosystèmes, l’explosion démographique et l’épuisement des ressour-
ces. Les facteurs de crise sont interdépendants de la même manière
que le sont les besoins en eau, l’alimentation et l’émigration qui en
dérivent. La rapidité des processus de réchauffement global qui se
sont amorcés empêche l’adaptation graduelle naturelle et culturelle
des écosystèmes à ces nouvelles conditions. L’état de dégradation des
conditions physiques, avec les sols usés par l’agriculture intensive et
par l’urbanisation de masse, les rend plus vulnérables aux événements
météorologiques. L’appauvrissement culturel qui accompagne les
communautés épuisées par l’émigration, la pauvreté et la perte
d’identité, freine les capacités de créativité sociale. La crise économi-
que oriente les investissements de la Bourse vers des biens-refuge
comme la terre agricole ou vers des projets de méga-structures en
transformant les urgences comme la faim, l’eau et l’énergie en occa-
sions de bénéfices porteurs de désastres ultérieurs.

Crise hydrique, désertification et drainage des sols

Aucune civilisation ne peut survivre si elle ne parvient pas à se
désaltérer. Une ville privée de nourriture peut résister des mois, mais
un seul jour sans eau entraîne des affections graves pour l’organisme
humain. Le deuxième jour, n’importe qui est contraint de partir à la
recherche du liquide vital. Le troisième jour, c’est la fin. Notre mode
de vie a de plus en plus besoin d’eau. Un milliard de personnes n’ont
pas d’eau potable et 6 000 enfants meurent chaque jour par manque
d’eau potable. En outre, dans 100 pays dont 18 développés, parmi
lesquels 20 % de l’Espagne et de l’Italie, on trouve une carence en eau
potable. Ces pays, bien qu’étant situés dans des zones non désertiques
ont été déclarés pays touchés par la désertification. Cette dernière,
dans ses formes les plus intenses, concerne plus de 100 pays et menace
la survie de plus d’un milliard de personnes. Chaque année, on perd
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dans le monde 24 milliards de tonnes de sol superficiel. Au cours de
ces deux dernières décennies, la perte mondiale a été équivalente à la
totalité des terres cultivables de tous les États-Unis. La situation est
particulièrement dramatique dans les zones arides, où presque 70 %
des sols, correspondant à ¼ de la totalité de la superficie de la terre,
sont menacés. Plus du quart de la Chine est réduit à une situation
d’urgence à cause de la sécheresse. Le sol n’est plus consolidé par
l’eau, se transforme en sable et s’envole. Le phénomène a atteint
Pékin, où certains villages se trouvant à seulement 74 kilomètres de la
ville ont dû être déplacés. La poussière chinoise forme d’énormes
nuages polluants qui atteignent la Corée et le Japon. Le sable traverse
parfois le Pacifique et arrive jusqu’aux États-Unis. En Asie, de la
Chine à l’Inde, des éléments toxiques sont désormais en suspension et
lorsqu’ils ne sont pas éliminés par l’eau, ils arrivent parfois jusqu’en
Europe.

Aux États-Unis, la proportion de terres arides en voie de déser-
tification est la plus élevée au monde en atteignant 74 %. En Asie,
la désertification s’étend sur 1,4 milliard d’hectares. Les terres les
plus menacées sont dans la zone de l’ancien bloc soviétique. En
Italie, selon des estimations effectuées par l’Union européenne,
27 % du territoire sont exposés à un risque élevé d’érosion. Les
régions des Pouilles, de la Basilicate, de la Calabre, de la Sicile et de la
Sardaigne montrent un processus de désertification déjà avancé.
Selon les estimations du pnue (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement) la désertification coûte au monde 42 milliards de
dollars par an dont 9 milliards seulement pour l’Afrique. Plus de 135
millions de personnes risquent de perdre leurs terres d’ici très peu de
temps.

En Afrique, plus d’un milliard d’hectares est touché par le phé-
nomène et des millions de personnes ont dû émigrer dans d’autres
lieux. On calcule que, dans les prochaines années, à cause du manque
d’eau et de la dégradation des sols, entre 50 et 100 millions de
personnes quitteront les pays de l’Afrique sub-saharienne pour
migrer vers l’Europe.

Au Mali et au Burkina Faso, un sixième des habitants ont été
contraints d’abandonner leur village. Au Sénégal, les deux cinquiè-
mes de la population de la vallée supérieure du fleuve ont été
contraints d’émigrer. La Mauritanie est en train de disparaître sous le
sable. Dans ce pays, la population établie à Nuackhott, la capitale, est
passée en 20 ans de 9 à 41 % alors que les groupes nomades ont
diminué de 73 à 7 %. Ce sont des facteurs non naturels qui ont
déclenché le mécanisme de dégradation environnementale et on peut
l’attribuer à un seul responsable : l’intervention humaine. La pression
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démographique, l’abandon des techniques et des habitudes sociales
archaïques dans le respect des potentialités environnementales ;
l’imposition de nouvelles cultures selon les demandes du marché et la
diffusion de la monoculture, voilà quelques-unes des causes de cette
dégradation. C’est surtout la concentration des populations dans des
zones restreintes pour répondre aux besoins des économies moder-
nes, qui crée une importante demande en énergie, demande qui ne se
satisfait que par la destruction massive du patrimoine arboricole et
forestier. Les blessures infligées aux bois engendrent un déclin pro-
gressif et continuel des variétés, de la qualité et de la productivité
biologique. Elles diminuent l’ensemble des animaux et des végétaux
qui, ainsi réduits à un nombre restreint d’espèces, n’ont plus aucun
potentiel de réponse génétique aux conditions qui changent, et sont
par conséquent irrémédiablement destinés à disparaître. Le sol perd
toute fertilité et ses caractéristiques physiques et chimiques mutent. Il
devient impossible pour le terrain de retenir l’eau et aussi bien les
processus d’érosion par le vent ou l’eau, que les mécanismes d’accu-
mulation des sables se mettent en route. Au Sahel, ces processus
s’instaurent dans une zone climatique qui reçoit plus de 200mm de
précipitations par an et cela, même dans une bande plus au sud où les
pluies atteignent les 800mm par an, dans des zones, donc, qui ne
pourraient être classées comme désertiques. On calcule que dans ces
pays, chaque année, un million d’hectares de forêt tropicale est détruit
et que 100 000 hectares de terrain seront irrémédiablement couverts
par l’avancée des sables produits par l’érosion du vent. A la rigueur
des différentes saisons et aux altérations climatiques cycliques, l’envi-
ronnement réagissait par la diversification appropriée à chaque situa-
tion. Une fois passée la période de crise, l’environnement possédait le
potentiel pour réintégrer la situation d’origine. Avec la surexploita-
tion due à l’action de l’homme qui, justement en période de raréfac-
tion des ressources, intensifie l’activité destructrice sur les espèces et
les variétés encore vivantes, toute capacité de reprise disparaît, et cela,
même si l’on restaurait des conditions favorables.

La désertification concerne aussi bien les situations agricoles que
les zones urbanisées. Dans un environnement agricole, le processus se
manifeste à travers des phénomènes d’érosion par l’eau, de perte de
fertilité des terrains, de salinisation des sols, de destruction d’humus,
de disparition de la couverture végétale, d’appauvrissement des nap-
pes, de sécheresse, de dégradation des pentes et de mouvements de
terrains. Les zones urbaines contribuent au processus de désertifica-
tion de manière directe ou indirecte : directement, parce que l’on peut
dire que l’urbanisation massive en elle-même est une désertification
de par le bétonnage de vastes superficies naturelles ; indirectement, à
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travers l’absorption et la destruction des ressources naturelles par le
territoire dans les zones de forte concentration démographique. Le
rapport étroit entre urbanisation et désertification se retrouve aussi
bien dans des pays non industrialisés que dans des pays plus dévelop-
pés. Dans les pays les moins développés, le processus de dégradation
s’est déclenché et s’étend justement à partir des zones d’urbanisation
moderne et accélérée qui, de par leurs besoins, appauvrissent le
territoire environnant. Dans les économies les plus développées,
l’extension du processus de désertification est en lien direct avec la
crise des centres historiques urbains qui ont remplacé un aménage-
ment traditionnel du paysage, constitué de systèmes d’habitat à forte
compénétration naturelle et à basse consommation de ressources, par
un modèle basé sur le bétonnage massif, le gaspillage des ressources
en énergie et la pollution environnementale. À l’urbanisation de
nouvelles zones correspondent l’abandon et l’exode des centres
anciens avec la disparition de défenses du territoire aptes à gérer de
manière satisfaisante le paysage. C’est là que commence le processus
de désertification physique et sociale. A la dégradation architecturale,
à l’érosion des montagnes, des collines et des pentes, correspond
l’appauvrissement des ressources humaines. L’émigration, la perte
d’identité, la chute des valeurs sont quelques-uns des aspects socio-
culturels de la désertification.

Dans les campagnes, l’agriculture industrielle a produit de gran-
des superficies destinées à la monoculture et soutenues par une irri-
gation et une fertilisation artificielle ainsi que par des désherbants et
des pesticides. Elle a ainsi détruit ce paysage en mosaïque fait de
terrassements (fig. 1 et 2), de murs en pierre sèche, de cultures variées,
d’enfilades d’arbres, de drainages, qui garantissait la protection des
sols et la conservation de l’eau. L’urbanisation a vidé les zones de
montagne en éliminant les défenses humaines contre l’érosion et a
engendré de vastes étendues bétonnées sur les côtes et dans les plaines,
(fig. 3 et 4) obstacles à l’absorption de l’eau dans les nappes phréati-
ques. Les extrémisations climatiques ont ainsi un effet dévastateur.
Trombes d’eau et tempêtes, inondations, éboulements, crises hydri-
ques et hydrogéologiques, sont de plus en plus fréquents et le phéno-
mène a été largement annoncé par tous les experts et par les Nations
Unies. Ces événements se greffent sur une situation de dégradation
des sols, d’abandon du territoire, d’occupation de l’espace et de
réalisation d’ouvrages qui rendent l’environnement incapable d’équi-
librer les phénomènes météorologiques et, par conséquent, exposé
aux catastrophes. Il est désormais évident que les désastres les plus
courants sont dus au bétonnage du lit des fleuves, à la construction
dans les zones en bordure de fleuves, à l’exode des montagnes, à
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Fig. 1 — Les cultures en terrasse des Cinq Terres inscrites au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’unesco.

Fig. 2 — 1943, le paysage intact des pentes terrassées.
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Fig. 3 — 2000, effets de la construction de routes et d’hôtels et simulation de l’évolution
de la pente si les terrassements n’avaient pas été restaurés.

(Source : P. Laureano, Atlante d’acqua, conoscenze tradizionali per la lotta alla desertificazione,
Bollati Boringhieri, Torino, 2001)

Fig. 4 — 2011, l’effondrement des Cinq Terres, de la Lunigiana et de la Vallée de Vara.
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l’abandon des techniques traditionnelles de gestion des bois et des
sols et à la réalisation de bassins hydrauliques.

Les causes de la désertification, du déclin des écosystèmes, du
manque d’eau et de la faim, sont dans l’usage d’une technologie
invasive qui, par des investissements en masse, crée une surproduction
des pays riches et une destruction des ressources locales dans les pays
pauvres. Mais les alarmes lancées génèrent des réponses vouées uni-
quement à aggraver les problèmes. On réagit à la crise de l’eau par la
reprise des politiques des grandes digues qui ont causé de gros dégâts
sur l’environnement et les groupes humains, ou par la création sur les
côtes de dessalinisateurs alimentés par des installations à énergie
nucléaire. A l’alarme alimentaire, on répond par la relance de l’hyper-
productivité agricole et par l’industrialisation de l’agriculture qui
sont justement la cause et non la solution du problème. Face au
nombre dramatique d’un milliard d’êtres humains qui souffrent de la
faim, les multinationales lancent une course à l’accaparement des
terres agricoles, course qui a été rendue possible par les énormes
ressources financières générées par le marché des actions et disponi-
bles pour d’autres opérations. La multinationale sud-coréenne
Daewoo annonce qu’elle veut acquérir 1,3 milliard d’hectares de terre
agricole à Madagascar. Il s’agit d’une superficie grande comme celle
d’un petit État, sur laquelle on entend produire 4 millions de tonnes
de maïs et 500 000 tonnes d’huile de palme par an. L’opération se fera
en achetant les terres ou les concessions de centaines de milliers de
petits cultivateurs et en détruisant le paysage fait de lopins de terre
sous tutelle locale. Les hauts rendements de l’agriculture industrielle
mettront hors marché les producteurs restants. Cette opération n’est
pas un fait isolé. La Corée du Sud n’est pas le seul pays densément
peuplé dont la croissance démographique ait désormais épuisé son
réservoir de terres cultivables. D’autres pays asiatiques comme
la Chine et le Japon essayent de prendre possession de terres en
Afrique. La multinationale japonaise Kobe a fait l’acquisition de
terrains en Ouganda et au Cameroun. Le Soudan a déjà cédé presque
900 000 hectares de terres agricoles à des partenaires étrangers pour
un montant de 670 millions d’euros. Des opérateurs américains,
brésiliens, canadiens et européens sont déjà prêts pour la grande
course aux terres agricoles. La multinationale anglaise Lonrho se
propose de louer 20 000 hectares de terres cultivables au Rwanda et
Danone entend installer des fermes géantes en Algérie et en Afrique
du Sud. Les capitales arabes ne sont pas étrangères à ce processus. Les
fonds souverains des Emirats arabes, de l’Arabie, du Koweït et du
Qatar réinvestissent les bénéfices du pétrole générés par la Bourse
dans l’acquisition de terres agricoles. Gulf Finance, Al Ihmar et Abu
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Dabi Investment House se sont unis pour créer un fonds d’investis-
sement agricole, Agricapital, doté de 3 milliards de dollars. Désor-
mais, il est clair que l’objectif du millénaire de réduire la faim et la
pauvreté ne sera pas atteint. On assiste au contraire à une diminution
constante des terres agricoles disponibles dont on estime, en Afrique,
qu’elles tomberont de 0,32 hectare par personne en 1960 à 0,12
hectare en 2050. La soif et la faim resteront dans les prochaines
années les urgences planétaires. Les experts savent qu’il ne faut pas
produire pour les pauvres mais qu’il faut permettre aux pauvres
de produire, en donnant la possibilité aux petits paysans et aux petits
opérateurs de gérer leur propre environnement et leur propre
économie. Malgré cela, les grandes opérations en cours vont préci-
sément dans le sens contraire et de nouvelles destructions des poten-
tialités et des ressources locales sont en acte. La super-production
agricole européenne envahit les pays africains de produits à bas coût
en détruisant la production traditionnelle locale. On répond à ce
problème en imposant l’industrialisation agricole de l’Afrique. L’on
crée ainsi des monocultures dépendantes de l’exportation, la fin de
l’exploitation agricole paysanne et des expulsions des campagnes.
La technologie moderne, l’hyper-productivité agricole et l’indus-
trialisation dans l’agriculture sont les causes et non les solutions du
problème.

Les connaissances traditionnelles : racines pour un modèle nouveau et
enseignements de demain

Le modèle actuel, basé sur l’usage des combustibles fossiles,
la centralisation de la production et le bétonnage, tous restes de l’ère
industrielle, est encore largement dominant, même s’il est déjà
dépassé. Il perdure de par l’énorme inertie du système dû aux intérêts
économiques, aux résistances au changement et à la rigidité des
classes au pouvoir. Toutefois, émergent de plusieurs endroits des
expériences qui sont les germes d’un nouveau modèle. Il est clair qu’il
n’est pas possible de résoudre la crise mondiale avec les méthodes qui
en ont été la cause. C’est seulement une optique différente, une vision
alternative du monde et une dimension technologique renouvelée qui
pourront surmonter la crise en cours. Spécialistes, centres de recher-
ches et organismes internationaux proposent différentes stratégies : le
développement durable, l’économie verte, une troisième révolution
industrielle basée sur les énergies alternatives, les émissions zéro, les
économies lentes, la décroissance, l’industrie créative. Ce sont là des
directions valables et d’actualité mais il convient d’éviter de repropo-
ser un modèle univoque et indifférencié à appliquer de manière diri-

P. LAUREANO246



giste dans chaque lieu et à chaque culture. Le changement doit
s’opérer à travers des investissements en toute connaissance de cause
et les réponses devront être adaptées aux lieux et tendre vers
l’immense patrimoine matériel et immatériel de la diversité culturelle
et du savoir local.

Ce sont justement les variables et les différences de conditions
environnementales qui ont forgé dans le temps des connaissances
adaptées localement, qui sont capables de répondre à l’adversité par
des techniques appropriées de captation et de distribution de l’eau, de
protection des sols, de recyclage et d’usage optimal de l’énergie. Ces
techniques constituent un réservoir extraordinaire de connaissances
durables. Ce sont des pratiques fréquentes sur le territoire, utilisées
pour la gestion des sols, pour l’exploitation et la protection des zones
naturelles, dans les architectures rurales et monumentales et dans
l’organisation des centres urbains. Elles constituent le savoir histori-
que de l’humanité, qui a permis la réalisation de lieux et de paysages
à valeur universelle, la vie et l’installation humaine appropriée dans
des conditions limitées, et permet encore aujourd’hui la subsistance
de populations entières. La réalisation et la transmission du patri-
moine culturel, tangible et intangible, et des paysages sont dues à cet
ensemble de savoirs et de techniques, appelé, par l’Organisation des
Nations Unies, les Connaissances Traditionnelles et ainsi définies par
la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la Sécheresse
et la Désertification (unccd) : « Les connaissances traditionnelles
consistent en des connaissances pratiques (instrumentales) et norma-
tives autour de l’environnement écologique, socioéconomique et cul-
turel. Les connaissances traditionnelles sont générées par les gens,
transmises aux gens par des acteurs reconnaissables et compétents,
systémiques (intersectoriels et holistiques), expérimentales (empiri-
ques et pratiques), transmises de génération en génération aux géné-
rations successives et valorisées culturellement. »

La validité des Connaissances Traditionnelles, indiquées de dif-
férentes manières, avec diverses connotations, comme Connaissances
endogènes, Technologies appropriées, Connaissances locales, Techni-
ques indigènes, Connaissances basées sur la Nature, Connaissances
durables, Connaissances populaires, Connaissances culturelles, et
l’usage de pratiques dont elles dérivent, est confirmée par tous les
organismes internationaux. Le réemploi des Connaissances Tradi-
tionnelles a fourni des résultats positifs probants par rapport à
d’autres technologies. Les Connaissances Traditionnelles protègent
l’environnement, sont moins polluantes, utilisent les ressources de
manière durable, recyclent plus que leurs emballages et leurs produits
et éliminent tous les résidus de manière acceptable d’un point de vue
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environnemental, et mieux que les technologies qu’elles remplacent.
Elles sont rassemblées dans les capacités et la mémoire des individus
et des groupes et trouvent leur expression dans des solutions,
des techniques et des structures fréquentes dans les lieux et le paysage.
Il s’agit la plupart du temps d’ouvrages simples comme des systèmes
de captation de l’eau, de champs en terrasse, de pratiques de pro-
tection des terrains et de gestion agroforestière pas suffisamment
reconnues et protégées, mais déterminantes dans l’existence et la
qualité d’écosystèmes entiers. Elles sont généralement à haut contenu
de travail et de savoir-faire et à basse consommation d’énergie.
Leur réemploi exerce par conséquent un rôle positif dans l’aug-
mentation de l’occupation, dans la lutte contre la pauvreté et dans
la prévention des risques environnementaux, et contribue de manière
décisive à l’atteinte des Objectifs du Millénaire. Les Connais-
sances Traditionnelles ne constituent pas à proprement parler des
technologies, mais un système global qui inclut un savoir- faire et une
conscience environnementale, des procédures adaptées, une sensi-
bilité à la cohésion et à la solidarité sociale, une capacité d’admi-
nistration communautaire des biens, services et équipements comme
de simples procédures d’organisation et de gestion, des valeurs cul-
turelles, symboliques et spirituelles. Elles sont donc intimement liées
aux Expressions culturelles traditionnelles et populaires, à l’ensemble
du patrimoine intangible et font intervenir des valeurs éthiques et
civiques.

Ces connaissances sont aujourd’hui en danger. Avec leur dispa-
rition, on perd non seulement la capacité de maintenir et de transmet-
tre le patrimoine artistique et naturel, mais on perd aussi un réservoir
extraordinaire de savoirs et de diversité culturelle, dans lequel puiser
pour trouver des solutions innovantes appropriées ; disparaissent
aussi ces principes et ces traditions communautaires qui perpétuaient
la capacité de progresser en symbiose avec l’environnement et la
solidarité entre les cultures. C’est pour ces raisons que l’unesco et
l’uncdd, par suite de l’expérience réalisée par ipogea pour la sauve-
garde de Matera et la lutte contre la désertification, ont promu la
réalisation d’un Institut International des Connaissances Tradition-
nelles (itki). L’unesco a financé des programmes confiés à ipogea
pour concrétiser cette initiative. Ensuite, l’unesco, en la personne du
Vice-Directeur Général Francesco Bandarin, a désigné Florence
comme siège international de cette structure en lui conférant le statut
officiel d’institut unesco de catégorie II.

Les instituts et centres unesco de catégorie II constituent une
modalité sans précédent dans le système des Nations Unies : ils sont
indépendants juridiquement et formellement et sont engagés en tous
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cas dans la réalisation du programme stratégique ; ils poursuivent les
mêmes objectifs que l’unesco avec lequel ils partagent le logo et les
finalités. À l’heure qu’il est, il existe 40 instituts unesco dans le monde
dont 15 dans le secteur de la culture. Ces instituts fournissent une
assistance technique à l’unesco à travers la promotion des savoir-
faire locaux, la formation, la recherche, le travail en réseau, le partage
des connaissances et l’échange d’informations dans la sphère de leurs
compétences spécifiques ; ils représentent par conséquent une pré-
cieuse ressource pour l’unesco. Tous ensemble, les instituts de caté-
gorie II forment un réseau unique et sectoriel, qui a le potentiel de
porter à leur terme et d’étendre les programmes unesco ainsi que
d’amplifier l’impact et la visibilité des actions unesco. Chaque insti-
tut a toutefois des compétences bien définies et spécialisées qui font de
lui le référent et le leader mondial pour l’unesco de cette activité. Le
champ de compétences proposé à l’Institut de Florence est celui des
Connaissances Traditionnelles en rapport avec les problématiques du
paysage, des écosystèmes et de l’urgence climatique. L’Institut est le
centre d’un réseau international d’experts qui répertorient, sauvegar-
dent et diffusent les connaissances traditionnelles. L’Institut a la
charge de créer une banque de données des techniques traditionnelles
et des technologies durables, déjà lancée en tant que prototype
(www.tkwb.org), et qui deviendra le portail privilégié, et un système
de certification pour des solutions, de bonnes pratiques et des entre-
prises de qualité qui s’engagent dans la sauvegarde des paysages, des
écosystèmes et du patrimoine culturel. Selon un parcours dans lequel
se sont engagés les administrations publiques toscanes (Région, Pro-
vince, Communes), le Ministère de l’Environnement italien, des
Organisations des Nations Unies (unccd, unesco), des fondations
privées, des ong (Nobrega Foundation, Fondazione Romualdo del
Bianco, ipogea), des experts et des chercheurs internationaux réunis
en de nombreux congrès et engagés dans des projets et des
expériences- pilotes, l’Institut s’est constitué juridiquement en asso-
ciation mixte publique et privée créée par des membres, des bienfai-
teurs et des fondations qui peuvent adhérer sous différentes formes de
contributions définies dans son statut. L’Institut a plusieurs activités
et programmes en cours. Parmi eux, la création d’un siège à Tucson
en Arizona et à Archita en Roumanie. Ce dernier siège sera créé par
S.A.R. le Prince de Galles qui a accepté de devenir le parrain et le
président honoraire de l’Institut International. À ce titre, il a exprimé
le souhait de venir à Florence fin septembre 2013 afin d’inaugurer le
siège de l’Institut.
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Les objectifs de l’itki sont de :

Reconnaître, étudier et faire un inventaire des connaissances tradi-
tionnelles,

Assurer la tutelle des connaissances traditionnelles et du patrimoine
culturel comme patrimoine vivant,

Partager et promouvoir la diffusion des connaissances traditionnelles
du niveau local au niveau international,

Promouvoir l’intégration entre les Connaissances Traditionnelles et
le système scientifique et en stimuler les applications innovantes,

Protéger les droits des communautés locales et des peuples indigènes
détenteurs de Connaissances Traditionnelles et des systèmes de
science indigène,

Promouvoir la diffusion et l’application innovante des connaissances
traditionnelles pour la gestion du patrimoine culturel mondial et
la protection des écosystèmes,

Promouvoir l’application des Connaissances Traditionnelles pour la
restauration et la requalification durable des Biens Culturels
comme patrimoine vivant à travers la mise en pratique de
projets-pilotes,

Introduire l’usage de pratiques traditionnelles pour la réalisa-
tion d’ouvrages de réhabilitation et de restauration et favoriser
une approche participative dans le choix des infrastructures
technologiques,

Promouvoir des protocoles adoptant les Connaissances Traditionnel-
les dans la gestion des parcs, zones protégées et sites de l’unesco,

Contribuer à la protection des traditions locales et des diversités
culturelles,

Favoriser le développement d’associations ou d’instituts dans diffé-
rentes régions du monde pour promouvoir en particulier l’inven-
taire, la sauvegarde et la diffusion des Connaissances Tradition-
nelles ainsi que le recueil des informations pour la constitution
de la banque de données centralisée à Florence, à mettre à
disposition de tous les instituts associés,

Favoriser la constitution de coordinations territoriales dans le champ
de son objet social à l’échelle locale, régionale, transactionnelle,
européenne et mondiale à travers la formation d’associations,
d’instituts et de toute autre structure qui puisse favoriser la
constitution de groupes de coordination territoriale selon les
législations en vigueur.
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Pour réaliser ce programme, on a besoin de l’apport des experts
et des communautés locales du monde. L’itki ouvrira un portail
interactif sur le web où l’inventaire des Connaissances Traditionnel-
les sera localisé sur une plateforme Google-earth à travers un Système
Interactif des techniques Traditionnelles et Innovantes. A partir de
cette banque mondiale de la connaissance, et non de l’argent, tout un
chacun pourra accéder librement aux informations, et aussi en don-
ner. Les nouvelles techniques envoyées seront approuvées par les
experts et celui qui aura effectué la proposition sera invité à faire
partie du réseau. Le site contiendra un espace itki-face qui sera le
réseau social scientifique des experts. Les connaissances et les poten-
tialités collectives augmenteront de plus en plus en englobant une
compétence et un savoir social de plus en plus vaste, tout en propo-
sant un espace de visualisation et de représentation à toutes les
expériences valides. Ainsi l’itki et l’unesco, à travers un réseau de
plus de 1 000 sites dans le monde, inscrits à la liste du Patrimoine de
l’humanité, contribueront à la définition des connaissances et à la
coordination en ligne des gardiens des traditions et des enseignements
de demain.

Pietro Laureano

Architecte,
Directeur de la Banque mondiale des Connaissances Traditionnelles

pour la sauvegarde des paysages et écosystèmes
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CLOÙTURE





SYNTHÈSE DU COLLOQUE

Excellence, Mesdames, Messieurs,

Nous allons aborder la dernière session de ces Rencontres Inter-
nationales Monaco et la Méditerranée.

Nous avons eu deux journées particulièrement riches par les
interventions des experts et des spécialistes qui ont suivi le plan que
Madame Elisabeth Bréaud nous avait proposé et, aujourd’hui, j’ai le
très grand honneur de vous présenter trois personnalités qui vont
intervenir en cette séance de clôture. Pour commencer, mon ami
Ghassam Salamé, ancien ministre de la culture au Liban, ancien
conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, doyen de la
Paris School of International Affairs, mais surtout grand connaisseur
des questions et de la sociologie de la Méditerranée. Puis, le profes-
seur Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France, président
des Ateliers Culturels Méditerranéens, nous parlera de la question
centrale abordée tout au long de ces deux dernières journées, mais qui
ne peut évidemment épuiser un sujet aussi complexe, « La Méditer-
ranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? » et cela, en se référant à ses
publications et à son dernier ouvrage, Il était une fois la Méditerra-
née 1. Enfin, Monsieur Dominique Baudis, président de l’Institut du
monde arabe, qui va parler de l’Institut comme « passerelle entre les
cultures méditerranéennes. »

Pour terminer, Madame Élisabeth Bréaud, présidente et direc-
trice de ces Rencontres, remerciera les participants et rendra hom-
mage à Monsieur André Azoulay, président de la Fondation Anna
Lindh.

On m’a demandé de faire un résumé, je ne dirais pas une synthèse
parce que ce serait trop ambitieux après avoir écouté pendant deux
jours, 26 communications de la part d’orateurs venant de dix pays
riverains de la Méditerranée. C’est dire si la participation des interve-
nants répondant à l’invitation de la Principauté a été impor-

1. Huntzinger Jacques, Il était une fois la Méditerranée, Paris, CNRS Editions,
2010, 271 p.



tante. Je souhaite une fois encore remercier Monaco de nous avoir
donné, en cette époque difficile, l’occasion unique d’aborder un
thème aussi essentiel.

Autre point fort de ce colloque : les conférences autour du Liban,
pays mis à l’honneur par ces Rencontres.

Nous avons eu la chance pendant deux jours de travailler dans
cette splendide salle du Musée océanographique où nous avons
écouté avec une attention toute particulière les conférences inaugura-
les du Consul honoraire du Liban à Monaco, Monsieur Mustapha El
Solh, et de l’écrivain et avocat Monsieur Alexandre Najjar. Ils ont
rappelé à juste titre la place du Liban dans la civilisation méditerra-
néenne. Nous avons également entendu une présentation très intéres-
sante de l’action culturelle des femmes libanaises dans les périodes
post-conflictuelles, et nous avons apprécié l’intervention de notre
collègue Georges Zouain sur le développement d’une économie
urbaine à Beyrouth.

La première table ronde a été consacrée à l’héritage et au
rôle civilisateur que la Méditerranée a pu jouer tout au long de
son histoire. L’héritage hellénistique a été présenté par le Pro-
fesseur François Queyrel ; des effets de la domination romaine
exposés par le Professeur Pascal Arnaud ; la migration des savoirs
dans l’islam méditerranéen analysé par François Zabbal ; la pensée
d’Albert Camus si brillamment évoquée par le professeur Jean-
François Mattéi qui, d’ailleurs, nous a rappelé que le nom d’Europe
est venu de l’enlèvement mythique par Zeus de la fille du roi de
Tyr.

Comment résumer en quelques phrases une telle somme de
données et de connaissances, dont certaines résultent des plus récen-
tes recherches scientifiques et englobent l’histoire entière de la Médi-
terranée, c’est-à-dire plus de six millénaires, ou même dix millénaires
si l’on remonte jusqu’au xiie siècle avant J.-C., quand on pense à la
Phénicie.

Je ne pourrais mieux exprimer la vision d’ensemble qui
s’est dégagée de cette session, où les conférenciers ont chacun à sa
manière mis l’accent sur le partage de valeurs communes issues des
trois grandes civilisations, qu’en citant Madame Bréaud : « La Médi-
terranée se présente comme un palimpseste de civilisations multiples,
qui a donné naissance à des hommes aux identités symbiotiques, dont on
retrouve l’écho dans l’œuvre d’Albert Camus, fils de la lumière et du
soleil. »

La place de l’économie dans le développement de l’histoire
méditerranéenne et plus spécifiquement dans celle de ses villes-phares
d’aujourd’hui et de demain, thème de la deuxième session, nous a

M. BOUCHENAKI256



conduits à suivre les exposés relatifs aux nouvelles temporalités des
villes méditerranéennes, développés par Monsieur Jean-Luc Maeso
« Izmir et la présence culturelle française : réalité et enjeux au sein
d’une mégalopole », par Monsieur Thierry Roche « Marseille, capi-
tale européenne de la culture 2013 », par Madame Laurence Griette
« Echanges des savoirs et coopération entre gouvernements locaux et
régionaux » et, bien entendu, Monaco « Monaco : un riche passé,
un avenir qui s’invente » par S.E.M. Robert Fillon. Il est revenu à
S.E.M. André Azoulay, de nous citer l’exemple d’Essaouira-
Mogador comme ville-phare dans la promotion des valeurs et du
dialogue culturel.

Il serait présomptueux de ma part de vouloir réduire à quelques
lignes la richesse, la variété et la finesse des analyses qui ont été faites
à propos des villes portuaires évoquées, et qui représentent, comme
l’ont écrit Jean Carpentier et François Lebrun dans leur Histoire de la
Méditerranée 2, l’unité visible de l’espace méditerranéen. Et, bien
qu’Essaouira ne soit pas au bord de la Méditerranée, l’expérience de
sa revitalisation par l’intermédiaire de la culture, sous l’impulsion, il
faut le dire, de Monsieur et Madame Azoulay, peut être prise comme
l’une des réponses possibles au défi majeur de la coexistence et du
dialogue des cultures.

Ceci nous a conduits tout naturellement au troisième thème
des Rencontres centré sur les réseaux, défis culturels majeurs, brillam-
ment introduit par notre jeune collègue, Alexandre Martin qui a
montré la naissance, grâce aux réseaux, d’une société civile
euro-méditerranéenne. En présentant la Fondation Anna Lindh
et le dialogue interculturel en Méditerranée, Madame Audrey Pascal
a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir ce type de réseau des
réseaux. Pour sa part, Monsieur Fadi Comair nous a fait un très bel
exposé sur l’importance d’une stratégie de l’eau en Méditerranée et la
mise en synergie des bénéfices environnementaux dans la gestion de
l’eau.

C’est dans le même esprit que le Professeur Pietro Laureano a
exposé le projet de création, qu’il a lancé à partir de Florence, d’une
banque mondiale des connaissances traditionnelles et à sa mise en
réseau au niveau international. L’intérêt récent accordé aux itinérai-
res culturels hispaniques, à l’origine des réseaux méditerranéens, a été
brillamment démontré par notre collègue José Maria Ballester,
ancien directeur du Patrimoine Culturel du Conseil de l’Europe. Il a
mis l’accent sur l’importance du chemin de Saint Jacques de Compos-

2. Carpentier Jean, Lebrun François (dir.), Histoire de la Méditerranée, Paris,
Seuil, 2001, 619 p.
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telle, de celui d’Al Andaluz et enfin de l’itinéraire de la langue séfa-
rade.

Encore une fois, je voudrais dire que ces Rencontres ont permis
aux experts invités et au public, de relier les problématiques abordées
au contexte événementiel actuel et aux soubresauts que connaissent
depuis quelques semaines les rives sud et est de la Méditerranée.
C’est pourquoi je souhaitais, en vous livrant ce bref rappel des
temps forts de ces Rencontres, rattacher au contexte actuel l’exposé
de Monsieur Francesco Bandarin, sous-directeur général pour la
culture et représentant la directrice générale de l’Unesco, qui s’est
exprimé sur la politique culturelle de son organisation en Méditer-
ranée. Ce discours a fait suite aux allocutions de bienvenue et d’ou-
verture de Monsieur Robert Calcagno, directeur général de l’Ins-
titut océanographique, de Monsieur Paul Masseron, conseiller de
Gouvernement pour l’Intérieur, et de Monsieur Denis Huber, direc-
teur exécutif de centre Nord Sud du Conseil de l’Europe. Le message
des deux représentants d’institutions internationales servira de fil
conducteur à toute politique de développement pour une union des
peuples méditerranéens dans le cadre d’un véritable partenariat et
d’une coopération ouverte, et attentive aux aspirations de la société
civile.

En conclusion, peut-on dire qu’une réponse a été donnée au
questionnement initial de ces Rencontres ? Ce que j’en ai personnel-
lement perçu à travers la présentation d’expériences de réussites mais
aussi de difficultés, de crises, de problèmes encore posés, c’est à la fois
cette exceptionnelle image d’unité dans la diversité que nous offre le
paysage physique et humain de ce bassin méditerranéen, créateur de
civilisations millénaires, et cet attachement viscéral des populations
méditerranéennes à leurs racines profondes et à leurs identités multi-
ples, même si elles ont été parfois « meurtrières », comme l’a si élo-
quemment exprimé Amin Maalouf 3. Alors oui, la réponse a été pour
la plupart des intervenants un message d’espoir pour cette région,
espoir ravivé par ceux qui ont déjà exprimé les revendications de
liberté, de justice et de démocratie des jeunes de Tunisie et d’Égypte et
qui sont en train de faire tache d’huile sur les rives sud et est de la
Méditerranée. Je ne peux m’empêcher en conclusion d’évoquer les
jeunes de la rive sud de la Méditerranée et de citer Albert Camus, qui
écrivait dans Noces 4 : « Depuis le XXe siècle, les hommes se sont
attachés à rendre décentes l’insolence et la naïveté grecques.
Aujourd’hui et par-dessus cette histoire, la course des jeunes gens sur les

3. Maalouf Amin, Les identités meurtrières, Paris, le Livre de Poche, 2001, 189 p.
4. Camus Albert, Noces, Paris, Gallimard, 1972, 183 p.
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plages de la Méditerranée rejoint les gestes magnifiques des athlètes de
Délos. »

Je vous remercie de votre attention.

Mounir Bouchenaki

Directeur général du Centre international d’études
pour la Conservation et la Restauration des biens culturels (ICCROM)
Président d’honneur des Sixièmes Rencontres Internationales Monaco

et la Méditerranée
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ÉMERGENCE D’UNE CULTURE DÉMOCRATIQUE
EN MÉDITERRANÉE

Je remercie et je salue le directeur de ce musée qui nous accueille,
je remercie également le comité d’organisation de ces rencontres et sa
présidente qui m’a invité, je les remercie aussi d’avoir choisi mon pays
comme pays-phare pour ces VIèmes Rencontres, mon pays si bien
représenté ici. Je voudrais aussi saluer devant mes compatriotes le
soutien que j’ai toujours reçu de la part du président de cette séance,
Mounir Bouchenaki ; notamment pour un projet qui me tenait par-
ticulièrement à cœur, la restauration des cinq villes historiques du
Liban. Au nombre de ses tâches à l’unesco, il avait, à l’époque,
énormément aidé à lancer ce grand projet. Ce que mes successeurs en
ont fait n’est plus de ma responsabilité.

A l’instant où je vous parle, Mesdames et Messieurs, les Égyp-
tiens vont à un référendum, dont le résultat n’est pas certain. Je peux
parier que le résultat ne sera pas à 99 % oui. Je peux vous dire aussi
que des personnalités de renom en Égypte ont appelé à voter non et
ont pu le dire à la télévision et à la radio. Ce qui est une très grande
nouveauté dans l’Égypte d’aujourd’hui, au moins dans l’Égypte de
ces cinquante dernières années.

Pendant que je vous parle, Mesdames et Messieurs, la tension
monte dans le petit archipel de Bahreïn sur ce qui va se passer,
notamment depuis l’établissement de l’état d’urgence et le déploie-
ment des troupes du gcc dans ce petit pays.

Pendant que je vous parle, Mesdames et Messieurs, plusieurs
villes syriennes tentent de suturer leurs blessures après les manifesta-
tions parfois sanglantes qui ont eu lieu hier.

Et dans le Yémen, pendant que je vous parle, plusieurs centaines
de familles doivent enterrer leurs morts, plus de 48 morts dans les
manifestations d’hier, et soigner les blessés, plus de 300.

Pendant que je vous parle, Mesdames et Messieurs, l’Algérie se
pose la question de savoir s’il va y avoir des manifestations ou non.
D’autres pays essayent de voir comment faire ce genre de glisse-
ments.



Et pendant que je vous parle, Mesdames et Messieurs, se tient
à Paris une réunion qui risque, si les événements continuent à
ressembler à ce qu’ils ont été cette nuit, de donner lieu à une véritable
guerre, à quelques encablures d’ici, de l’autre côté de la Méditerra-
née.

Donc, ce ne sont pas les événements qui manquent. Ce ne sont
pas les événements d’une importance historique, parfois sanglants,
qui manquent de l’autre côté de la Méditerranée. Sont-ils porteurs de
démocratie ? C’est à cette question que je vais essayer de répondre
devant vous.

Nous vivons un moment de l’histoire culturelle où nous sommes
en même temps cible et récepteur d’un flot incroyable d’informations.
On peut dire sans risque de se tromper, que si l’on a le temps
nécessaire, on peut tout savoir. Les gouvernements n’en savent pas
plus que vous, je peux vous le dire. En réalité, l’information est
disponible pour celui qui la cherche. Donc ce n’est pas par manque
d’informations que nous avons des incertitudes face aux développe-
ments qui ont lieu sous nos yeux. Ce dont nous manquons la plupart
du temps, c’est d’un cadre d’analyse et d’explication pour donner un
sens à ces informations. Depuis qu’un jeune chômeur tunisien s’est
immolé par le feu, comme les moines bouddhistes de Thaïlande, le
17 décembre dernier, c’est ce cadre d’analyse qui manque à notre
réflexion, ce ne sont pas les informations ; les informations, on les a à
satiété, on en a même trop, sans doute, pour pouvoir prendre la
distance nécessaire et réfléchir à ce qui se passe.

Alors quel cadre d’analyse peut-on avoir ? Certains cadres ne
sont même pas utiles pour comprendre ce qu’il se passe.

Le premier cadre serait cette idée, pourtant très courante, pres-
que instinctive, selon laquelle la stabilité est issue de la continuité.
Ainsi, lorsqu’on est en présence d’un pouvoir continu, c’est un signe
de stabilité.

Je voudrais vous inviter à penser exactement le contraire. La
vraie stabilité des sociétés et des pouvoirs est liée à la discontinuité
dans l’exercice du pouvoir, c’est-à-dire à une alternance démocrati-
que. Donc, ceux qui aujourd’hui sont nostalgiques d’une stabilité qui
est synonyme de continuité sont très troublés et très pressés de retrou-
ver la stabilité d’avant le 17 décembre dernier. Ceux-là vont être déçus
parce que je crois que nous sommes entrés dans un processus qui va
encore durer pendant des semaines, sans doute pendant des mois,
dans différents pays de la région et qui installe une tout autre idée de
stabilité. Une stabilité basée sur une légitimité et non pas sur une
continuité. C’est le tandem stabilité et légitimité qui, à mes yeux, va
l’emporter sur le tandem stabilité et continuité.
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Dans les pays véritablement démocratiques, c’est la discontinuité
qui fait la stabilité. Avec une élection démocratique, un président peut
changer, un parlement peut changer de majorité ; l’orientation, les
engagements de ce pays ne changent pas fondamentalement, parce
que ce pays est assez mûr pour pouvoir organiser des phénomènes
institutionnels de discontinuité.

Ce à quoi nous faisons face aujourd’hui de l’autre côté de la
Méditerranée, c’est à une discontinuité forcée. C’est parce que l’on n’a
pas organisé, c’est parce que l’on n’a pas institutionnalisé l’alter-
nance, c’est-à-dire la discontinuité, que l’on a de l’instabilité.

La vraie stabilité n’est pas dans la continuité, et les nostalgiques
de la stabilité à n’importe quel prix en ont aujourd’hui pour leur
compte. Parce que tous ces pouvoirs en place ou la plupart d’entre eux
n’ont pas organisé une véritable alternance du pouvoir, c’est par la
force que la discontinuité s’est introduite dans la vie politique. C’est
dommage et j’espère qu’à l’avenir, l’idée de stabilité sera plus forte-
ment arrimée à l’idée de légitimité qu’à celle de continuité.

Le deuxième cadre d’analyse est un cadre plus pervers par cer-
tains aspects. Il est implicite, il est plus discret, mais il n’est pas moins
faux. C’est l’idée que Dieu dans sa grande sagesse aurait créé deux
genres d’hommes. D’un côté, l’homo sapiens qui peut se démocratiser,
qui peut respecter les Droits de l’homme, qui peut etc., et de l’autre
l’homo arabicus ou l’homo islamicus, qui est différent. Eh bien non,
Dieu dans sa grande sagesse, n’a créé qu’un seul genre humain,
auquel appartiennent l’homo arabicus et l’homo islamicus.

Si cette région du monde a pris quelque retard dans la démocra-
tisation par rapport, notamment, aux pays de l’Est ou à l’Amérique
latine, cela ne veut pas dire qu’il n’ait pas plus soif de participation
politique que les autres cultures du monde.

Et j’accuse d’une forme de racisme culturel ceux qui insistent, ad
nauseam, sur la nature exceptionnelle de la politique dans le monde
arabe. C’est faux. La politique est la politique sous toutes les latitudes,
le pouvoir est le pouvoir sous toutes les latitudes, il n’y a pas d’excep-
tion arabe ou islamique. Assurer, en permanence, que c’est différent,
est une forme de racisme, et je vous mets en garde contre cette forme
de racisme.

Il faut qu’on regarde ces sociétés comme on regarde toutes les
autres sociétés du monde, et qu’on soit sensible à leur soif de liberté et
de participation politique, comme on le ferait pour des pays d’Amé-
rique latine, d’Afrique ou d’Asie.

Le troisième cadre d’analyse qui est parfois évoqué, c’est que ces
révolutions seraient la faute des nouvelles technologies, ou auraient
lieu grâce aux nouvelles technologies. Cadre qui me semble tout à fait
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contestable. La Bastille n’est pas tombée grâce à Facebook, la révo-
lution bolchevique ne s’est pas faite par Twitter, il ne faut pas confon-
dre le mouvement des peuples avec les moyens de communication et
les moyens de mobilisation. Ce n’est pas parce qu’il y a Facebook,
qu’il y a des révolutions ; ce n’est pas parce qu’il y a Twitter qu’il y a
des révoltes ou de l’insatisfaction populaire.

Ne confondons pas les moyens avec les motivations. Les motiva-
tions sont bien plus profondes et l’histoire de l’humanité n’était pas
plus simple et plus paisible avant que Facebook et Twitter n’existent.

Enfin, je voudrais dire que, derrière les événements auxquels
vous assistez, la tentation est grande d’imaginer une espèce de master
plan, d’imaginer quelqu’un qui dans son bureau, dans son sous-sol ou
derrière son ordinateur, est en train d’orchestrer tout cela. Ce mon-
sieur n’orchestre pas tout cela pour une raison bien simple, c’est que
ce monsieur n’existe pas ; il n’existe vraiment pas.

Bien entendu, quand un événement a lieu, les pays, du moins
ceux qui comptent sur la scène mondiale, essayent d’influer sur les
événements pour les orienter dans un sens favorable à leurs intérêts et
parfois même à leurs valeurs ; c’est rare. Mais dans l’ensemble, il ne
s’agit pas d’une espèce de machination secrète qui donne naissance ici
et là à une révolution, ce n’est pas vrai. Ce que j’ai personnellement
vécu ces trois derniers mois, auprès des gouvernements qui comptent
aujourd’hui sur la scène internationale, c’est beaucoup d’incertitudes,
beaucoup de remous, beaucoup d’erreurs dans le diagnostic, et énor-
mément d’hésitations sur la voie à suivre, voire même de contradic-
tions. Il m’est arrivé, un certain vendredi de janvier dernier, d’écouter
le président des États-Unis et son représentant spécial en Égypte, dire
exactement l’inverse l’un de l’autre, le même jour. Donc, croire qu’il y
a une espèce de master plan, de machination auxquels nous faisons
face, c’est factuellement faux à mes yeux, mais plus grave, c’est de
sous-estimer la nature authentique de ce à quoi nous assistons. Et
c’est aussi un peu une forme de racisme. C’est-à-dire ne pas donner le
crédit ou le débit aux acteurs de ces drames pour leurs actions.

Que vous les aimiez ou non, ça n’a pas beaucoup d’importance.
Mais nier l’authenticité de ces actions, soit celles des pouvoirs en
place, soit celles des manifestants, et les mettre sur le compte de je ne
sais qui, c’est nier leur existence, et encore une fois tomber dans le
piège de croire que pouvoirs et manifestants sont trop passifs, trop
inutiles, trop marginaux, pour véritablement construire leur propre
destin.

Alors, que se passe-t-il ? Ce qui se passe, à mes yeux, c’est
l’arrivée de deux processus qui se sont construits au cours de ces vingt
dernières années. L’arrivée à un point de collusion entre ces deux
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processus. Je simplifie, il y a d’autres facteurs, certainement, mais
ces deux facteurs-là me paraissent essentiels. Le premier concerne
les pouvoirs en place ; le second, et c’est là où on va s’interroger
sur la culture démocratique, concerne ceux qui manifestent dans les
rues.

Les pouvoirs en place ne sont pas plus autoritaires que les
pouvoirs qui les ont précédés. On peut même dire que Ben Ali est
moins autoritaire que Bourguiba. On peut même dire que Moubarak
est moins autoritaire que Nasser. On peut aussi dire que Monsieur
Saleh au Yémen, est moins autoritaire que ceux qui l’ont précédé, etc.
Ils ne sont pas plus autoritaires. Par certains aspects, ils le sont même
moins. Et cet aspect concerne la véritable définition de la démocratie,
parce que la définition de la démocratie est double. D’un côté, la
démocratie, ce sont les libertés, la liberté d’expression, la liberté
d’opinion, la liberté de penser. Et de l’autre, c’est l’alternance pacifi-
que au pouvoir. La révolution technologique a effectivement joué ici
un rôle capital. Elle a annihilé le rôle de la censure. Avec Twitter, avec
Facebook, avec le téléphone cellulaire, avec la télévision satellitaire,
avec tout cela, ces États, ces pouvoirs en place, n’ont pas pu arrêter
une libéralisation de l’information.

Donc la partie liberté est beaucoup plus large dans le monde
arabe qu’elle ne l’était il y a vingt ans. Je me souviens, les plus jeunes
ne s’en souviennent peut-être pas, mais quand un livre arrivait à
passer jusqu’à l’Irak ou l’Arabie Saoudite, c’était un événement.

Aujourd’hui, on a accès à tout, partout. Donc la partie liberté, la
définition de la démocratie comme un ensemble de libertés est beau-
coup plus développée aujourd’hui qu’autrefois. Non pas que les
pouvoirs en place soient devenus plus sensibles à la liberté, mais ils se
sont résignés à admettre que, s’ils voulaient attirer des investissements
extérieurs, ou s’ils voulaient qu’un touriste vienne s’installer à Charm
El Cheikh ou à Djerba, il fallait qu’il ait accès à son internet et qu’il
puisse utiliser son BlackBerry ; et ces pouvoirs doivent accepter un
espace de liberté plus grand que leurs prédécesseurs.

Ces hommes de pouvoir sont donc moins autoritaires, mais ils
ont un défaut que leurs prédécesseurs n’avaient pas. Ce défaut tient à
leur rapport à la richesse nationale. Nasser n’était pas plus démocrate
que Moubarak, loin de là, mais qui parmi vous sait ce que font
aujourd’hui les enfants de Nasser ? Personne. Bourghiba n’était pas
plus démocrate que Ben Ali, mais qui parmi vous sait ce dont la
famille de Bourguiba a hérité ?

Ce qui s’est passé au cours des vingt dernières années, c’est plus
de liberté mais c’est une aggravation en matière d’appropriation de
l’État. Les régimes autoritaires des années 60 utilisaient l’État pour
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contrôler la population. Les régimes autoritaires d’aujourd’hui utili-
sent l’État non seulement pour contrôler la population, mais égale-
ment comme leur propre chose. Et parce qu’ils le considèrent comme
leur propre chose, ils considèrent qu’ils peuvent s’enrichir à travers
l’exercice de leurs fonctions d’État. Allez visiter l’appartement où
vivait Nasser en Égypte, un petit appartement modeste, petit-
bourgeois, sans aucune fioriture, avec un vieux réfrigérateur. Ce n’est
pas comme ça que vivent les présidents d’aujourd’hui. L’État est leur
chose, les régimes autoritaires d’aujourd’hui considèrent qu’ils peu-
vent le léguer à leurs enfants. L’État, c’est leur chose, c’est leur
patrimoine. Nasser n’a pas légué à son fils ou à l’un de ses fils son
pouvoir, ni Bourguiba, ni Boumedien. Aujourd’hui Monsieur Saleh
veut que son fils le remplace, Monsieur Khadafi veut que l’un de ses
fils le remplace également, Monsieur Moubarak a tout fait pour que
son fils le remplace. C’est-à-dire qu’ils considérent que l’État fait
partie de leur patrimoine et qu’ils peuvent tout naturellement le
léguer à l’un de leurs fils. On n’est rassuré qu’avec ceux qui n’ont que
des filles, ou qui n’ont pas d’enfants, comme Monsieur Bouteflika.

Il y a donc eu une évolution dans la nature du pouvoir. Mouba-
rak n’est pas Nasser, il est moins autoritaire, mais il a installé une
nouvelle vision du pouvoir. Et c’est pourquoi je dis et je répète que
cette révolte est dirigée beaucoup plus contre les profiteurs que contre
les dictateurs. C’est-à-dire quelques centaines d’hommes qui, par leur
appartenance au pouvoir ou par leur voisinage avec le pouvoir, ont
accaparé une grande partie de la richesse nationale. Et ça, les dicta-
teurs d’hier ne le faisaient pas.

Qu’est-ce qui s’est passé au niveau des gens ? Ce qui s’est passé
au niveau des gens est passionnant. Si vous regardez les chiffres
démographiques de la région, vous allez découvrir une espèce de pic
démographique à la fin des années 70, début des années 80. C’est ce
qu’on appelle les « Arab baby boomers » c’est-à-dire qu’on avait un
taux de natalité de l’ordre de trois et demi pour cent, le plus élevé du
monde. Surtout en Syrie, un pays qui, à l’arrivée au pouvoir de Hafez
el-Assad comptait 4 millions et demi d’habitants et qui en compte
aujourd’hui vingt-trois millions. Et c’est ainsi dans d’autres pays,
comme le Yémen, le Maroc, l’Algérie, etc.

Ces chiffres ont beaucoup baissé depuis le début du siècle.
Aujourd’hui, le taux de natalité dans le monde arabe est beaucoup
plus modéré ; il y a encore quelques pics, mais ils ne sont que très, très
ponctuels. On constate encore les chutes, mais elles sont liées plus
particulièrement à l’urbanisation.

Ce n’est pas au moment où ils naissent que les baby-boomers
posent un problème au pouvoir en place, c’est au moment où ils
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arrivent sur le marché du travail. Ainsi le pic démographique du début
des années 80 a produit des gens qui ont aujourd’hui 20 ans, 30 ans,
40 ans et qui n’ont pas de travail. Et je constate que les troubles que
vivent aujourd’hui la plupart des pays de cette région, sinon tous, sont
liés à la conjonction de ces deux facteurs.

D’un côté, des pouvoirs qui ne se sont pas contentés de
rester autoritaires mais qui sont devenus despotiques, et de l’autre,
l’arrivée massive sur le marché du travail des baby-boomers des
années 80 et 90. Ces baby-boomers sont très différents des chô-
meurs auxquels vous pensez. Ce sont des chômeurs diplômés. Je dis
diplômés. On a remarqué que, dans des pays comme l’Égypte,
dans des villes comme Le Caire ou Alexandrie, des ménages
pouvaient dédier 50 % ou 60 % de leurs revenus en dehors de l’ali-
mentation, du loyer, etc. à l’éducation de leurs enfants. Et à une
éducation qui coûtait de plus en plus cher, avec la privatisation de
l’enseignement, l’effondrement de l’enseignement public, et la néces-
sité de s’insérer dans la nouvelle économie liée à la mondialisation,
c’est-à-dire apprendre l’anglais, apprendre à utiliser un ordinateur,
acheter un ordinateur, etc. Ces gosses sont beaucoup plus sensibles
que vous pouvez le penser, aux sacrifices que leurs parents ont faits
pour eux, pour les préparer. Et à 30 ans, 32 ans, ils sont chauffeurs de
taxi. Imaginez ce Monsieur Bouazizi, qui s’est immolé. C’est un
chômeur diplômé qui a accepté de mettre son diplôme universitaire
dans un tiroir, diplôme qui a sans doute demandé d’importants
sacrifices à sa famille, pour devenir vendeur à la sauvette de légumes
et de fruits. Et même cette activité, il n’arrivait pas à l’exercer. Une
policière a découvert qu’il avait installé ses tomates et ses carottes là
où il ne fallait pas, et lui a donné des gifles. Imaginez quelle colère cela
peut provoquer. Il a vu ses parents se priver de tout pour l’éduquer,
et voilà qu’on l’empêche de faire un métier qui n’est même pas
le sien.

Il y a un vrai doute sur la valeur de l’éducation, la valeur sociale
et économique de l’éducation que ces gens ont reçue. Il y a quelque
chose de plus grave. Il y a un sentiment de triche, le sentiment que l’on
est tous allés vers cette nouvelle économie, qu’on a voulu s’y préparer,
que l’on a fait les sacrifices pour cela, et qu’à l’arrivée, il n’y a même
pas de travail.

Voilà ce qui, à mes yeux, est au cœur de la révolte actuelle. La
conjonction de ces deux évolutions donne lieu à des révoltes. Ces
révoltes témoignent dans une grande mesure d’un mal commun, qui
se perçoit autant au Maroc qu’à Bahreïn. Mais, quand il faut traduire
ce mal commun en termes politiques, les conditions propres à chaque
pays sont à prendre en compte.
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J’aimerais citer deux ou trois de ces conditions spécifiques loca-
les pouvant jouer un rôle capital, pour imaginer la direction, l’évolu-
tion de ces protestations.

Un de ces facteurs, et peut-être le plus important, c’est le niveau
d’intégration des sociétés en question. Si vous avez des sociétés large-
ment intégrées, une révolte populaire reste une révolte populaire, et
donne naissance ensuite à une évolution institutionnelle et constitu-
tionnelle, comme le référendum constitutionnel d’aujourd’hui en
Égypte.

Si les sociétés ne sont pas intégrées, elles sont marquées par
des clivages verticaux très importants, de nature confessionnelle,
sunnites contre chiites ; de nature régionale, Benghazi contre Tripoli ;
de nature linguistique, Arabophones contre Kurdophones ou Ama-
sis, etc.

Le risque est très sérieux, de voir une révolte populaire se trans-
former en une guerre civile. Dans les sociétés intégrées, la révolte
populaire peut rester une révolte populaire, mais dans les sociétés peu
intégrées ou mal intégrées comme les sociétés libyenne, yeminite ou
bahreïnite, le risque d’un glissement d’une révolte populaire, légitime,
en une guerre civile, est grand. C’est exactement à cela que nous
assistons, par exemple au Yémen ou en Libye ; c’est donc un paramè-
tre essentiel pour imaginer comment ces révoltes vont évoluer. Car,
dans les sociétés non intégrées ou insuffisamment intégrées, les initia-
teurs de mouvements populaires, au moment où ils commencent,
doivent être représentatifs de l’ensemble des groupes d’opinion. Or ce
n’est jamais le cas. Pourquoi n’est-ce jamais le cas ? Parce que le
pouvoir est autoritaire, l’opposition ne peut être que déstructurée. Et
là, le risque de guerre civile est très important.

Un autre paramètre concerne l’importance du pays sur la scène
mondiale et les risques inhérents ou les non-risques d’ingérence
externe. L’affaire tunisienne s’est passée comme elle s’est passée,
parce que beaucoup de pays, d’ailleurs à tort, considèrent la Tunisie
comme le bon élève de la classe, ou comme un pays de faible impor-
tance. L’Égypte, c’est sérieux. Bahreïn, c’est sérieux, c’est là que
mouille la 7e flotte américaine, et c’est entre l’Arabie Saoudite et
l’Iran, dans une région qui contient 48 % des réserves mondiales de
pétrole. C’est donc délicat.

Il se passe en ce moment des choses affreuses au Yémen, mais on
y accorde peu d’importance, pour une raison bien simple, c’est que le
Yémen est un pays de 25 millions de miséreux.

Ainsi la perception de l’importance du pays est l’élément qui
explique le niveau d’ingérence externe. En Tunisie, il n’y a pas eu
d’ingérence extérieure, et tant mieux pour les Tunisiens, ils ont eu de la
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chance. Quelquefois, il vaut mieux être banal dans ce monde que
d’être très important.

Mais, dans d’autres pays, l’ingérence extérieure prend d’autres
dimensions. A Bahreïn, les troupes du gcc (Conseil de Coopération
du Golfe) se sont déployées, les Iraniens sont en train de hausser le
ton. Et pendant que je vous parle, la guerre a peut-être commencé en
Libye, qu’en sais-je ? L’intervention extérieure dans ces pays est
beaucoup plus perceptible que dans des pays comme la Tunisie ou le
Yémen, ou peut-être demain la Mauritanie, où des événements terri-
bles peuvent se dérouler dans l’indifférence générale.

L’ingérence extérieure peut être problématique, parce que c’est
une ingérence où l’on ne s’occupe pas des motivations et des objectifs
de la révolution in situ mais des intérêts de l’ingérant lui-même. La
Libye produit 1,8 million de pétrole et quel pétrole ! c’est du parfum,
c’est du pétrole ultra-léger pour lequel la plupart des raffineries de la
Méditerranée sont faites, notamment les raffineries italiennes, et qui
ne peut pas être remplacé par le pétrole extrêmement lourd d’Arabie
Saoudite ou d’Irak. Ce pétrole, c’est du parfum.

Un troisième paramètre est la flexibilité des institutions. Il y a des
pays où les institutions sont assez flexibles pour encadrer la possibilité
d’une révolution. Si les dirigeants sont assez conscients de ce à quoi ils
ont à faire face, ils font ce que j’appelle des concessions préventives.
C’est-à-dire qu’avant même que la révolution n’explose, ils essayent
d’éviter leur renversement. C’est aujourd’hui l’obsession de vingt-
deux dirigeants arabes, tous en ont pris conscience, il n’y a pas un seul
état arabe qui n’ait pas fait d’importantes concessions d’une façon ou
d’une autre.

C’est parfois pathétique. On distribue du cash, mille dollars à une
famille, trois mille dollars à une autre, etc. Mais cela ne produit pas
d’effets bénéfiques, quelquefois cela produit même des effets inverses.
Mais parfois ce sont des concessions majeures. Si le roi du Maroc fait
ce qu’il a promis de faire, ce sera une transformation réelle de la
monarchie marocaine. Si Saleh reste au pouvoir, ce dont je doute, et
fait ce qu’il a promis de faire, ce sera une transformation majeure de la
nature du pouvoir au Yémen. Ainsi les concessions dépendent de la
flexibilité des institutions et de la conscience des dirigeants.

Enfin, il y a un paramètre important qui est l’existence ou non, de
moyens. Si on en a les moyens, on peut également faire face à ces
situations en proposant de nouveaux projets. Cependant, il est très
rare de trouver une région du monde, comme le monde arabe, où la
différence entre les pays riches et les pays pauvres soit aussi marquée.
C’est pourquoi ce quatrième paramètre jouera aussi un rôle impor-
tant dans le devenir de ces pays.
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Pour finir, je dirai que nous n’avons pas initié ces événements.
Mais ne restons pas aveugles face à eux. Ce ne sont pas des événe-
ments de passage. Nous assistons en réalité, avec ou sans révolution,
avec ou sans effusion de sang, à une transformation en profondeur de
la nature même du pouvoir dans cette région du monde. Le prix est
peut-être cher à payer, mais il ne faut pas nécessairement en avoir
peur. Il faut surtout ne pas fermer les yeux devant la réalité historique
de cette transformation en cours.

Je vous remercie.

Ghassan Salamé

Ancien Ministre,
ancien conseiller spécial du secrétaire général de l’onu

et doyen de la Paris School of International Affairs

G. SALAMÉ270



LA MÉDITERRANÉE
DOIT REJOUER UN RÔLE CIVILISATEUR

Mesdames, Messieurs,

Je voudrais tout d’abord remercier les organisateurs de ce collo-
que, non seulement pour le travail qu’ils ont fait et qu’ils accomplis-
sent pour sa réussite, et elle est entière, mais aussi pour l’intuition
qu’ils ont eue de monter un tel colloque sur un tel sujet, la civilisation
méditerranéenne, à un tel moment. Je disais tout à l’heure à Élisabeth
Bréaud, qu’elle a été une sorte de deus ex machina en Méditerranée,
car ce colloque tombe à pic. Je salue tous mes amis libanais. Le Liban
a été pour moi une étape très importante de ma vie. C’est là que j’ai
accompli mon service de coopération et que j’ai passé les premières
grandes années de ma vie méditerranéenne. Je salue les autorités de la
Principauté dont on connaît la passion pour la Méditerranée, et le
rôle que joue la Principauté dans les projets de l’Union pour la
Méditerranée. Et je salue naturellement le Président du l’Institut du
Monde Arabe, Dominique Baudis, et le Président de la Fondation
Anna Lindh, André Azoulay

Chers amis, pour répondre à la question du rôle que peut être
appelée à jouer la Méditerranée en matière de civilisation — et on va
naturellement venir à cette grande question d’actualité sur laquelle
vient de s’exprimer Ghassan Salamé — je crois qu’il faut d’abord
rappeler en quelques mots, que la Méditerranée a joué un rôle civili-
sateur essentiel. Parce qu’elle ne peut jouer un rôle dans l’avenir que
par rapport à ce qu’elle a été, et qui demeure aujourd’hui une matrice
fondamentale, il faut simplement rappeler que la Méditerranée a été
un inventeur. Elle a inventé l’idée de Dieu, elle a inventé l’idée de
l’homme, elle a inventé l’idée du droit, elle a inventé le concept de
dialogue, elle a inventé la ville et fondé la cité.

La Méditerranée a inventé l’idée de Dieu. D’un Dieu, transcen-
dant et vertical, d’un Dieu unique mais avec trois monothéismes, trois
éléments fondamentaux qu’il faut rappeler aujourd’hui car ils jouent
leurs rôles comme paramètres essentiels de cette civilisation médi-



terranéenne, d’un Dieu créateur, d’un Dieu révélé par des prophètes et
d’un Dieu sauveur des hommes.

La Méditerranée a inventé l’idée de l’homme. C’est la figure
d’Ulysse, d’Homère à Camus. Mais également Audisio, mais égale-
ment la philosophe Simone Weil.

Ulysse, l’Ulysse de l’Odyssée, Ulysse ou l’intelligence, selon la
formule de Gabriel Audisio, parce qu’Ulysse exprime la mesure de
l’homme. Il est tout à la fois aventurier et paysan, homme fort et
homme faible. Ulysse, c’est la noblesse de l’homme humain, pour
reprendre l’expression de Camus, c’est le plus humain des héros, rien
que l’homme, mais tout l’homme. Et à partir de l’homme, à partir
d’Ulysse, va surgir toute la philosophie de l’affirmation de l’homme,
de ce qu’il est dans sa nudité, dans sa faiblesse, mais aussi dans sa
force, dans son autonomie. C’est le geste de la dissidence socratique,
l’affirmation de la pensée, de l’individualité, de la liberté de la pensée
face au destin, face aux dieux, puis avec le christianisme qui poursuit
dans toute son ampleur ces prémices posées par la philosophie grec-
que, l’affirmation de la singularité de la personne humaine qui va
donner naissance à la philosophie des droits de l’homme.

La Méditerranée a inventé le droit, l’idée du droit. De Rome par
la Mare Nostrum — cela a été exprimé hier — apparaissent les
fondements de la citoyenneté et de l’égalité juridique. Rome vient
laïciser le droit par la dissociation de la règle juridique et de la règle
religieuse, par la création de la loi par un législateur, par le droit
impersonnel par rapport à la personnalité des statuts, par un droit
organisé par la combinaison de la loi et du juge, de la jurisprudence et
de la codification.

La Méditerranée a inventé le dialogue, dia logos, c’est- à- dire la
mise en relation de gens qui pensent différemment, la mise en relation
de cultures différentes, qui par le dialogue s’interpénètrent. Le dialo-
gue au sein de la cité, c’est Socrate. Le dialogue entre les cités, entre les
mondes, c’est Cicéron. Puis ce seront les Maisons de la sagesse de
Bagdad, les fameuses Bayt al hikma, ce seront les discussions sur les
écrits d’Averroès à la Sorbonne, le royaume d’Andalousie du xiie

siècle, ce seront les bibliothèques et les universités, d’Alexandrie à
Bagdad, de Cordoue à la Sorbonne, toutes ces maisons du dialogue,
c’est la Méditerranée.

La Méditerranée a inventé la cité, a fondé la cité, la ville comme
assemblage d’espaces publics et d’espaces privés, l’assemblage de
l’agora et du patio, d’Alexandrie à Volubilis, à Leptis Magna. Tous
ces modèles de la cité grecque sur tout le pourtour de la Méditerranée,
avec les mêmes forums, les mêmes rues à angles droits, les mêmes
gymnases, le partage de l’eau, le commerce et la culture, le cosmo-
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politisme de la ville méditerranéenne, toutes ces inventions ont fait de
la Méditerranée une véritable matrice civilisationnelle, ont conduit à
une expansion de cette civilisation à l’échelle du monde, à partir de
l’Europe et à partir du monde arabe.

Mais la Méditerranée n’est-elle pas devenue aujourd’hui ce que
certains ont appelé un musée ? Un musée de l’homme, un musée tout
à la fois exotique, mais décentré, décentré par rapport aux mondes
émergents ?

La Méditerranée peut-elle encore jouer un rôle civilisateur ?
Avant d’en venir au printemps arabe, voyons quelles sont les

réalités de la Méditerranée contemporaine. La Méditerranée
re-civilisatrice ? Les handicaps que connaît aujourd’hui la Méditerra-
née doivent être rappelés, et on doit les prendre en compte si on veut
véritablement faire rejouer à la Méditerranée un rôle civilisateur.
Quels sont ces handicaps ?

Premier handicap, la Méditerranée actuelle est en marge de la
mondialisation. La Méditerranée est passée du statut de « la mer
monde », expression braudélienne, à celui d’une mer en marge du
monde. Que pèsent aujourd’hui les économies du bassin méditerra-
néen dans le monde des puissances émergentes et de la mondialisation
économique ? Tous les constats, toutes les analyses convergent sur ce
point. Faiblesse de l’investissement productif, faiblesse de la création
d’emploi, poids de l’économie rentière, cela vient d’être rappelé par
Ghassan, dépendance alimentaire, etc.

La Méditerranée aujourd’hui est plutôt objet que sujet de la
mondialisation. Croissance trop limitée, économie trop liée à des
industries de faible valeur ajoutée, dépendance commerciale du sud
trop lié à la croissance européenne, absence de dragons en Méditer-
ranée, à l’exception de la Turquie, mais qui est déjà à la marge du
monde méditerranéen, illusion sur le dragon tunisien, étroitesse des
élites économiques liées à des familles, des clans, des groupes. Tout
cela pèse sur les économies en Méditerranée et ce n’est pas l’affaiblis-
sement des économies de l’Europe du sud, la Grèce, l’Espagne, le
Portugal, qui va arranger les choses.

La Méditerranée grosse de ses conflits, deuxième handicap. La
Méditerranée est terre de rencontres et de culture, mais la Méditerra-
née est également terre de haine, d’affrontements, de conflits, de
drames. Qu’il s’agisse des conflits du passé et des mémoires de ces
conflits, des mémoires des conquêtes, des empires, des violences, des
affrontements, la Méditerranée est un bassin mémoriel très encom-
bré. Les mémoires d’une histoire tourmentée sur la colonisation, la
France et l’Algérie, l’Europe et la Turquie, ce trop-plein mémoriel
pèse sur les comportements et sur les relations. Et puis, vous l’avez
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évoqué, il y a la tragédie du conflit moyen-oriental et israëlo-
palestinien. Cette question, toujours non résolue, du destin de la
Palestine et du peuple palestinien, tragédie qui pèse de tout son poids
au cœur de la Méditerranée, même si pour le moment d’autres prio-
rités s’imposent. Et d’autres conflits comme celui du Sahara, le
contentieux algéro-marocain, pèsent de tout leur poids sur l’évolu-
tion du Maghreb.

Troisième handicap, les failles et les fossés. La Méditerranée est
emplie de failles et de fossés. Perception ou réalité, on voit bien que
cela pèse dans les débats, les comportements. Les deux rives de la
Méditerranée s’éloignent-elles ou se rapprochent-elles sur le religieux,
le voile, la femme, le droit, la démocratie ? Toutes ces questions se sont
posées ces dernières années dans le débat politique. Quelles que soient
les réalités, il y a des processus d’instrumentalisation des différences
méditerranéennes, et il y a les réalités que sont les radicalismes,
radicalismes au sud et radicalismes au nord, diabolisation de l’islam
mais également diabolisation de l’occident chrétien, développement
des populismes au nord, de la Scandinavie et de la Hongrie, à la Suisse
et à la France. Cette triple peur qui est celle de l’Europe, peur du
terrorisme, peur de l’islam et peur des migrations, pèse aujourd’hui,
on le sait bien, et de façon très forte. On a parfois le sentiment qu’un
même slogan obsessionnel parcourt l’Europe, du nord au sud : la peur
de l’islam. Et, n’oublions pas la réalité du fossé économique entre
deux rives si proches par la géographie mais si éloignées par la richesse
nationale. L’écart de richesse entre les deux rives est l’un des plus
importants au monde entre deux zones de proximité, d’où les rêves de
Gibraltar et de Lampedusa.

Dernier handicap, la Méditerranée n’est pas seulement grosse de
ses conflits et de ses failles. Elle est grosse aussi d’un face-à-face de
civilisations vides de culture. Est-ce pessimiste de dire cela ? La Médi-
terranée a signifié l’échange à partir de cultures vivantes, c’est l’un de
ses paradigmes. Mais n’assistons-nous pas, d’une certaine façon, à la
mort de cette Méditerranée, dans la mesure où les différentes civilisa-
tions en présence perdent leur culture ? Aujourd’hui, n’y a-t-il pas
face-à-face, deux mondes vides et figés ? Un monde européen fatigué,
inquiet, vieillissant, déclinant, — c’est le terme à la mode — en crise
sur le politique, en crise sur le lien social, plongeant dans l’hyper-
individualisme, le post-modernisme, l’empirisme vulgaire. Un monde
européen sceptique et désabusé, empli d’un certain nihilisme, incapa-
ble de s’ouvrir à l’autre. Et en face, un monde arabe, dont on dit qu’il
est trop plein de religieux, de charia, d’autoritarisme, figé dans la
nostalgie de son passé et la frustration du présent, mais aussi vide
d’une certaine culture au sens où le grand historien tunisien Hichen
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Djait a parlé de « la crise de la culture arabe » et où le grand univer-
sitaire marocain Abdelsam Cheddadi a parlé de « régression cultu-
relle et de re-traditionalisme rigide » dans les domaines de
l’éducation, de la recherche, de l’échange intellectuel. Alors, si l’on
tient compte de ces réalités, que serait un dialogue des cultures s’il n’y
a plus de cultures ? La question, en tous les cas, mérite d’être posée.

Tous ces facteurs, le ratage de la mondialisation, les conflits
persistants, les failles et les fossés culturels et économiques, la
dé-culturation des civilisations méditerranéennes ne plaident pas à
l’évidence pour une Méditerranée re-civilisatrice.

Mais il y a des facteurs d’espoir et de dynamisme. L’actualité
nous apporte en effet une extraordinaire bouffée d’espoir : le prin-
temps arabe, dont vient de parler Ghassan Salamé. Ce qui est extra-
ordinaire avec le printemps arabe, c’est ce que vont être l’évolution, la
dialectique, les allers et retours. Ce qui est sûr, c’est que ce printemps
arabe va faire renaître la Méditerranée. La Méditerranée a le plus
souvent été nourrie par le nord ; cette fois-ci, elle est nourrie par le
sud. Le monde arabe vit une véritable révolution politique, culturelle
et sociale. Et nous n’en sommes qu’au début, ce sont les prémices.
C’est une renaissance, c’est une Nahda, mais par le bas ; à la différence
des Nahda du xixe siècle qui étaient des tentatives de modernisation
par le haut.

Je voudrais reprendre, pour montrer la formidable évolution en
cours, ce que nous disait Ghassan Salamé dans un ouvrage de réfé-
rence qu’il a écrit en 1993, intitulé Démocraties sans démocrates 1 et
dans lequel un certain constat est fait sur la démocratie en terre
d’Islam. Ce constat a été repris par d’autres grands intellectuels
arabes, notamment le juriste Yahd Ben Achour qui aujourd’hui pré-
side la commission de réforme constitutionnelle tunisienne. Yadh Ben
Achour écrivait « La démocratie du monde musulman n’est pas déses-
pérée, mais les états islamistes sont trop empêtrés dans des modèles
pour être en mesure de permettre à la pensée et à l’expression, une réelle
liberté. On y proclame des constitutions sans constitutionnalisme, des
états de droit à gouvernements monolithiques, une liberté de conscience
qui emprisonne. »

Vingt ans après, il y a le printemps arabe. Et ce bouleversement à
l’œuvre dans le monde arabe est l’expression d’un formidable proces-
sus de modernisation sociale qui était à l’œuvre. Ghassan Salamé
nous a parlé tout à l’heure des systèmes autoritaires et du défi écono-
mique de la création d’emploi. Il nous disait que les systèmes autori-

1. Salamé Ghassan (dir.), Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994,
452 p.
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taires étaient peut-être plus autoritaires qu’avant. On peut en débat-
tre. Ce que je crois, c’est qu’aujourd’hui un système autoritaire est
beaucoup plus insupportable qu’il y a vingt ans pour les peuples.
Parce que ce qui a bougé, ce sont les peuples. Ce qui a changé, ce sont
les sociétés, pas les systèmes. Vous vous trouvez face à l’analyse de
Tocqueville selon laquelle les transformations des sociétés, leur
modernisation, l’élévation de leur niveau de vie, conduisent ces socié-
tés à revendiquer liberté et égalité face à des systèmes rigides. Le
monde arabe est entré dans sa « révolution tocquevillienne ». Il n’y a
pas d’exception arabe, il y avait un simple décalage. Le mur s’est
effondré, c’est-à-dire qu’il y a tout à la fois épuisement des despotis-
mes, des systèmes sécuritaires, épuisement des légitimités tradition-
nelles mais également, limite avérée de l’islamisme politique, aporie
de l’islamisme politique.

La principale raison d’espérer en un avenir méditerranéen, en un
renouveau civilisationnel, c’est bien l’irruption des peuples et des
sociétés arabes sur le devant de la scène, leur formidable demande de
liberté, de démocratie, de dignité, de droit, de modernisation écono-
mique et en quelque sorte d’universalité, d’application dans leurs
sociétés des principes fondamentaux. Modernisation, démocratisa-
tion, sécularisation, voilà les trois mots à l’œuvre dans les sociétés du
sud.

Pour conclure, à partir de cet ébranlement formidable qui est à
l’œuvre, il nous faut un projet civilisateur méditerranéen. Face à cette
révolution arabe, l’Europe ne doit pas rester sans rien faire. Au-delà
de l’assistance humanitaire ou financière, il faut refonder un projet
méditerranéen, un projet civilisateur qui soutienne et accompagne la
transition en cours. Ce projet doit être culturel et politique. Culturel
pour accélérer le rapprochement des deux rives, et politique pour
bâtir une communauté euro-méditerranéenne. Le projet culturel doit
se bâtir autour d’un ensemble d’actions, d’objectifs, dont la Fonda-
tion Anna Lindh est actuellement porteuse, mais il faut aller au-delà.
Il faut travailler sur nos mémoires et nos histoires, sur l’élaboration de
manuels communs, sur la traduction, sur la diffusion d’images médi-
terranéennes, sur une fondation méditerranéenne du droit, sur de
grands projets de modernisation de l’éducation. Et tout cela doit
conduire, me semble-t-il, à repenser la Fondation Anna Lindh, qui
doit accompagner une reconstruction de l’Union pour la Méditerra-
née (upm).

Pour avoir travaillé au lancement de l’upm et accompagné tout le
travail qui a été fait ces dernières années, je conclurai en disant que
l’Union européenne doit faire preuve d’audace et d’imagination, doit
proposer un grand projet qui aille au-delà d’un simple partenariat,
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au-delà de l’actuelle Union pour la Méditerranée, trop ciblée sur les
seuls grands projets économiques. Nous devons bâtir une stratégie de
convergence, économique, culturelle et juridique dans la perspective
de la construction d’une communauté euro-méditerranéenne. Je rap-
pelle la formule d’Edgar Morin : il nous faut « européaniser la
Méditerranée ». C’est en cours, mais il nous faut également méditer-
ranéiser l’Europe. Parce que la Méditerranée est en train de s’euro-
péaniser, l’Europe doit agir pour proposer un projet méditerranéen
qui s’articule sur trois piliers, la démocratisation politique, la moder-
nisation économique et la renaissance culturelle méditerranéenne.
C’était les trois piliers de la déclaration de Barcelone de 1995, cela
doit être les trois piliers du nouveau pacte méditerranéen.

Je vous remercie.

Jacques Huntzinger

Ancien Ambassadeur de France
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L’INSTITUT DU MONDE ARABE :
PASSERELLE

ENTRE LES CULTURES MÉDITERRANÉENNES

Monseigneur,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de Votre accueil
en Principauté. Madame Bréaud, mes félicitations pour tout ce que
vous faites depuis des années pour organiser ces Rencontres qui me
donnent l’occasion de retrouver beaucoup de visages amis, d’enten-
dre comme ce matin, des interventions très denses, très riches. Ces
Rencontres vont également me donner l’occasion de vous parler de
l’Institut du Monde Arabe et, bien entendu, de la situation telle
qu’elle évolue en ce moment dans les pays du monde arabe.

Merci, Madame Bréaud, de m’avoir invité à un colloque placé
sous le signe du Liban, c’est un peu ma deuxième patrie. Je ne suis pas
totalement libanais, comme beaucoup le sont ici, mais c’est par le
Liban que je suis entré dans le monde arabe et que j’ai appris à le
découvrir. C’est grâce au Liban auquel je suis profondément attaché
que j’ai pris conscience de mon appartenance méditerranéenne.

Je suis également très attaché à l’Institut du Monde Arabe que je
préside depuis maintenant quatre ans et qui, vous le savez, est un outil
de dialogue inter-culturel entre le monde arabe et la France, et plus
largement l’Europe.

C’est un outil, forgé à la fin des années 80, à la suite d’une
décennie qui avait été marquée par l’augmentation des cours du
pétrole, par les attentats terroristes à Munich. L’idée de l’Institut et de
ceux qui l’ont voulu, c’était d’offrir aux Français et aux Européens,
une autre image du monde arabe, et de veiller à ce qu’elle ne soit pas
réduite à des caricatures ou à des préjugés.

L’ima a ouvert ses portes il y a plus de vingt ans, il accueille
chaque année environ un million de visiteurs, ce qui, depuis la créa-
tion de cette maison, représente plus de 20 millions de personnes,
venues pour mieux comprendre la richesse des cultures des pays
arabes et la richesse de la civilisation arabo-musulmane.



Évidemment, l’Institut du Monde Arabe est profondément
concerné par ce qui se passe dans les pays qui en sont les pays
membres, les pays fondateurs de l’ima. On observe dans ces pays,
après quarante ans de glaciation politique, une ébullition générale.

Mounir Bouchenaki tout à l’heure a employé à juste titre, et ce
n’est pas un homme qui fait de l’inflation verbale, le terme « d’histo-
rique » pour qualifier ce que nous vivons en ce moment. Nous en
sommes tous conscients car nous sommes par la mondialisation les
voisins du monde arabe, nous habitons le même quartier. Nous
voyons se dérouler des événements considérables que certains ont
comparés par exemple à la chute du Mur et à l’effondrement du
système soviétique à la fin des années 80. La comparaison est à
certains égards pertinente, on pressent bien que l’année 2011 restera
dans les annales de l’histoire du monde, comme l’année 1989.

Néanmoins la comparaison a ses limites. Avec la chute du Mur,
l’effondrement de l’Union soviétique, on a assisté à la fin d’un empire.
Un empire avec sa capitale, ses pays annexés, avec ses pays satellisés, et
son système impérial qui était le système du parti communiste. Quand
le système s’est affaissé, il s’est écroulé, de toutes parts, sur lui-même.

Dans les événements en cours, on constate des différences impor-
tantes. On n’est pas en présence d’un système impérial avec une
capitale, mais au contraire devant une très grande diversité de pays et
d’horizons géographiques : celui de la Mauritanie n’est pas le même
que celui du Koweït. On a des modes d’organisation politique diffé-
rents, soit des monarchies, soit des républiques, qui, mis à part le
Liban et aujourd’hui l’Irak, sont généralement des républiques auto-
ritaires devenues dynastiques.

Nous sommes donc en présence d’une diversité de systèmes, de
situations qui évoluent en permanence. Pour ma part, je voudrais
simplement essayer de tracer quelques traits que j’ai observés et qui
me sont apparus comme caractéristiques lors de déplacements
récents dans ces pays, en qualité de président de l’Institut du Monde
Arabe ou de parlementaire européen. À Bruxelles et à Strasbourg,
nous recevons évidemment en ce moment beaucoup de délégations
qui viennent du monde arabe, pour s’exprimer soit au nom du pou-
voir en place, soit au nom de ceux qui sont en révolte contre ce
pouvoir.

Compte tenu de cette grande diversité d’opinions, il est difficile
de dégager des lignes de force. Néanmoins, l’ensemble du monde
arabe, malgré sa diversité géographique, est intégralement concerné.
L’écho de ce qui se passe retentit partout. Les événements ont com-
mencé au Maghreb en Tunisie, mais en même temps en Égypte au
Machrek. Des manifestations ont eu lieu en Jordanie. Puis dans les
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pays du Golfe et dans la Péninsule avec des événements très graves au
Yémen, à Bahreïn, et des troubles au sultanat d’Oman. Ainsi l’effet de
souffle et ses conséquences se font sentir dans toutes les régions du
monde arabe, même si les événements ne se déroulent pas partout
selon le même scénario.

Tout d’abord, on voit que les schémas politiques immuables sont
partout remis en cause. Je parlais tout à l’heure des républiques
autoritaires et dynastiques. Quel était l’avenir de la Tunisie, au mois
de novembre dernier, ou de l’Égypte ou du Yémen ? C’était que
quelqu’un de la famille Ben Ali succède au président Ben Ali, que l’un
des fils de Moubarak succède sans doute à Mohammed Moubarak,
que le fils du président yéménite Saleh succède à son père.

Or cela ne se produira pas. Il était écrit également que l’un des fils
de Khadafi succéderait à son père mais je pense que ça ne se passera
pas comme ça. On assiste donc à un bouleversement sur des républi-
ques autoritaires et dynastiques, et à des changements qui s’amorcent
également dans les régimes monarchiques. Le Maroc a ouvert la voie
avec un important discours du souverain introduisant des réformes
considérables qui orientent la forme de pouvoir vers une monarchie
où le roi règne mais ne gouverne pas. Que se passera-t-il dans les
autres monarchies du monde arabe, en particulier celles du Golfe ?
On le verra dans les semaines et dans les mois qui viennent.

On voit aussi, partout, les régimes lâcher du lest en essayant de
repousser l’échéance de la révolte ; lâcher du lest sur le plan politique,
je l’ai dit, et sur le plan social également. Avec les mesures qui ont été
prises un peu partout pour essayer de lutter contre les prix de certai-
nes denrées de base, pour essayer de donner le sentiment d’une
meilleure distribution, d’un meilleur partage des richesses, qui un peu
partout ont été confisquées.

Ce que l’on observe partout, c’est que, dans chaque pays, les
failles, les fragilités, les vulnérabilités deviennent en fait des ruptures,
des fractures ouvertes. Ce ne sont pas partout les mêmes failles ou les
mêmes fractures. En Tunisie, cette fracture s’est créée entre la situa-
tion sociale de ceux qui vivaient à l’intérieur du pays et la situation
sociale de ceux qui vivaient sur le littoral plus développé, et où les
emplois étaient plus nombreux. En Tunisie et en Égypte, on a vu la
fracture entre ces diplômés chômeurs, dont parlait Ghassan Salamé :
ils étaient contraints de faire un travail qui ne correspondait pas du
tout à leur formation, pour laquelle leurs parents avaient consenti de
lourds sacrifices, et ils ne supportaient plus de voir une oligarchie
d’accapareurs puiser, de manière indécente, dans la richesse natio-
nale. Faille, qui devient une fracture en Libye, entre la Tripolitaine et
la Cyrénaïque. Faille au Bahreïn entre une majorité chiite, de plus de
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60 % de la population. et une minorité sunnite qui exerce la totalité du
pouvoir. Et on voit que c’est toujours autour de ces failles que se crée
la fracture qui engendre et précipite le processus.

Un élément qui me paraît également important et commun à
l’ensemble des pays du monde, c’est l’irruption de la société de
communication dans un univers où les moyens de communication
étaient totalement sous contrôle. Alors je ne contredis pas complète-
ment ce que disait Ghassan Salamé tout à l’heure, et à juste titre : on
a tort d’imaginer que c’est à cause de Facebook et de Twitter qu’il y a
eu la révolution, il y a eu d’autres révolutions dans l’histoire du
monde alors que l’on n’avait ni Facebook ni Twitter, c’est vrai.

Mais il est vrai aussi que, dans des pays où le contrôle des media,
le contrôle de l’information, le contrôle exercé également, quand il y
en avait, sur les mouvements d’opposition qui avaient du mal à se
réunir et ne pouvaient communiquer, s’est établie une espèce de
gigantesque ligne Maginot qui a été contournée par l’armée des
citoyens. En particulier par les jeunes citoyens, ceux qui avaient pris
pied dans la mondialisation et maîtrisaient les outils technologiques
de la mondialisation. Tout à coup ce système rigide, fondé sur la
propagande et l’étouffement de la liberté d’expression, a été totale-
ment submergé par les armées du général Twitter ou du général
Facebook. Ainsi ce ne sont pas ces outils qui ont provoqué la révolu-
tion, mais ils lui ont permis de se développer à une vitesse extraordi-
naire. Qui pouvait imaginer qu’en l’espace de trois semaines, un
régime comme celui de Ben Ali ou de Moubarak tomberait ?

Ces outils de communication qui ont accéléré le phénomène, ont
également façonné ces mouvements de révolte, et ont donné à ces
révolutions arabes un profil très particulier ; ce sont des mouvements
horizontaux, dans des sociétés où, en général, le pouvoir s’exerce à la
verticale. Des mouvements horizontaux, c’est-à-dire que les héros de
la révolution tunisienne, de la révolution égyptienne, de la révolution
qui malheureusement devient guerre civile en Libye, ne sont pas des
tribuns, ne sont pas des idéologues, mais des bloggeurs. C’est-à-dire
des citoyens qui tout d’un coup ont trouvé le moyen technique de
s’exprimer, de faire passer des messages, de faire circuler des mots
d’ordre. Et je crois que c’est un élément qui a donné à ces révolutions
un caractère très particulier.

Évidemment, il y a eu d’autres organisations dans l’histoire,
Ghassan évoquait la révolution russe, mais il y avait un chef, il y avait
un inspirateur, il y a avait Lénine, il y avait un appareil politique. À la
fin des années 80 en Europe, il y avait des organisations ; Solidarność
en Pologne, de grandes voix comme Václav Havel. La situation était
très différente dans le monde arabe. Si bien que c’est vraiment le
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peuple, et les jeunes en particulier, qui ont créé le mouvement et se le
sont totalement approprié.

La difficulté va être de construire sur cette horizontalité de la
révolution, une nouvelle verticalité, légitime celle-là. Verticalité qui
exige toujours l’exercice du pouvoir. Et voilà la phase délicate et
passionnante dans laquelle, d’ailleurs, sont engagés les Égyptiens. Ils
votent aujourd’hui, ils sont dans un processus rapide. Les Tunisiens,
qui voteront au mois de juillet, sont dans un processus plus lent et plus
mûri, puisqu’au mois de juillet ils éliront une assemblée constituante
qui va travailler pendant plusieurs mois. L’on peut donc supposer que
la Tunisie n’aura d’institutions définitives peut-être qu’à la fin de
l’année 2011, sinon au début de l’année 2012. Alors qu’en principe les
Égyptiens, si le référendum est approuvé, auront une nouvelle cons-
titution à partir de demain.

La révolution, les révolutions ont toujours pour objectif de
renverser les tyrannies, mais la révolution, ce n’est pas la démocratie.
Elle peut en être le préalable, le préambule. Elle peut être la voie qui
conduit à la démocratie, mais il arrive aussi que les révolutions
s’égarent. Ainsi la nécessité, pour nous qui sommes les voisins et les
amis des peuples du sud et de l’orient méditerranéen, est d’accompa-
gner et d’aider autant qu’il est besoin, en répondant aux demandes
qui pourraient nous être adressées par ces peuples, devenus les acteurs
de leur propre histoire et non plus les figurants de leur histoire.

Les révolutions résultent de processus totalement endogènes
et il est évident que la démocratie en Tunisie ou en Égypte n’aura
pas du tout le même goût que la démocratie, entre guillemets, en Irak
qui l’a reçue comme une sorte de produit d’importation imposé
par des armées étrangères. On voit d’ailleurs que, dans le vocabulaire,
les choses sont en train de changer totalement. Il y avait des expres-
sions courantes, presque des tics de langage, en particulier chez
les journalistes qui parlaient « de la rue arabe » et « des masses
arabes » et je dois dire que pour ma part, c’était des mots qui me
déplaisaient.

« Des masses » comme une sorte de magma informel et « la
rue », comme si les Arabes n’étaient bons qu’à défiler derrière des
chefs, à répéter les mots d’ordre qu’avaient lancés les chefs et ensuite
à rentrer sagement chez eux, à la fin de la manifestation dans la rue,
conduite, canalisée en quelque sorte, par la rue servant d’exutoire.

Cette fois-ci, c’est sur les places que les événements se sont
déroulés ; la place Tharir au Caire, la place de la Kasbah à Tunis, la
place de la Perle à Manama. La différence est grande entre la rue et la
place. La rue, on y défile en suivant des chefs. La place, on s’y retrouve,
on y reste, on parle et on échange. C’est-à-dire que ces révolutions
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présentent vraiment des caractéristiques qu’on n’avait jamais vues
ailleurs, sur d’autres continents ou à d’autres époques.

Voilà un certain nombre de conclusions que j’ai pu retirer de mes
visites, de mes déplacements, de dialogues que j’ai pu avoir avec
différents acteurs de ces processus.

Ensuite des questions, beaucoup de questions ! Ces pas vont-ils
réussir à ouvrir un espace pluraliste et démocratique entre l’autorita-
risme dont ils se sont débarrassés et le fondamentalisme ? C’est tout le
défi que doivent relever les Tunisiens, les Égyptiens et demain, sans
doute, d’autres peuples.

Deuxième question : quelles orientations vont choisir les mou-
vements islamistes dans ces pays ? El Warda en Tunisie, les Frères
Musulmans en Égypte ? Leurs leaders, leurs porte-paroles indiquent
que leur référence, c’est l’akp, c’est-à-dire le parti islamiste turc, qui
est un parti qui se réclame de l’islamisme, mais qui s’inscrit dans un
processus démocratique, et dit très clairement : le jour où l’on perd les
élections, on rend le pouvoir. Et qui, par ailleurs ne réduit pas au
silence, sauf quand il y a des tentatives de coup d’État comme cela a
été malheureusement le cas avec des militaires il y a quelques années.
Ce sont des pouvoirs qui laissent la parole à l’opposition.

Les partis islamistes qui vont maintenant jouer un rôle au grand
jour dans les sociétés tunisienne et égyptienne, vont-ils choisir le
modèle turc, ce qu’on peut espérer ardemment, plutôt que, on n’ose y
croire, le modèle de type Taliban ? En Égypte, cela paraît absolument
inconcevable d’imaginer le bombardement du Hamas à Gaza. Donc
quel type d’islamisme vont choisir les partis islamistes qui désormais
ont droit de cité ?

Troisième question : quelles conséquences sur la crise du Proche-
Orient ?

Tous les observateurs ont noté, comme d’ailleurs chaque specta-
teur, que pour la première fois depuis une soixantaine d’années, il y
avait dans des villes arabes de grandes manifestations mais qu’on ne
voyait pas brûler de drapeau israélien. Je pense que ce serait une
erreur totale d’en déduire que les opinions publiques arabes ont
tourné la page et s’accommodent de la politique israélienne. Si l’on
n’a pas vu de drapeau israélien brûler dans les rues, c’est, je crois, pour
deux raisons.

Première raison, les Tunisiens, comme les Égyptiens et les
Libyens, sont concentrés sur leur révolution, sur leur combat.
Deuxième raison, ils sont conscients du fait que, pendant tant de
décennies, on les a manipulés en leur disant : « Descendez dans la rue,
brûlez le drapeau américain, brûlez le drapeau israélien et ensuite
rentrez chez vous. Vous aurez évacué votre colère et tout continuera
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comme avant. » Et je crois que, conscients d’avoir été ainsi instrumen-
talisés, ils n’ont pas mélangé les sujets, celui de l’avenir de leur propre
pays et celui de la cause palestinienne et du conflit du Proche-Orient.
Mais je suis convaincu qu’Israël se trouve aujourd’hui devant une
équation politique infiniment plus complexe qu’à la fin de l’année
dernière.

En Égypte, le gouvernement — je ne sais pas qui dirigera
l’Égypte — mais en tout cas ceux qui dirigeront l’Égypte, agiront,
beaucoup plus que ne le faisait Moubarak, sous le contrôle de l’opi-
nion publique. Et l’on sait qu’il y a en Égypte, comme dans d’autres
pays, mais en Égypte en particulier, une immense frustration.
D’autant plus qu’il existe chez beaucoup le sentiment d’une culpabi-
lité d’avoir signé une paix séparée, et par conséquent la volonté de
s’impliquer fortement dans un processus au cours duquel Moubarak,
Omar Soleman n’ont pas manifesté un volontarisme spectaculaire.
Donc une opinion publique égyptienne qui sera beaucoup plus exi-
geante. Par ailleurs, les Frères Musulmans joueront un rôle sur la
scène politique, ce qui donnera de l’oxygène au Hamas à Gaza.

Le Hamas à Gaza est pris dans une prison à ciel ouvert comme
on l’a dit souvent. D’un côté la mer, sur deux côtés Israël et sur le
quatrième côté l’Égypte qui avait fermé les frontières. Y compris fin
2008, début 2009 quand Gaza était écrasé sous les bombes, les
Gazauits ne pouvaient pas sortir pour se réfugier en Égypte parce la
frontière était fermée.

Évidemment tout cela va changer. La situation change
également au nord pour Israël, avec le rôle majeur que joue depuis
deux mois le Hesbollah au Liban. Le Liban fait comme le monde
arabe, mais en général à contre temps. Donc, au moment où il se
passe beaucoup de choses dans le monde arabe, le Liban apparaît
comme extraordinairement calme. Néanmoins il s’est passé quelque
chose de très important, les Libanais qui sont ici le savent, c’est que
le Hezbollah qui contrôlait militairement la situation sur le terrain,
la contrôle maintenant également au Parlement, puisque la majo-
rité s’est organisée de telle sorte que le Hesbollah en est devenu le
pivot.

A l’est d’Israël, il y a la Jordanie qui est dans une période
d’instabilité, je ne sais pas sur quoi elle débouchera, mais en tout cas
elle est en situation fragilisée. Et chez les Palestiniens, sous l’impulsion
de Salam Fayyad, il y a la volonté de se re-légitimer par des élections.
Il n’y avait plus d’élections, et Marboud Habas d’un côté, le Hamas de
l’autre s’en accommodaient finalement assez bien. Salam Fayyad, à la
suite de ce qui s’est passé dans les pays arabes, a dit « Nous ne
pouvons plus continuer comme ça », il va donc y avoir des élections
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dans les territoires, et peut-être à Gaza, puisqu’à l’heure actuelle des
contacts directs sont sur le point de se nouer et un dialogue de s’établir
entre le Hamas et l’autorité palestinienne.

Question encore, l’Union Pour la Méditerranée — je serai bref,
Jacques Huntzinger en a longuement et brillamment parlé tout à
l’heure — elle me paraît plus nécessaire que jamais.

Très souvent, on lit dans la presse l’acte de décès de l’Union Pour
la Méditerranée. C’est faux. L’Union Pour la Méditerranée continue
de fonctionner. L’étage politique qui a été ajouté en 2008, au moment
de la réunion à Paris de l’ensemble des chefs d’État et de gouverne-
ment de l’Union européenne et des pays riverains, cet étage politique
est en panne ; pas simplement à cause de ce qui se passe en Égypte ou
en Tunisie, il est en panne depuis le bombardement de Gaza et
l’arrivée au pouvoir du gouvernement Netanyahu-Lieberman. La
vraie panne de l’Union Pour la Méditerranée, elle est là.

Parce je ne vois pas pourquoi le fait que des dirigeants démocra-
tiquement élus arrivent au pouvoir en Égype ou en Tunisie, serait un
obstacle pour l’upm. Elle fonctionne, elle fonctionne d’ailleurs sur la
base de la vitesse acquise par Euromed créé en 1995. Chaque année,
un milliard et demi d’euros sont distribués par l’Union Européenne
aux pays du Sud, dans le cadre des politiques de voisinage. un milliard
et demi par an !

Plus un milliard et demi à deux milliards de prêts annuels de la
part de la Banque Européenne d’Investissement. Donc l’étage écono-
mique et financier fonctionne également. L’étage culturel fonctionne
avec la Fondation Anna Lindh qui va être honorée tout à l’heure et
qui remplit effectivement une mission essentielle. L’étage parlemen-
taire fonctionne, c’est un étage politique, sauf que personne ne le sait.
J’étais la semaine dernière à Rome, en tant que député européen,
membre du parlement Euromed. Il y avait une réunion dans l’hémi-
cycle du Parlement italien à Rome, une réunion où se trouvaient des
députés de tous les pays de l’Union européenne, des députés du
Maghreb, la Libye mise à part puisqu’elle n’a jamais voulu participer
à ce processus ; il y avait des députés israéliens, il y avait des Turcs, il
y avait des Palestiniens, tous élus par leurs concitoyens et cela est bien
une expression politique de l’Union Pour la Méditerranée. La réu-
nion a duré trois jours et a produit des textes dans tous les domaines :
sur le plan politique, sur le plan du développement économique, sur le
plan de la coopération, textes qui ont été adoptés par l’ensemble des
élus du bassin méditerranéen et de l’Union européenne. Donc je suis
convaincu de la nécessité absolue de relancer le processus Union Pour
la Méditerranée qui n’est pas mort, mais qui a besoin d’un peu de
volontarisme.
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Dernière question, la Libye. Tout se passe en ce moment et tout
évolue d’heure en heure. Je voulais vous dire qu’à titre personnel, j’ai
été fier que la France prenne une initiative forte. Elle a pris des risques
dans un premier temps. Relisons la presse des dix derniers jours.
L’Union européenne ne suivait pas. Le G8 ne suivait pas. Mais le
Conseil de Sécurité a suivi. On a beaucoup reproché à la France d’être
timide, timorée, embarrassée, face à ce qui se passait en Tunisie et en
Égypte. C’est peut-être vrai. Il est vrai également que la nature du
régime libyen n’est pas comparable à celle du régime tunisien ou du
régime égyptien. Il n’est qu’à comparer d’ailleurs la façon dont les
dirigeants, confrontés à l’hostilité de leur population, se sont compor-
tés. Certains sont partis, et il y en a un qui s’est enfermé dans son
bunker et lance son armée sur la population.

Je pense que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a pris une
décision juste, je pense que c’est un message important envoyé à
l’ensemble du monde arabe, je regrette que l’Allemagne se soit abste-
nue, mais là est la difficulté de la mise en œuvre d’une vraie politique
commune étrangère en Europe. Je crois que, s’il y a un domaine où les
États conserveront longtemps encore l’exercice de leur souveraineté,
c’est celui de la politique étrangère.

Mais tout cela, la décision du Conseil de Sécurité et la mise en
place du dispositif qui se discute aujourd’hui, aurait été impossible
sans l’appui et la participation de la Ligue arabe. La réunion de la
Ligue arabe samedi a créé les conditions qui ont permis l’adoption de
résolution par le Conseil de Sécurité.

Deux mots sur cette décision de la Ligue arabe qui a demandé,
vous vous le rappelez, l’exclusion aérienne au- dessus de la Libye, et a
donc préparé le terrain. Cette décision, je crois, est due dans une large
mesure à l’énergie et au charisme personnel de son secrétaire général,
Abou Moussa qui avait fait ce choix, et qui l’avait d’ailleurs dit à
Alain Juppé quand Alain Juppé était passé au Caire quelques jours
plus tôt : « Je proposerai à la Ligue arabe d’appuyer une solution
d’exclusion aérienne. »

La décision a été prise de justesse, il y a eu deux abstentions, la
Syrie et l’Algérie. Et non sans paradoxe parce que, parmi les membres
de la Ligue arabe, ceux qui ont les premiers demandé une zone
d’exclusion aérienne autour de la Libye et la mobilisation de moyens
pour chasser Khadafi, c’est ce que l’on appelle le gcc, le Conseil de
Coopération des États arabes du Golfe. Ils ont été les premiers à dire
à leurs collègues de la Ligue arabe : On ne peut pas supporter de voir
Kadhafi massacrer son peuple. Or au même moment, l’Arabie Saou-
dite envoyait un millier d’hommes et des blindés à Bahreïn. Non
seulement l’Arabie saoudite mais également les Émirats Arabes Unis

PASSERELLE ENTRE LES CULTURES MÉDITERRANÉENNES 287



dans le cadre d’un accord de sécurité conclu entre les monarchies du
Golfe qui sont membres de ce gcc, c’est-à-dire le Koweït, Bahreïn, le
Qatar, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le sultanat
d’Oman.

Ainsi, il peut y avoir des attitudes un peu schizophréniques dans
ce type de situation. Et quelle sera la position de la communauté
internationale face aux monarchies du Golfe ? Vont-elles être capa-
bles d’engager des processus de réforme de nature à faire baisser la
tension ? Est-ce que ce qui se passe à Bahreïn ne se reproduira pas
ailleurs parce que la clé d’explication, pour le moment c’est chiite-
sunnite ? Ou bien est-ce qu’au contraire le phénomène fera tache
d’huile ? C’est l’une des nombreuses questions qui se posent devant
nous.

Je conclus sur l’ima, en quelques mots. Évidemment l’Institut du
Monde Arabe doit accompagner, écouter, respecter ce qui se passe
dans le monde arabe. Ni ingérence, ni indifference, mais sympathie et
respect. Et pas simplement des mots, des actes concrets. Hier j’ai
rencontré le nouveau ministre tunisien de la culture, et nous avons
convenu d’organiser à l’ima une grande exposition sur les artistes, les
créateurs tunisiens et la révolution. Les phases révolutionnaires sont
toujours extrêmement fécondes sur le plan de la création artistique.
De nouveaux talents apparaissent, de nouvelles formes d’expression.
Nous allons donc présenter à l’Institut du Monde Arabe le travail des
créateurs tunisiens inspirés par le mouvement révolutionnaire. Nous
ferons ensuite de même bien sûr pour l’Égypte.

Voilà notre façon à nous de suivre, de contribuer, de participer,
encore une fois sans ingérence, mais avec sympathie et respect.

Dominique Baudis

Président de l’Institut du Monde Arabe
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REMERCIEMENTS ET HOMMAGE

Monseigneur,

C’est avec émotion et reconnaissance que nous Vous accueillons
en cette séance de clôture de la VIème édition des Rencontres Interna-
tionales Monaco et la Méditerranée. Permettez-moi de Vous dire
combien nous sommes sensibles à l’honneur insigne que Votre Altesse
Sérénissime nous fait en étant parmi nous ce matin pour remettre le
Prix des Rencontres à Son Excellence Monsieur André Azoulay,
Président de la Fondation Anna Lindh.

Dès leur création en 2001, Vous avez accordé Votre Haut Patro-
nage à nos Rencontres et n’avez cessé de les soutenir pour qu’elles
perdurent. Nous Vous en remercions.

À l’issue de cette dernière édition au cours de laquelle de brillants
exposés ont été présentés, je pense que ce colloque n’a pas failli à sa
mission et a répondu à ce que Vous formuliez dans votre allocution
d’avènement : faire de la Principauté « un véritable carrefour de la
pensée sur des sujets et thèmes de préoccupation majeurs du monde
contemporain ».

Aussi, je voudrais exprimer ma gratitude à Mesdames et Mes-
sieurs les intervenants.

Vous avez ouvert avec conviction et savoir les portes « des temps »
de la Méditerranée. Celui du passé où les grandes périodes civilisa-
trices ont été revisitées ; celui du présent où les villes des deux rives se
confrontent à la mondialisation pour s’imposer comme des pôles
culturels majeurs ; et enfin, celui du futur où les réseaux d’acteurs de la
société civile tissent de nouveaux liens matériels et immatériels essen-
tiels pour l’avenir, et vous avez tenté de répondre objectivement à la
question : La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ?

Notre Président d’Honneur, Monsieur Mounir Bouchenaki,
pilier de ces Rencontres, a mené les débats, comme toujours, avec éclat
et finesse, et a fait une synthèse parfaite de ce colloque. C’est avec mon
amitié que je vous réitère officiellement, cher Mounir, mes remercie-
ments les plus chaleureux.



Mesdames, Messieurs les représentants de nos partenaires scienti-
fiques et financiers, recevez l’expression de ma sincère gratitude pour
nous avoir offert le soutien de vos institutions.

Le Gouvernement Princier, l’Institut océanographique, la Fon-
dation Albert 1er Prince de Monaco, le Musée océanographique, le
Consulat du Liban à Monaco, les banques audi et kbl Monaco
Private Bankers, l’unesco, le Centre International pour la Conserva-
tion et la Restauration des Biens Culturels, la Fondation euro-
méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures,
l’École Pratique des Hautes Études, l’Institut Français du Proche-
Orient, Sciences Po. Pôle Moyen-Orient Méditerranée, l’Observatoire
d’Études Géopolitiques, la Commission Nationale monégasque pour
l’unesco et l’Association Monégasque pour la Connaissance des
Arts.

Je voudrais tout particulièrement exprimer ma reconnaissance
à S.E.M. Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France, à
Monsieur le Ministre Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture
et à Monsieur Dominique Baudis, Président de l’Institut du Monde
arabe qui, par leurs brillantes conférences, ont éclairé ces Rencontres
de leur vision politique.

À ces remerciements, je voudrais associer le Consul honoraire du
Liban à Monaco, MonsieurMustapha El Solh.

Monsieur le Consul, je tiens à vous dire combien votre généreux
soutien, votre implication dans la mise en place de ce colloque et votre
présence constante ainsi que celle de vos collaborateurs à nos côtés
ont été précieux. Nous avons été fiers de mettre le Liban à l’honneur
qui, par son histoire, ses actions culturelles et sa diplomatie, occupe
une place si importante dans une Méditerranée où, comme l’a si
brillamment exposé Monsieur Ghassan Salamé, grandissent des
demandes de démocratie.

Nous avons le grand honneur de décerner au Consul honoraire du
Liban à Monaco, une distinction particulière en hommage à son pays
en lui remettant cette lithographie de Sacha Sosno.

Je voudrais enfin, souligner le travail exceptionnel de mes deux
collaborateurs, Madame Huguette Marsicano, chargée de presse,
communication et logistique qui, avec une immense rigueur profes-
sionnelle et un dévouement sans faille, m’a apporté un soutien indé-
fectible.

Ce colloque n’aurait pu se faire sans elle ni sans Monsieur
Alexandre Martin, conseiller scientifique, qui a mobilisé sa connais-
sance des problématiques méditerranéennes pour donner sa cohé-
rence au programme de ces Rencontres 2011. Je les en remercie très
chaleureusement.
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Pour terminer, permettez-moi, Monseigneur, de prononcer quel-
ques mots en hommage à Monsieur André Azoulay qui, avec d’autres,
œuvre avec force et détermination pour poser les fondations d’une
nouvelle fraternité.

En ces temps de confusion et de profonds bouleversements
politiques, ces « tisseurs de paix » déroulent, sans faillir, des fils
précieux et fragiles pour réparer les tissus usés de l’histoire. Monsieur
le Président, vous êtes l’un des plus énergiques d’entre eux. En cette
clôture de colloque, nous sommes fiers de vous rendre hommage car
vous représentez la dignité et l’honneur d’un homme engagé au
service de la paix, de la tolérance et de la culture.

Vous avez toujours souhaité que se réalise le rapprochement des
êtres et des peuples dans le souci du respect mutuel des croyances, des
cultures et des traditions. Votre combat politique, Monsieur le Prési-
dent, est aussi le combat de votre vie.

Vous êtes riche d’une identité multiple : juive, berbère et marocaine,
et héritier d’une histoire complexe, celle du Maroc où vous êtes né.

Vous avez été élevé dans un esprit de justice et d’ouverture à
l’autre ; depuis lors, vous ne cessez de transmettre ces valeurs primor-
diales par le dialogue, seule alternative à la violence des hommes. De
votre naissance à Essaouira, la « ville des vents », tournée vers l’océan
mais si proche aussi de la Méditerranée, dont vous avez parlé avec tant
d’émotion, à votre nomination à la présidence de la Fondation Anna
Lindh, vous avez toujours cru au rôle que le rapprochement des
cultures pouvait et devait jouer dans l’instauration de paix durable et
dans la lutte contre les obscurantismes.

Après un séjour en France, vous prenez la direction, en 1976,
d’une organisation marocaine « Identité et Dialogue », dont les prin-
cipaux objectifs étaient de faire connaître l’histoire juive séfarade et
de parvenir à faire s’entendre Juifs et Arabes. Ce que certains virent
comme un combat illusoire, vous l’avez vu comme un combat essen-
tiel. Au fil du temps, la finesse et la pénétration aiguës de votre
jugement seront appréciées de tous et vous serez appelé, tout en étant
conseiller de Leurs Majestés les rois Hassan II et Mohammed VI, à
tenir un rôle de premier plan au sein des plus hautes instances
internationales. Vous serez successivement nommé membre du
Comité des Sages pour l’alliance des civilisations à l’onu ; Président
délégué de la Fondation des trois cultures ; Président du Dialogue
entre les trois religions ; Administrateur du Centre Shimon Pérès
pour la paix et, à Monaco, Ambassadeur de bonne volonté, titre qui
vous fut attribué par S.A.S. le Prince Souverain.

En 2008, vous devenez Président de la Fondation Anna Lindh.
Cette organisation internationale, créée en 2005, œuvre au rapproche-
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ment des peuples méditerranéens en soutenant des projets éducatifs et
culturels émanant de la société civile. C’est dire combien, dans le
contexte actuel de transitions politiques aussi importantes pour la
Méditerranée, la Fondation Anna Lindh tient un rôle déterminant
pour redessiner les contours d’un avenir qui ne peut se construire sans
la qualité essentielle qui, Monsieur le Président, a guidé et guide vos
actions : le courage.

« Il est juste, écrivait Thucydide, de décerner la palme du courage
à ceux qui, connaissant mieux que personne les charmes de la paix, ne
reculent cependant point devant les hasards du combat » .

Monseigneur, permettez-moi de Vous demander de remettre à
S.E. Monsieur André Azoulay cette œuvre de Sacha Sosno représen-
tant le Prix des VIèmes Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée.

Élisabeth Bréaud

Présidente et Directrice des Rencontres Internationales Monaco
et la Méditerranée
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REMERCIEMENTS

Monseigneur, Madame la Présidente, chère Madame Bréaud,

Mesdames et Messieurs,

Je serai très bref. Je veux d’abord vous dire ma reconnaissance.
Monseigneur, vous êtes ici aujourd’hui, ce n’est pas un jour facile, ni
un jour ordinaire pour vous et j’apprécie tout particulièrement que
vous ayez pris le temps d’être parmi nous.

Madame la Présidente, je veux vous dire aussi ma gratitude pour
m’avoir associé et avoir associé à la fois le Maroc et l’Union pour la
Méditerranée à travers la Fondation Anna Lindh, à ces deux journées
de réflexion, et je vous remercie pour cet hommage que vous rendez à
la raison et à l’universalité de nos valeurs des deux côtés de la
Méditerranée.

Demain sera plus beau, au sud de la Méditerranée, Madame la
Présidente, je suis confiant, optimiste, et totalement serein et tran-
quille quant à la destinée dont les pages nouvelles sont en train de
s’écrire aujourd’hui du Maroc à l’Irak. Ce sera bien pour nous au Sud
et ce sera aussi très bien pour ceux qui, au Nord de l’Europe, sont nos
partenaires privilégiés mais qui sont désormais invités à nous regar-
der différemment. Parce que, depuis quelques semaines, quelques
mois, les mots « liberté », « justice » et « dignité » se conjuguent, se
disent et s’écrivent en Méditerranée de la même façon, au Sud comme
au Nord. Et c’est dans cette universalité reconquise, dans cette uni-
versalité reconstruite que l’Union pour la Méditerranée, effective-
ment comme vous l’avez dit, Monsieur le Président Baudis, retrouve à
la fois toute sa légitimité mais aussi, j’en suis sûr, toutes ses chances.
Toutes ses chances parce que c’est autour de ces valeurs que se
construira demain cette destinée commune à laquelle nous invite
l’Union pour la Méditerranée.

Cette Union était un projet politique, elle redevient aujourd’hui
un projet historique, et c’est cette histoire, Monseigneur, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs, qui frappe aujourd’hui à la porte



de l’Europe, et j’espère que l’Europe aujourd’hui saura l’entendre et
l’accompagner.

André Azoulay

Conseiller de S.M. le Roi Mohammed VI
Président de la Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh
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