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ALLOCUTIONS   DE   BIENVENUE
ET   OUVERTURE   DU   COLLOQUE

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Monseigneur,
Madame la Directrice générale de l’unesco,
Madame la Présidente,
Excellence, Monsieur le Ministre d’Etat,
Monsieur le Président du Conseil national,
Excellences,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement princier,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue au Musée
océanographique de Monaco pour ces Xèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée.
Si vous me le permettez, je dédierai des remerciements tout
spéciaux à Madame Audrey Azoulay.
« Agir pour le patrimoine ». Quel beau thème retenu pour ces
Xèmes Rencontres. Merci à Madame Bréaud.
Ce thème nous correspond tout à fait et pour plusieurs raisons :
—   L’Institut océanographique, représenté par ses deux lieux
historiques : le Musée océanographique et la Maison des Océans, est
par lui-même un trésor du patrimoine architectural, scientifique et
artistique.
—   Et, en allant plus loin encore, l’Institut océanographique, de
par ses missions, joue un rôle prépondérant dans la transmission
de la connaissance du patrimoine naturel, des découvertes et des
innovations. Il est le garant d’un patrimoine, constitué et légué par le
Prince Albert Ier.
—   « Agir pour le patrimoine », c’est prendre la responsabilité
de transmettre une histoire qui continue de s’écrire, un héritage dont il
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faut prendre soin pour pouvoir le transmettre. La Nature et l’Homme
sont donc plus qu’étroitement liés. En protégeant la Nature, nous
protégeons notre patrimoine vital car nous sommes interdépendants.
Le patrimoine et le respect du passé sont donc essentiels pour
imaginer des sociétés plus stables, plus résilientes, à l’image de ce
que nous offre l’observation des sociétés des récifs coralliens. Il faut
imaginer un fonctionnement circulaire où tout ce que nous créons est
utile, et protégé pour être réutilisé.
Aujourd’hui, nos modèles sociétaux, se pensant hyper-puissants,
sont fondés sur la consommation et la performance immédiate ; or
la triste réalité de l’actualité du Coronavirus nous renvoie à notre
fragilité.
« Agir pour le patrimoine » est un thème en accord avec les grands
enjeux de nos sociétés contemporaines. « Agir pour le patrimoine »,
c’est préparer le futur, définir, penser, constituer ce qui est et sera
notre patrimoine demain. Ce sont les fondations des générations à
venir qui s’en serviront pour bâtir à leur tour leur propre histoire.
Nous sommes des passeurs qui faisons le lien, responsables du
maintien et de la préservation de ce patrimoine.
C’est tous ensemble que nous devons agir, avec l’ambition que
la protection du patrimoine devienne un enjeu mondial, efficace et
durable !
Robert Calcagno
Directeur général de l’Institut océanographique,
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Monseigneur,
Madame la Directrice générale de l’unesco,
Monsieur le Président d’honneur,
Monsieur le Président du Conseil national,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement-Ministre,
Excellences,
Monsieur le Directeur de l’Institut océanographique,
Mesdames, Messieurs,
Monseigneur,
Malgré la situation sanitaire délicate à laquelle nous
sommes tous confrontés, Vous nous faites l’honneur de Votre
présence pour ouvrir cette dixième édition des Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée. Permettez-moi de vous
exprimer, au nom de toute l’assemblée, ma très sincère et profonde
gratitude.
Votre présence, Monseigneur, à la séance inaugurale de
chacune des éditions des rimm, leur a donné un éclat et une légitimité
incontestables. Je ne Vous dirai jamais assez combien je Vous en suis
reconnaissante.
Mesdames, Messieurs les intervenants, malgré les inquiétudes
légitimes croissantes de ces dernières semaines, vous avez tenu vos
engagements et êtes présents à ces Rencontres. Puis-je vous dire
combien j’en suis touchée ; car, vous le savez, préparer un colloque
demande à une petite équipe comme la nôtre, une année de travail.
Ce n’est pas sans fierté que je vois aujourd’hui cette assemblée dans
laquelle tant de personnalités sont réunies ; des personnalités qui
poursuivent inlassablement l’œuvre de tous ceux qui ont fait avancer
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la pensée et qui, de tout temps, ont cru à un monde où l’esprit et le
cœur parviennent à éclipser les obscurantismes.
Madame la Directrice générale, votre présence aujourd’hui
honore ces Rencontres. Avec l’unesco, vous représentez ce qu’il y a
de plus noble dans les Institutions internationales car l’unesco a pour
mission de faire rayonner dans le monde l’éducation la science et la
culture, et rassemble les élites du monde entier. J’y vois le souci de
placer la culture au plus haut niveau, et mesure la faveur que vous
nous faites en participant à cette séance d’ouverture. Permettez-moi
de vous remercier au nom de toute l’assemblée.
Nous célébrons aujourd’hui les vingt ans des Rencontres
Monaco et la Méditerranée.
Elles sont nées sous quatre bonnes étoiles.
La première fut une lettre de félicitations que m’adressa S.A.S.
le Prince Rainier III pour avoir pris l’initiative de créer ces colloques
sur la Méditerranée. Mer qu’Il chérissait et dont Il pressentait les
dommages à venir. Vinrent ensuite le précieux soutien de Votre
Altesse Sérénissime et celui du Gouvernement princier.
La deuxième étoile fut ma rencontre avec le très regretté
professeur Jean Leclant. C’était à la Villa grecque Kerylos, lors
d’un colloque organisé par l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres.
Secrétaire perpétuel et Conservateur de cette étonnante demeure
inspirée par les nobles maisons de l’île de Délos du iie siècle, Jean
Leclant accepta avec bienveillance de présider la première édition
des Rencontres. Sur sa recommandation, j’eus le bonheur d’inviter,
en 2001, de grands savants, membres ou correspondants de l’Institut
de France, qui se penchèrent sur le sujet suivant :
« Quel avenir pour des cités fondatrices de la pensée
méditerranéenne, face au développement urbain et touristique ? »
Ainsi, le devenir du patrimoine était déjà au centre de nos
préoccupations.
Placées sous ces auspices favorables, les Rencontres allaient
être guidées par une troisième étoile. Ce fut l’unesco, grâce à notre
président d’honneur, cher Mounir Bouchenaki. Vous étiez en 2001
Sous-Directeur général pour la culture.
Le hasard voulut que je lise un article signé de votre nom dans
un grand quotidien français. Vous y évoquiez les engagements de
l’unesco dans le domaine de la protection du patrimoine.
C’était prémonitoire pour les Rencontres. Je vous sollicitai
immédiatement pour participer à leur première édition qui eut lieu les
9 et 10 mars de cette année -là.

allocution de bienvenue

17

Or ce furent les jours tragiques de la destruction des Bouddhas
de Bâmyân, acte barbare que l’unesco tentait d’éviter. Tout en assumant vos hautes responsabilités pour sauver ces monuments, vous
vous êtes rendu à Monaco et vous avez prononcé, cher Mounir,
le discours inaugural de ces premières rimm, intitulées : « La
politique de l’unesco et ses actions de préservation du patrimoine
en Méditerranée, face aux menaces du monde moderne, et les
solutions envisagées dans l’avenir ».
Nous étions déjà au cœur de cette problématique complexe,
que nous n’avons cessé de développer et d’analyser avec de nombreux
collaborateurs de l’unesco.
Je garde en mémoire cette phrase de Miguel de Unamuno que
vous avez citée :
« Nous vivons dans et par le souvenir, et notre vie spirituelle n’est
au fond que l’effort que nous accomplissons pour que nos souvenirs
se perpétuent et deviennent espérance, pour que notre passé devienne
avenir ».
À cette troisième étoile, s’ajouta une « étoile de mer », celle du
Musée océanographique qui nous a offert l’hospitalité depuis le début
et permis de tenir nos débats dans cette splendide salle de conférences.
Acceptez, Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique, mes remerciements.
D’autres lumières ont illuminé nos colloques au long de ces
années. Je pense à nos partenaires prestigieux que sont l’iccrom,
la Fondation Anne Lindh, la Biblioteca Alexandrina, l’Union pour
la Méditerranée, l’Institut du monde arabe, l’Ecole d’Athènes,
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, le cnrs, ainsi que de nombreuses
universités et instituts de recherche.
A travers les dix éditions qui ont traité du feu, de l’eau, des
nouvelles technologies, pour ne citer que quelques exemples, nous
nous sommes efforcés de questionner, avec le plus d’objectivité
possible, la réalité méditerranéenne dans son caractère « unique
et multiple » comme l’énonçait Fernand Braudel. Héritière d’une
alchimie originale où les peuples, la science, l’art, la religion et les
univers du savoir se sont mêlés, la Méditerranée nous a apporté et
légué tant de richesses, qu’elle mérite qu’on la protège !
Pour nous aider à mieux comprendre le monde méditerranéen,
les forces de son passé et les signes de son actualité, nous avons
invité, au fil de ces années, des spécialistes des arts, de la culture, des
techniques et des sciences, afin de réfléchir ensemble aux défis que doit
relever cette région, sans négliger pour autant les questions d’ordre
environnemental et sociétal. Aujourd’hui, alors que la Méditerranée
est au centre de nombreux désordres, il nous faut plus que jamais
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agir pour maintenir et préserver cet héritage, ballotté entre ses propres
tumultes et ceux qu’entraîne la mondialisation, et pour lui donner un
nouvel élan.
« Agir pour le Patrimoine » : le thème est vaste, difficile à traiter
dans sa totalité en deux journées de travail. Bien qu’il ne couvre pas
tous les sujets, il sera abordé par nos éminents intervenants selon des
angles variés : mises en perspective historiques, actions politiques
et pratiques sur le terrain, en passant par des cas concrets touchant
aussi bien la Méditerranée dans son ensemble, que certaines régions
particulièrement fragilisées en ce moment, et avec un regard aigu
sur les nouvelles technologies. Dans cette traversée des initiatives et
des idées au service des richesses vives de la Méditerranée, le cinéma
tunisien tiendra une place particulière, de même que notre patrimoine
monégasque.
Avant de conclure, je souhaiterais remercier mon équipe, qui
m’épaule depuis de nombreuses années, ainsi que les partenaires de
cette édition.
Je souhaite que ces dixièmes Rencontres, dont les Actes seront
publiés dans l’année, apportent quelques éléments de réponse à
cette question qui nous tient tant à cœur : Quel avenir pour notre
patrimoine ?
Pour tenter d’y répondre, permettez-moi de citer ces vers de
Guillaume Apollinaire :
« Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores ».
« Il est grand temps de rallumer les étoiles ».

Je vous remercie.
Élisabeth Bréaud
Présidente et Directrice des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée

OUVERTURE DU COLLOQUE
Madame la Directrice générale,
Madame la Présidente,
Monsieur le Président d’honneur,
Monsieur le Secrétaire d’État,
Monsieur le Conseiller de Gouvernement-Ministre,
Monsieur le Président du Conseil national,
Excellences,
Monsieur l’Adjoint au Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
C’est aujourd’hui, vous le savez, une date importante puisque
nous nous retrouvons pour prendre part aux Xèmes Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée, sous la parfaite organisation de leur Présidente Madame Bréaud qui, chaque fois, nous
interpelle sur les grands enjeux culturels du bassin méditerranéen
et nous enchante avec les réflexions menées par d’éminents experts,
dans le respect des sensibilités de chacun.
Je tiens à saluer la présence parmi nous de Madame Audrey
Azoulay, Directrice générale de l’unesco, en visite officielle
aujourd’hui en Principauté et qui, par sa participation à cette session
des rimm, confirme toute l’importance que Monaco attache au travail
mené par l’unesco et met également en lumière le soutien indéfectible
de la Principauté à la Culture, au Patrimoine, à l’Education et aux
Sciences.
À ce titre, je crois important d’évoquer le programme-phare de
l’unesco qu’en février 2018, vous avez lancé, intitulé « Restaurer l’esprit de Mossoul », qui sera certainement évoqué durant ces Rencontres.
Ce projet a été conçu pour répondre au besoin de réhabilitation
de l’une des villes emblématiques de l’Irak.
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Il ne consiste pas seulement à reconstruire des sites patrimoniaux, mais aussi à responsabiliser les populations en tant qu’agents
du changement, impliqués dans le processus de reconstruction de leur
ville par la culture et l’éducation.
Cet objectif est capital. Je vous cite : « La reconstruction ne
réussira et l’Irak ne retrouvera son rayonnement que si la dimension
humaine est érigée en priorité : l’éducation et la culture en sont les
maîtres mots. Ce sont des forces d’unité et de réconciliation. C’est
grâce à l’éducation et à la culture que les Irakiens, hommes et femmes,
pourront reprendre le contrôle de leur destin et devenir acteurs de la
renaissance de leur pays. »
Je ne peux que faire miens ces propos et confirmer toute l’importance qui s’attache à mener de telles actions.
Mon pays, à travers le Fonds d’urgence pour le patrimoine de
l’unesco, apporte son soutien à la concrétisation de cette brillante
initiative.
De même, Monaco a initié une collaboration avec l’iccrom,
dans l’objectif de soutenir les activités de cette Organisation en faveur
de la protection et de la réhabilitation du patrimoine, menacé tant par
les conflits armés que par les catastrophes naturelles.
Enfin, mon Gouvernement étudie l’opportunité d’initier, dès
cette année, un partenariat avec l’Alliance internationale pour la
protection du patrimoine dans les zones de conflit, plus connue sous
le nom de Fondation aliph, afin de contribuer, par exemple, à la
réhabilitation du musée de Raqqa, en Syrie.
Je regrette l’absence, en raison de la situation due au Coronavirus,
de M. Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, membre de
l’Académie française et de l’Académie des Sciences morales et politiques, ainsi que celles de M. Nicolas Grimal, grand égyptologue, Professeur au Collège de France, et Président de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, et de Madame Gabriella Battaini-Dragoni,
Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe. Madame BattainiDragoni devait notamment évoquer les liens entre patrimoine et
développement durable, sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Je pense que ce sujet sera toutefois abordé par d’autres
intervenants.
En tout état de cause, soyez chacun d’entre vous remercié pour
votre participation qui honore les travaux qui seront menés sur des
sujets dont vous connaissez tous l’importance.
Je suis toujours extrêmement heureux de prononcer l’allocution
d’ouverture de vos Rencontres, en raison du partage d’idées fécondes
qu’elles permettent dans le foisonnement de la diversité, sur des sujets
prégnants pour nos civilisations.

ouverture du colloque
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Pour cette dixième édition, vous serez amenés à entendre les
approches d’historiens, de philosophes, d’archéologues, autour de la
question de la transmission des patrimoines, qu’ils soient naturels,
culturels ou immatériels, dans ce colloque intitulé « Agir pour le
patrimoine ».
Ces patrimoines, malheureusement de plus en plus confrontés
à de nombreux risques, qu’ils soient naturels, mais aussi liés à
des conflits, ou encore résultant d’attaques délibérées, comment
devons-nous et pouvons-nous les protéger afin de les léguer intacts
aux générations futures ?
Quelles sont également les solutions pour que les Patrimoines
abîmés puissent resurgir dans toute leur beauté, avec quels moyens et
quelles techniques ?
Parmi les atteintes infligées par la main de l’homme figurent les
conséquences de la pollution de l’air, de l’eau et des terres. Certains
monuments subissent une dégradation plus rapide ces dernières
décennies, que lors des siècles précédents.
Les menaces qui pèsent aujourd’hui sont donc plus vives parce
qu’en constante accélération.
Voilà donc les sujets qui seront au centre de ce Xème colloque.
En ses formes matérielles et immatérielles, notre patrimoine n’est
pas une entité passive, uniquement exposée aux dégradations possibles,
mais bien un vibrant acteur qui joue un rôle essentiel dans la cohésion
d’une société, de l’image unificatrice ou de l’emblème d’un pays et qui
constitue des atouts puissants d’attractivité et de développement.
C’est donc la préservation de témoignages vivants de notre
histoire qui est en jeu.
Qu’il s’agisse de monuments, de sites ou de paysages chargés
d’un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples
demeurent, dans nos vies actuelles, le témoignage vivant de leurs
traditions séculaires.
L’humanité, qui prend chaque jour conscience de l’unité des
valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et,
vis-à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans
toute la richesse de leur authenticité.
Les tables rondes évoquant les enjeux essentiels auxquels
différents secteurs d’activités sont confrontés pour les sauvegarder,
vont vous interpeller.
Quelles seront les perspectives d’avenir de ces héritages
méditerranéens ? Quelles en seront les stratégies de protection et de
nouvelles gouvernances ? Et comment développer le patrimoine collaboratif qui semble être l’une des approches aujourd’hui proposées ?
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Toutes ces questions seront au cœur des débats de ces deux
journées qui s’annoncent déjà riches de solutions, de promesses ou de
pistes de réflexion.
Route d’échanges et de dialogues, la Méditerranée, creuset de
nos civilisations, trouve dans le Patrimoine un médium que nous
avons le devoir de protéger, de faire vivre et d’expliquer.
Ces patrimoines divers contribuent au nécessaire enrichissement
du dialogue méditerranéen. Encore faut-il mettre en œuvre les actions
nécessaires pour préserver ces trésors fragilisés, afin de maintenir
vivant un héritage pour les générations à venir.
Je suis certain que vos échanges traceront des perspectives
prometteuses dans un échange culturel de qualité.
Aussi, c’est avec infiniment de plaisir que je prononce l’ouverture des Xèmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
et vous souhaite de fructueux travaux.
Je vous remercie.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

DISCOURS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE L’UNESCO
Monseigneur,
Madame la Présidente des Rencontres Internationales Monaco et la
Méditerranée,
Monsieur le Président d’honneur,
Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique,
Chers amis du cinéma, des patrimoines, de la Méditerranée,
Monsieur le Ministre,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’abord vous dire à quel point je suis heureuse d’être
ici et pourquoi j’ai tenu à être avec vous ce matin malgré les aléas de la
conjoncture que vous connaissez : j’ai tenu à être devant vous d’abord
pour dire, pour témoigner comme Directrice générale de l’unesco,
de notre reconnaissance à l’égard de la Principauté de Monaco, qui
est un soutien non seulement fidèle, mais je dirai de plus en plus
actif, dans toutes les causes que nous défendons, qu’il s’agisse du
patrimoine naturel, du patrimoine culturel, du lien indéfectible qui
existe entre les deux, des sciences océanographiques, mais aussi
— c’est moins connu — de l’éducation, notamment de l’éducation
des filles. Nous avons, et je veux en remercier votre Gouvernement,
un allié que nous trouvons toujours à nos côtés et, pour cela, nous
vous sommes reconnaissants.
J’ai tenu aussi à venir pour témoigner de la fidélité de l’unesco
à ces Rencontres.
Parce que je crois que ces Rencontres internationales de la
Méditerranée nous montrent l’exemple de ce que sont les liens profonds
entre les sociétés civiles, mais aussi, par-delà les aléas des conjonctures politiques qui peuvent varier, les liens profonds patiemment
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tissés par ces croisements d’expertises, par ces actes qui laissent
une trace. Eh bien, je crois que c’est là l’œuvre la plus utile, et qui
correspond profondément à ce que sont l’ambition et l’idéal de
l’unesco.
Je suis venue aussi, parce que c’est la Méditerranée, à laquelle
je suis particulièrement sensible, personnellement et au titre de mes
fonctions à l’unesco.
Cette Méditerranée, berceau des mythes, des représentations
qui dessinent notre imaginaire collectif, qui circulent et ont circulé
avec les philosophes, avec les marchands, avec les voyageurs. Cette
Méditerranée qui a une place centrale dans la formation des idées et
des esthétiques.
Alors qu’aujourd’hui, on s’interroge sur la pertinence des
espaces politiques, avec la fragilisation du multilatéralisme et l’interrogation des espaces régionaux, ce sont finalement les créateurs
qui nous montrent par leur travail, par leur vision, la réalité de la
Méditerranée comme espace commun. Ils sont comme toujours en
avance sur le politique.
Et c’est pourquoi nous nous félicitons tous de l’engagement
de créer un Conservatoire du Patrimoine culturel méditerranéen (le
copam), pris à Marseille, l’été dernier, lors de la réunion des chefs
d’État des 5 + 5 de la Méditerranée, et dont il sera fait état au cours
de cette rencontre par Mounir Bouchenaki, infatigable défenseur du
patrimoine et fidèle de l’unesco.
Ce colloque est une nouvelle occasion pour dialoguer et resserrer
les liens entre les rives de la Méditerranée.
Je suis honorée et heureuse d’ouvrir avec vous ces Rencontres
internationales, qui réunissent des profils multidisciplinaires :
chercheurs, architectes, personnalités de la société civile, qui tissent
les liens profonds qui survivent aux aléas de la conjoncture, autour
du thème de l’action pour le patrimoine.
À cet égard, ces Rencontres représentent un temps fort de la vie
de la région, et je remercie la Principauté de Monaco et Son Altesse
Sérénissime de les rendre possibles, d’en faire un lieu de conversation
et d’action stratégique.
C’est par la richesse des échanges, que la Méditerranée a
construit son patrimoine, c’est par la richesse des échanges qu’elle le
préservera.
Jamais autant qu’aujourd’hui, ce dialogue entre les rives de
la Méditerranée n’aura été nécessaire. La mer Méditerranée n’est
désormais que trop considérée comme un obstacle à franchir, le
dernier mais le plus dangereux, qui la transforme en cimetière, ou en
lieu de déchirement au bout d’une route de l’exil.

discours de la directrice générale de l’unesco
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C’est une réalité qu’il nous faut affronter. Mais il faut aussi,
dans le même temps, continuer d’œuvrer au développement de
l’espace méditerranéen, multiplier les coopérations entre les pays,
entre les sociétés civiles qui doivent savoir ce qu’elles ont en partage,
et pouvoir puiser dans le patrimoine, même lointain, les ressorts
nécessaires pour résister à la régression et à l’amnésie.
Le message d’Al Andalus, que l’on lit dans les sites merveilleux
de l’Alhambra ou de la Medina Azahara, est le plus splendide démenti
aux discours de haine.
Et de fait, venir sur les rives de cette très ancienne mer, c’est
découvrir des lieux exceptionnels, dont autour de 160 sont inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial,
Tyr, Olympie, Carthage, la casbah d’Alger… Ce palimpseste
fait de la Méditerranée un véritable « continent liquide, aux contours
solidifiés », pour citer un écrivain qui se définissait comme méditerranéen avant de se dire français, Gabriel Audisio.
Dans ce « pays » méditerranéen et depuis des millénaires, les
cultures, les cuisines et les langues se croisent. De leur rencontre est
né un patrimoine varié, culturel et naturel, matériel et immatériel, que
met en lumière le musée océanographique de Monaco, ce merveilleux
écrin qui s’ouvre sur la mer.
Ce patrimoine est pourtant menacé : par les conflits bien sûr,
mais aussi par l’urbanisation excessive, la pêche intensive, ou encore
par le tourisme de masse, même si, comme nous le voyons par
exemple à Fès, il est possible de mettre en œuvre des stratégies de
développement fondées sur le tourisme durable.
Ce patrimoine est aussi de plus en plus menacé par les dérèglements climatiques.
L’érosion, les inondations et la montée des eaux menacent des
sites méditerranéens, de Venise, à la vieille ville de Kotor, en passant
par les vestiges de l’île de Samos.
C’est ainsi qu’une équipe de chercheurs, dans un article
publié dans la revue Nature en octobre 2018, a estimé que 49 sites
méditerranéens du Patrimoine mondial sont en danger d’être submergés, du fait de l’érosion côtière.
Et je sais combien la Fondation de Son Altesse Sérénissime
le Prince Albert II est engagée sur ces sujets, dans une œuvre de
préservation de la biodiversité, et dans la lutte contre le changement
climatique, qui menace les populations littorales et leur patrimoine.
En fragilisant les modes de vie des communautés, le changement
climatique menace également leur patrimoine immatériel, les fruits
et légumes, ou encore la pollinisation au fondement de la diète méditerranéenne, inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
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Mais nous pouvons et devons aussi trouver dans le patrimoine
immatériel, dans les savoirs ancestraux, une ressource pour redécouvrir un lien plus harmonieux avec la nature, sans passéisme mais sans
amnésie non plus.
En effet, à l’heure où l’humanité cherche à réinventer sa relation
avec son environnement, les cultures autochtones, tissées de génération en génération, sont des réservoirs de savoir-faire qui sont riches
d’enseignements.
C’est pour cela que l’unesco agit pour préserver ces savoir-faire,
comme les pratiques traditionnelles d’agriculture et de pêche, qui
nous disent comment l’homme peut vivre dans un milieu sans
l’épuiser ; et c’est pourquoi encore nous nous mobilisons pour faire
vivre les langues dans toute leur diversité, qui sont les réceptacles
fragiles de ces savoir-faire.
Nous sommes dans un contexte où la notion même de patrimoine
est en cause, au même titre que les grands équilibres naturels, dans un
couple nature-culture que nous avons trop longtemps eu l’arrogance
de vouloir séparer.
Le sentiment d’une dégradation parallèle n’est pas nouveau,
mais se renforce. Si le monde entier a pris conscience de la gravité
des enjeux du réchauffement climatique grâce au giec, qui s’est réuni
le mois dernier à l’unesco, si la prise de conscience concerne aussi
les enjeux de l’effondrement de la biodiversité, grâce à l’ipbes qui
nous a alertés aussi à l’unesco au printemps dernier avec son premier
rapport mondial sur la biodiversité, ce n’est pas suffisamment le cas
en ce qui concerne le monde culturel.
Il faut donc agir pour ce patrimoine méditerranéen dans toutes
ses dimensions et s’engager pour sa préservation.
Nous avons à notre disposition des outils pour cette protection,
tout d’abord à travers les espaces naturels protégés, qu’il faut développer et accroître. J’espère que les États le feront en 2020, à l’occasion
des différents rendez-vous consacrés à la défense de la biodiversité.
C’est l’objectif du Réseau des réserves de biosphère unesco en
Méditerranée, qui regroupe aujourd’hui 70 réserves, réparties sur
15 pays, protégeant ainsi une superficie d’environ 18 millions
d’hectares.
Nous pouvons aussi nous appuyer sur les sites du Patrimoine
mondial, terrestres mais aussi marins. Cinquante sites marins sont inscrits aujourd’hui au Patrimoine mondial, dont deux en Méditerranée,
le Golfe de Porto en France et l’écosystème d’Ibiza en Espagne.
Il s’agit là d’une véritable garantie d’action et de protection, dans
la mesure où les États membres qui accueillent ces sites s’engagent à
conserver leur authenticité et leur intégrité.
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C’est ce qui a par exemple encouragé les îles Baléares à
imposer, l’année dernière, des zones de non-mouillage à tous les
navires, afin de davantage protéger les prairies sous-marines de
posidonies.
Cet exemple concret nous dit combien la Convention de 1972 de
l’unesco, celle sur le patrimoine mondial, est riche de potentialités à
exploiter.
Mais nous pouvons également nous appuyer sur d’autres de nos
conventions que les États membres se sont données à l’unesco, qu’il
s’agisse de celle de 2003 sur le patrimoine « immatériel » ou celles de
1954 et de 1970 qui défendent le patrimoine, des conséquences des
conflits armés et de leur commerce illicite.
Je veux aussi, comme vous m’y avez invitée, Monseigneur,
évoquer celle de 2001 qui protège le patrimoine « subaquatique »,
« ce précieux patrimoine immergé qui appartient à l’humanité
tout entière », pour citer Javier Pérez de Cuellar, l’ancien
Secrétaire général des Nations Unies, qui nous a quittés le 4 mars
dernier.
De récents exemples nous montrent la voie pour y arriver.
Ainsi, l’initiative de coopération internationale pour la protection
des Bancs de Skerki, lancée en 2018, sous la coordination de la
Tunisie, et qui regroupe plusieurs pays méditerranéens, a illustré
de nouvelles potentialités dans la mise en œuvre de notre Convention
de 2001 sur le patrimoine subaquatique. C’est en effet la première
fois que les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle de la
Convention, prévoyant des modalités d’action concrètes au service du
patrimoine, étaient activés.
Il y a en la matière un champ de coopération insuffisamment
exploré, car on pourrait imaginer que les pays de la Méditerranée
s’unissent pour s’équiper de navires dédiés, ces vaisseaux scientifiques
d’exploration, à l’instar de ceux du drassm français. Je suis sûre que la
Principauté pourrait apporter son soutien à une initiative à la croisée
de toutes vos actions, des océans au patrimoine.
Ces efforts auprès des experts sont bien sûr essentiels, mais il
faut aussi sensibiliser le plus large public possible.
À ce titre, comme vous l’avez évoqué, Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique, nous nous réjouissons de présenter,
sur les grilles de l’unesco à Paris, du 30 mars au 30 avril prochain, une
exposition sur les campagnes d’exploration des fonds océaniques et de
la faune marine de la Fondation Albert Ier Prince de Monaco.
Notre Convention de 1970, pour lutter contre le trafic illicite
de biens culturels, est un autre point d’appui dont nous allons
consolider le potentiel. Nous travaillons ainsi à faciliter la restitution
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des biens ayant été saisis, aujourd’hui souvent freinée par la complexité des cadres juridiques. 2020 marque une année importante
pour avancer en la matière, avec le cinquantenaire de la Convention,
qui sera célébré lors d’une conférence en novembre en Allemagne, et
la tenue de la première Journée internationale de lutte contre le trafic
de biens culturels, le 14 novembre prochain.
Cela me conduit à un autre aspect fondamental des patrimoines
culturels : leur puissance symbolique.
Dans la très longue histoire plurimillénaire des éléments majeurs
du patrimoine, les traces, les témoignages de fidélité gardent à
travers les siècles une puissance impressionnante : ils peuvent mobiliser les foules, changer la vie des personnes, dire une humanité
commune mais aussi susciter des affrontements. On voit, là aussi, ce
lien entre le matériel et l’immatériel.
Je pense aux drames des destructions délibérées, quand un
musée, un monument est visé parce qu’il témoigne d’une diversité
insupportable à certains, ou parce qu’il rassemble une communauté
attaquée. Nous l’avons trop souvent vécu.
Il s’agit de monuments et, en même temps, de beaucoup plus
que cela.
C’est ainsi ce qui nous amène à la puissance des mouvements de
reconstruction.
Toutes les destructions ne sont pas irréversibles. La force des
symboles est telle qu’elle constitue aussi un levier pour l’action. Dans
la destruction, il s’agit d’effacer ce qui est porté par le monument. Il
y a là un acte délibérément totalitaire et, en même temps, la ressource
pour surmonter ces agressions.
Par sa faculté à rassembler, à être un révélateur d’universalité,
par sa capacité à conjuguer l’identité au pluriel, le patrimoine peut en
effet être un instrument exceptionnel de paix.
L’unesco a été cet instrument de mobilisation de la communauté
internationale en ce sens, quand il s’est agi d’Angkor il y a plus de
25 ans, pour coordonner le relèvement de ce patrimoine khmer
d’exception, après la guerre qui divisa le pays.
Ce fut aussi notre conviction à Mostar, quand, au début des
années 2000, l’unesco entreprit de reconstruire le vieux pont détruit
sept ans plus tôt.
C’est encore notre conviction en Irak, où par notre initiative,
lancée en 2018, « Faire revivre l’esprit de Mossoul », nous reconstruisons les monuments les plus emblématiques de la vieille ville, comme
la Mosquée al-Nouri et les églises Al-Saa’a et Al-Tahera, avec l’aide
de grands donateurs : les Émirats Arabes Unis, l’Union européenne
et tant de pays.
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Mais, au-delà des pierres, nous voulons aussi faire revivre
l’esprit de Mossoul, qui était la ville de la diversité des religions, la
ville des libraires, la ville des universités, pour redonner un sens à
l’idée même d’avenir.
Cela passe par le relèvement du tissu social et culturel, et en cela
le retour de la Fête du Livre de Mossoul, en octobre dernier, fut un
symbole marquant.
Cela passe aussi par la reconstruction du tissu éducatif, par la
formation des enseignants et la réhabilitation des écoles détruites,
pour redonner un chemin d’espoir à la jeunesse mossouliote, et lutter
à la racine contre la tentation de l’extrémisme.
Dans la situation toujours dramatique qui est celle de la Syrie
depuis plusieurs années, nous renforçons les capacités, identifions
les besoins et documentons les merveilles d’Alep et de Palmyre, cet
« irremplaçable trésor » si cher à Paul Veyne — , nous formons des
professionnels depuis nos bureaux d’Amman ou de Beyrouth et je me
réjouis que ces questions soient à l’ordre du jour des Rencontres.
Nous avons par exemple réuni au siège de l’unesco, en décembre
dernier, les experts syriens et internationaux, pour examiner les
modalités de la réhabilitation du site de Palmyre.
En parallèle, nous travaillons avec l’Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche, dans l’objectif de dresser
un panorama complet de l’état du patrimoine culturel syrien - ce
travail servira de référence afin de mener à bien les futures
réhabilitations.
Cette mobilisation par l’éducation et le patrimoine, nous la
portons, en cherchant à y impliquer tout particulièrement la jeunesse
des deux rives.
C’est le sens, par exemple, du Forum arabe des jeunes professionnels du patrimoine mondial, que nous avons organisé à Tunis en
décembre dernier, dans le cadre du projet conjoint unesco-Centre des
Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.
Cet événement a permis à des jeunes de 17 pays de la région,
de travailler à la promotion du patrimoine, en intégrant dans leur
réflexion la lutte contre les discours de haine.
Notre action vise aussi à mobiliser la coopération internationale
dans des situations d’urgence, en particulier à travers le Fonds
d’urgence pour le patrimoine, qui est déjà intervenu à Tombouctou,
au Mali, au Soudan, ou encore actuellement au Pérou - et au total,
dans 57 pays depuis sa création en 2015. Permettez-moi de remercier
la Principauté pour l’avoir soutenu depuis ses débuts.
Pour nourrir cette ambition de préservation et de transmission
dans la durée, comme dans l’urgence, nous pouvons compter de plus
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en plus sur le soutien de la technologie, qui nous offre désormais
des possibilités extraordinaires, dans des partenariats publics-privés
innovants.
Faire, de l’innovation technologique, un outil pour la connaissance, la réhabilitation et la transmission du patrimoine, c’est aussi
le but de notre projet pour rassembler les données numériques de
l’ensemble des sites du Patrimoine mondial. C’est l’imagerie prise par
drones à Mossoul ou pour le Minaret de Jam, en Afghanistan — qui
peut servir à l’évaluation de la conservation, à la fabrication de plans
pour tous les types d’utilisateurs, à la documentation d’archives,
mais aussi à la connaissance du grand public, friand de ces images
nouvelles, dans les grandes expositions.
Il s’agit là d’un travail de grande envergure, qui servira au grand
public comme aux scientifiques et aux professionnels du patrimoine.
Nous n’en sommes qu’à ses débuts, mais nous ambitionnons d’en
proposer un premier aperçu à l’exposition universelle de Dubaï, en
octobre prochain.
Les technologies d’imagerie 3D nous permettent aussi
aujourd’hui de mieux comprendre et de protéger notre patrimoine
naturel méditerranéen, en dressant une cartographie très fine de
ce système particulier du vivant qu’est la biocénose marine. C’est
par exemple ce qui a été fait dans l’aire marine protégée du
Larvotto, ici à Monaco, afin de sauvegarder et de restaurer, dans
leur habitat naturel, les herbiers et toute la biodiversité qu’ils
abritent.
Les technologies sont également nos alliées, lorsqu’il s’agit non
seulement de mieux connaître le patrimoine culturel, mais de prendre
des mesures proactives pour le redévelopper, pour faire revivre les
coraux affaiblis par l’acidification et le réchauffement des mers, ou
d’offrir au pied des éoliennes de mer de nouveaux sanctuaires à la
faune marine.
Monseigneur,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Cette injonction pour préserver le patrimoine, celle qui nous
réunit ce matin, se fait au nom de notre humanité commune, dans
un devoir qui nous engage à léguer, aux générations futures, ce dont
nous sommes seulement des dépositaires temporaires.
Il y a dans notre capacité à transmettre le patrimoine, à le faire
comprendre, le faire partager par l’éducation, quelque chose qui
se joue de notre relation aux autres et à nous-mêmes. Il y a une
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dimension éthique, irréductible dans notre relation à la mémoire, aux
souvenirs que vous évoquez, madame la Présidente.
Peut-être même ici en Méditerranée, va-t-on plus loin, non
seulement pour accepter l’autre, mais aussi, au-delà de la tolérance,
pour l’accueillir dans sa différence, dans son histoire et dans sa
complexité.
Agir ensemble dans cette mer de singularités, c’est faire vivre
l’aphorisme de l’écrivain martiniquais, Édouard Glissant, lui aussi
très concerné par ces questions d’éthique, d’imaginaires et de cultures :
« Agis dans ton lieu, pense avec le monde ».
Je vous remercie.
Audrey Azoulay
Directrice Générale de l’unesco

CONFÉRENCE INAUGURALE
DE M. LE CHANCELIER
DE L’INSTITUT DE FRANCE
Monseigneur,
Madame la Directrice générale de l’unesco,
Madame la Présidente des Rencontres internationales Monaco et la
Méditerranée,
Monsieur le Directeur général de l’Institut océanographique,
C’est un grand honneur pour le Chancelier de l’Institut de France
d’avoir été invité à vous adresser ce message, à l’occasion des dixièmes
Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Retenu malheureusement à Paris aujourd’hui, je regrette de ne pouvoir
prononcer moi-même ces quelques mots et de manquer cette occasion
d’échanger avec vous sur ce sujet. Je remercie M. l’ambassadeur
Stéfanini d’avoir bien voulu se faire, au sens strict, mon porte-parole.
Comme vous vous en doutez, le thème retenu : « Agir pour
le patrimoine », et l’objectif fixé de « promouvoir le dialogue et la
coopération entre les pays riverains de la Méditerranée » en « faisant
émerger la conscience commune d’une histoire partagée », unissent
idéalement mes fonctions académiques actuelles et mes centres
d’intérêt personnels !
Comme Chancelier de l’Institut de France, j’ai plaisir à souligner
le rôle actif de l’Institut dans ce domaine. En effet, l’activité de
l’Institut de France ne se limite pas à réunir sous la Coupole des
académiciens en habit vert. L’Institut est aussi — et de plus en plus —
un grand mécène, grâce aux centaines de fondations qu’il abrite :
chaque année, près de 25 millions d’euros sont attribués à des actions
scientifiques, philanthropiques ou culturelles.
Il me serait donc facile de vous présenter tout ce que l’Institut et
ses fondations font en faveur du patrimoine, en particulier dans les
pays riverains de la Méditerranée.
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L’énumération n’aurait d’ailleurs rien de fastidieux, bien au
contraire, car ce sont autant de magnifiques projets que nous pouvons
aider financièrement. Présider tous les conseils d’administration
des fondations, comme Chancelier de l’Institut, est la partie la plus
enthousiasmante de ma fonction, car nous contribuons ainsi à
une multitude d’actions concrètes et immédiates. Il s’agit tantôt de
financer la numérisation de manuscrits orientaux anciens ; tantôt
d’aider une fouille archéologique sur un site médiéval au Liban ;
ou encore de restaurer un tableau de la Renaissance italienne… Je
pourrais citer beaucoup d’autres exemples, sans oublier qu’un grand
prix de l’Institut, celui de la Fondation Del Duca, a été attribué
l’année dernière à un écrivain algérien contemporain.
Mais vous ne m’avez pas invité pour un exercice d’autosatisfaction.
Je souhaiterais réfléchir avec vous à cette action qui nous réunit
aujourd’hui, en faveur du patrimoine culturel vu comme un moyen de
rapprocher les pays riverains de la Méditerranée.
Cette action est profondément politique, au plus noble sens de ce
terme car, si la politique est la recherche du bien commun, c’est aussi
ce que nous faisons ici : nous cherchons quel est ce bien commun aux
rives de la Méditerranée, et quels sont les moyens de le préserver, de
le transmettre, de le mieux faire connaître.
Pour un ancien professeur de lettres classiques, la « conscience
commune d’une histoire partagée », c’est d’abord l’Antiquité grécoromaine. Pendant des siècles, on pouvait faire le tour de la
Méditerranée sans franchir une seule frontière étatique, en restant
dans un même système de citoyenneté, et même sans traverser un pays
en guerre. Nous en sommes loin ! Pendant des siècles, a pu émerger
dans cet immense espace une culture non pas unique, car chaque peuple
gardait bien des caractères propres, mais une culture commune. De
cette culture commune, nous sommes les héritiers.
Nous nous en rendons bien compte lorsque nous voyageons
autour de la Méditerranée, et parfois même loin de ses rives — par
exemple en Aquitaine dont je suis originaire et qui a été si fortement
romanisée — : nous voyons cet héritage concret, matériel, qui ne
doit rien à notre imagination mais tout à notre histoire. Lorsque
l’on pense à l’héritage de l’Antiquité méditerranéenne, il ne s’agit pas
d’invoquer les mythes d’un monde imaginaire, comme celui de
Tolkien, par exemple. La Méditerranée gréco-romaine est un monde
bien réel, dont les souvenirs matériels sont omniprésents.
Cette conscience d’une culture commune, nous en prenons
aussi toute la mesure quand nous parlons ou quand nous lisons, car
ce patrimoine reçu de l’Antiquité est aussi immatériel, linguistique,
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intellectuel. Lorsque nous agissons pour la préservation d’un monument ou d’une œuvre d’art, nous ne devons jamais oublier qu’il faut
agir également pour la transmission des langues anciennes, sans
lesquelles notre patrimoine linguistique et littéraire est menacé, lui
aussi, par l’abandon et par l’oubli.
Permettez-moi une anecdote, que j’emprunte à Marcel Pagnol.
Le célèbre écrivain et cinéaste — qui fut de l’Académie française —
avait aussi publié une traduction des Bucoliques de Virgile. Quelques
temps après cette parution, Pagnol était dans le wagon-restaurant
d’un train, sans doute entre Paris et Marseille. Il se retrouve en face
d’un homme, dont la suite de la conversation lui révéla qu’il était
viticulteur. L’homme, d’abord silencieux, le regarde fixement, avec
un air sérieux, presque dur. De toute évidence, le voyageur a reconnu
Marcel Pagnol. Après un long silence, l’homme prend la parole et,
sans préambule, lui dit gravement :
« Si vous aviez scandé le vers, vous auriez vu que aeria, dans la
première églogue, est un ablatif, qui ne s’applique pas à turtur, mais à
ulmo. »
Pagnol ne se laisse pas désarçonner. Il répond au viticulteur
que, dans la seconde églogue, on retrouve aeria palumbes et que, de
palombe à tourterelle, il n’y a pas si loin. L’homme prend alors un
stylo à bille et écrit le vers sur la nappe-même du restaurant, le scande,
et ne veut pas en démordre : c’était un ablatif.
Trois jours plus tard, Pagnol reçoit une lettre d’un industriel
qui lui écrit pour lui faire exactement le même reproche. Ébranlé,
Pagnol consulte alors le latiniste Jérôme Carcopino, qui corrige son
erreur et donne donc raison à l’industriel et au viticulteur du train
Paris-Marseille.
Imagine-t-on pareille histoire aujourd’hui, dans la voiture-bar
d’un TGV ou la salle d’attente d’un aéroport ?
Nous le savons : la connaissance des lettres classiques est en
déclin rapide. Cette question n’est pas étrangère à notre colloque,
car encore faut-il que le patrimoine préservé puisse être compris,
déchiffré, apprécié.
L’homme moderne a décrypté la plupart des écritures anciennes
dont la lecture s’était perdue. Voici deux siècles que Champollion
a déchiffré « ces hiéroglyphes qui semblaient être un sceau mis sur
les lèvres du désert et qui répondait de leur éternelle discrétion »,
selon l’image de Chateaubriand. Mais sommes-nous sûrs que
l’inculture ne scellera pas de nouveau « les lèvres du désert » — et
pas seulement celles du désert ? Combien de visiteurs du Louvre ou
d’autres musées ne comprennent pas le sens de ce qu’ils voient,
faute d’un minimum de culture classique ? Combien de touristes
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passent entre les chefs-d’œuvre des plus grands musées comme
les habitants d’Égypte qui, deux millénaires durant, sont passés
au pied des inscriptions hiéroglyphiques sans en comprendre un
traître mot.
Aujourd’hui, ce n’est pas la disparition du savoir qui menace
la culture classique, c’est l’enfouissement dans les sables de
l’indifférence.
Lorsqu’il y a bientôt un an, le feu s’est emparé de Notre-Dame
de Paris et a bien failli nous en priver, chaque Français — chrétien
ou non — s’est senti atteint par ce drame. L’événement a révélé non
seulement ce qui nous unit en profondeur malgré toutes les causes de
divisions, mais aussi ce qui met les Français en communion avec le
reste du monde.
Il n’existe sans doute pas un lieu comparable dans le patrimoine
des pourtours de la Méditerranée : on en trouverait des dizaines.
Mais, lorsque Daech a détruit Palmyre, ce n’est pas seulement
au patrimoine d’une ville, ni même d’un pays, que les terroristes se
sont attaqués, c’est à ce patrimoine commun à tous les peuples de la
Méditerranée, et même au-delà.
La leçon de Notre-Dame — pour la France — et de Palmyre
— pour une grande partie du monde — est que l’on ne peut
considérer le patrimoine isolément : le feu ne s’attaque pas seulement
à un monument médiéval ; le terrorisme ne s’attaque pas seulement
à une ville antique. Le monument, comme la ville, révèle et cristallise
notre attachement à une culture qui nous façonne ; le monument,
comme la ville, prend place dans un maillage de souvenirs et de
mots, d’idées et de valeurs, qui constituent le patrimoine commun.
Il n’est donc pas étonnant que ce patrimoine ait tant inspiré la
littérature française : Montaigne et Du Bellay, Racine et Corneille,
sans oublier le Voyage de Télémaque de Fénelon. L’héritage antique
est aussi omniprésent chez Chateaubriand, qui raisonne sur les
ruines et disserte sur leur signification. Il parle même à ce sujet d’une
« poétique des morts » :
« Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines, écrit-il.
Elles fournissent au cœur de majestueux souvenirs et aux arts des compositions touchantes. […] les ruines jettent une grande moralité au
milieu des scènes de la nature ; quand elles sont placées dans un tableau,
en vain on cherche à porter les yeux autre part : ils reviennent toujours
s’attacher sur elles. »
Et l’écrivain explique cet attrait par « la conformité secrète
entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence ». En
somme, notre patrimoine commun nous intéresserait parce qu’il est
l’image de notre fragilité et de la caducité des œuvres humaines.
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C’est une vision des choses, parfaitement légitime. Mais
ce n’est pas la seule, fort heureusement. Car à ceux qui s’intéressent aux ruines, répondent ceux et celles qui s’intéressent aux
bâtisseurs.
À Chateaubriand répond, par exemple, l’empereur Hadrien
lui-même sous la plume de Marguerite Yourcenar.
En effet, Mémoires d’Hadrien occupe à mes yeux une place au
premier rang des œuvres littéraires qui nous aident à mieux reprendre
possession de notre héritage culturel commun. L’Empereur-architecte
ne s’est pas contenté de régner sur toute la Méditerranée, il n’a cessé
de la parcourir, d’admirer la richesse de ses peuples. Tout en assumant
cette diversité, dont sa Villa Adriana de Tibur devait être le reflet, il
diffusa la romanité comme un bien commun : « Cette diversité dans
l’unité fut mon but impérial », fait dire Yourcenar à son empereur
préféré.
Dans une magnifique page, la romancière évoque
Hadrien comme bâtisseur — de villes, de murs, de ports, de ponts,
de temples, mais aussi de bibliothèques qu’elle compare à des
« greniers publics [où l’on] amasse des réserves contre un hiver de
l’esprit ». Puis Marguerite Yourcenar souligne qu’il était aussi
soucieux de « conservation du patrimoine », comme nous dirions
aujourd’hui.
Je cite :
« J’ai beaucoup reconstruit : c’est collaborer avec le temps sous
son aspect du passé, en saisir ou en modifier l’esprit, lui servir de relais
vers un plus long avenir ; c’est retrouver sous les pierres le secret des
sources. »
« Retrouver sous les pierres le secret des sources » :
Chateaubriand aurait certainement loué la force de cette image.
Sa conscience de la fragilité humaine, qui lui faisait tant aimer les
ruines, était évidemment justifiée. Mais, avec Yourcenar, nous
avons à la fois la fragilité de l’homme et la force du temps :
« Plus j’ai médité sur la mort, écrit la mémorialiste au nom
d’Hadrien, plus j’ai essayé d’ajouter à nos vies ces rallonges presque
indestructibles. […] Ces murs que j’étaie sont encore chauds du
contact de corps disparus ; des mains qui n’existent pas encore
caresseront ces fûts de colonnes. »
Ces mains qui « caresseront ces fûts de colonnes. », ce sont les
nôtres, celles de tous nos contemporains, touristes ou amis de la
beauté, et celles de nos successeurs, si toutefois nous agissons avec la
persévérance qui s’impose en faveur du patrimoine.
Monseigneur, Mesdames, Messieurs,
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Cet empereur Hadrien, à la fois historique et imaginaire, tel que
nous l’a fait connaître Marguerite Yourcenar, est une incarnation du
patrimoine dont nous parlons ici aujourd’hui.
C’est un politique : il veut modeler l’histoire par la pierre, en
protégeant ce qu’il a reçu du passé et en bâtissant ce qu’il veut offrir
à l’avenir.
C’est un gréco-romain : il assume la diversité des cultures et la
volonté de les unir.
C’est un homme, et cet homme est à la fois marmoréen et
vulnérable.
De même, la tâche ardue à laquelle nous nous attelons n’est pas
différente de celle attribuée par Marguerite Yourcenar à l’empereur
Hadrien : protéger et bâtir ; respecter et rassembler ; transmettre un
patrimoine légué par le temps à la fois dans sa solidité et dans sa
fragilité.
Lorsque nous œuvrons pour la restauration d’un tableau, pour
un projet de recherche ou pour la mise en valeur d’un site, nous offrons
ce site, cette recherche, ce tableau à chaque citoyen de la grande « Res
publica culturelle » que devrait être l’espace de la Méditerranée. Nous
contribuons à cette patria communis qu’est notre patrimoine culturel,
seul capable de prendre le pas sur les patriotismes raciaux, nationaux
ou religieux.
Pour cette action, vous pouvez compter sur le concours de
l’Institut de France, dont les Académies et les fondations prendront
toujours à cœur de « retrouver sous les pierres le secret des sources ».
Xavier Darcos
Chancelier de l’Institut de France

REMISE DU PRIX DES RIMM
À MADAME AUDREY AZOULAY
Madame la Directrice générale,
Malgré vos hautes fonctions et vos tâches multiples au sein
de l’unesco, vous avez bien voulu accepter d’être parmi nous pour
la séance inaugurale de cette dixième édition de nos Rencontres.
Permettez-moi au nom de cette assemblée de vous exprimer à
nouveau notre profonde gratitude.
Par votre présence, vous resserrez encore les liens étroits qui
unissent depuis de longues années Monaco à l’unesco, liens qui ne
cessent de se développer.
Vous nous avez fait l’honneur de prononcer une lumineuse
allocution à propos d’une initiative de l’unesco qui vous tient
particulièrement à cœur « Faire revivre l’esprit de Mossoul ».
Elle nous a montré votre volonté d’aller bien au-delà de l’aide à la
reconstruction des sites, en envisageant un plan global où l’éducation
et le retour à la vie sont prioritaires.
Nous mesurons les difficultés pour réaliser un tel projet dans ce
monde bouleversé du Proche-Orient car il s’agit là de donner à une
société martyrisée dont les repères ont disparu, un peu de confiance
en l’avenir et sans doute beaucoup d’espoir.
Cette volonté de faire aboutir ce projet, nous a remplis
d’admiration ; c’est pourquoi nous avons souhaité vous remettre le
Prix des rimm.
Il y a neuf ans ici même, votre père, M. André Azoulay,
Président de la Fondation Anna Lindh, recevait ce prix :
« Nous sommes fiers, lui disais-je alors, 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 ».
J’imagine combien le modèle de ce père exceptionnel vous a
marquée et j’imagine aussi sa fierté lorsque le 10 novembre 2017,
lors de la 39e session de la Conférence générale, vous avez été élue
Directrice générale de l’unesco, succédant à Madame Irina Bokova,
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première femme à occuper cette éminente fonction, et que nous avons
eu l’honneur et le plaisir de recevoir ici même, à Monaco, lors de la
septième édition des Rencontres.
Votre carrière, Madame la Directrice générale, porte, comme
vous l’avez souvent affirmé avec force, la marque d’un combat pour
faire de la culture et des échanges interculturels le meilleur moyen
pour lutter contre l’ignorance, l’obscurantisme, l’intégrisme et le
racisme. Depuis votre sortie de l’Ecole Nationale de l’Administration
— promotion Averroès — jusqu’à aujourd’hui, la culture et le
patrimoine ont été au centre de vos préoccupations et de vos
engagements.
Par vos actions en faveur du patrimoine, par votre philosophie
du multilatéralisme et de l’intelligence collective, par votre vision
de la culture comme moteur de paix et de développement durable,
vous contribuez à faire vivre cette idée, inscrite dans la Constitution
de l’unesco, que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des
hommes et des femmes, c’est dans l’esprit des hommes et des femmes
que doivent être élevées les défenses de la paix ».
Madame la Directrice générale, vous avez reçu les plus hautes
distinctions au cours de votre carrière.
Nous vous remercions d’avoir accepté le Prix des rimm 2018
que S.A.S. le Prince Souverain de Monaco va vous remettre dans un
instant.
Il s’agit d’une œuvre originale de Frédérique Nalbandian, pour
qui les traces du temps sont essentielles à un travail autour de la
matière en tant qu’élément poétique indispensable à notre survie.
Élisabeth Bréaud
Présidente et Directrice des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée

LE PATRIMOINE MÉDITERRANÉEN
ENTRE HÉRITAGES ET PERSPECTIVES

MARCO POLO OU LA MESURE DU MONDE
Un regard neuf sur l’histoire du monde, ses échanges et ses
enjeux, a été apporté en 2015 par l’ouvrage d’un grand historien,
Peter Frankopan, consacré aux Routes de la soie (Fig. 1) qui furent
les routes commerciales et culturelles du monde, autant que celles
de la puissance et de la gloire (The Silk Roads. A New History of
the World, Londres, Bloomsbury ; trad. fr. Champs Flammarion,
2019). « L’Asie centrale », concept, il est vrai ambigu, introduit
en 1828 par l’orientaliste allemand Julius Klaproth, comme l’a
rappelé Mme Svetlana Gorshenina, fut longtemps, jusqu’aux grandes
découvertes de la fin du xve siècle, le véritable centre du monde.
Avant que l’Europe occidentale ne devînt le nouvel intermédiaire
entre l’Orient et l’Occident, reliée à la suite de Christophe Colomb au
continent américain, d’une part et, grâce à Vasco de Gama contournant l’Afrique, à l’Inde d’autre part, l’échine de l’Asie était piquetée
de villes oubliées qui avaient jadis dominé l’histoire, telles que Merv,
dénommée « la mère du monde » (dans l’actuel Turkménistan) ou
Ray, « la mariée de la terre » (non loin du moderne Téhéran) ; les
centres intellectuels d’excellence s’appelaient alors Bagdad et Balkh,
Boukhara et Samarcande ; et tout un ensemble de centres urbains
aux monuments spectaculaires et à l’architecture ambitieuse reliaient
le Pacifique à la Méditerranée, l’est à l’ouest, lieu de naissance et
carrefour des civilisations, allant de Constantinople à Damas,
Ispahan, Samarcande, Kaboul et Kachgar, à la porte de l’Empire du
Milieu. Mais « l’aventure occidentale de l’homme », dans les siècles
modernes, pour reprendre le titre de la grande synthèse de Denis de
Rougemont, serait-elle aujourd’hui en passe de n’être plus qu’une
parenthèse, celle de l’emprise anglo-saxonne, à l’heure où la Chine
de Xi Jinping a dévolu, en termes de grande puissance, des ressources
considérables au plan défini en 2013 sous le nom « Une ceinture, une
route », tissant patiemment réseaux et connexions sur l’échine de
l’Asie, et recentrant le monde sur ce qui fut la tradition millénaire
de ses échanges avec le monde méditerranéen et l’Europe, pour en
faire la nouvelle « route de la soie » ? En termes de géopolitique,
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l’ambition chinoise répond à la mainmise par l’autre grande puissance,
américaine, sur les voies océaniques, à Panama, Suez et Malacca,
en ouvrant par ce plan un accès direct à l’Europe, la Méditerranée
et l’Afrique. Tel est l’enjeu actuel, économique et politique, de la
« Route de la soie », ainsi baptisée vers la fin du xixe siècle par le
géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, pour désigner les
routes qu’empruntaient les marchands de soie. Cette route était
ouverte depuis le 1er siècle avant notre ère, pour les épices, le papier
ou la porcelaine ; c’était une voie d’échanges intellectuels, religieux
ou techniques. Elle fut aussi, à l’époque médiévale des Croisades,
du renouveau des routes caravanières, de la vitalité marchande de
Venise et de l’unification des peuples de l’Asie sous l’Empire mongol
(Dynastie Yuan 1264-1368), le lieu d’une autre expérience : l’odyssée
d’un fils de marchands vénitiens, Marco Polo, qui dura 25 ans, de
1271 à 1295 (Fig. 2). Il y prit la mesure d’un monde tout autre, qu’il
mettait en regard du nôtre, s’émerveillant non plus des monstres de
l’imaginaire exotique, mais des réalités neuves du monde physique,
géographique et social que son voyage lui découvrait. La merveille,
c’était « le réel de l’Autre » (l’expression, reprise par Pierre-Yves
Badel, dans son édition de La Description du monde, est de François
Hartog, Le Miroir d’Hérodote : essai sur la représentation de l’autre,
Paris, 1980, p. 243-249).

Fig. 1 — Marco Polo et la Route de la soie, de Jean-Pierre Drège, publié dans la
collection Découvertes Gallimard, Histoire, Paris 1989, p. 122-123.
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Fig. 2 — Marco Polo et la Route de la soie, de Jean-Pierre
Drège, publié dans la collection Découvertes Gallimard, Histoire,
Paris 1989, p. 70.

« La Mesure du monde » est ici le titre que je reprends d’un livre,
paru en 1993, du romaniste qui a le plus marqué, par son originalité,
son ouverture d’esprit, son goût du voyage et sa créativité, les
études médiévales et l’histoire culturelle au xxe siècle, Paul Zumthor
(1915-1995) :
La perception que nous avons de l’espace ne constitue pas tout
à fait une donnée naturelle. Elle est fortement influencée par notre
environnement culturel. À l’espace homogène que nous percevons
aujourd’hui, où seules varient les distances, s’oppose l’espace
hétérogène du Moyen Âge, senti comme de nature différente, selon
qu’il est proche ou lointain. (4e de couverture)
Le lointain, c’était l’ailleurs, le tout autre, effrayant et monstrueux,
relevant de la tératologie et suscitant la peur, celle de l’étranger en
tant qu’étrange et inquiétant, tel un lointain qui menace d’envahir
et d’abolir le proche. Mais, par une mutation de la peur au désir, il
devient aussi l’inconnu désirable, l’espace de la découverte, ouvrant
ainsi à toute une « géographie du désir », selon le mot du grand
historien Jacques Le Goff, avide de maîtriser l’étendue, sous la
double poussée au xiiie siècle des missionnaires issus de la création
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des Ordres mendiants, Franciscains et Dominicains, après 1200, et
des marchands de Gênes et de Venise, dans la suite du détournement
de la quatrième Croisade, en 1204, sur Constantinople. Le temps
suivant fut au xve siècle celui des grandes découvertes du monde
par les Portugais et les Espagnols, puis le temps qu’il fallut à
l’Europe, après 1550, pour digérer ses proies et se préparer à
l’aventure coloniale, soit à ce qui s’imposa, aux xviiie et xixe siècles,
comme l’appropriation de la Terre entière par l’Europe. C’est dire
aussi l’importance du tournant pris entre 1250 et 1350, quand
l’Europe a fait la connaissance de l’Asie, première rencontre entre
ces deux mondes, entre la Méditerranée et l’Extrême-Orient.
Venise était alors, derrière la façade d’un « empire latin »,
le véritable maître de Constantinople, établissant un monopole
économique sur la mer Noire et, par-delà, sur l’aboutissement
des routes est et nord, respectivement celles de la soie et celles des
fourrures. L’événement, considérable, qui nous occupe, fut, en deux
temps, le voyage des Polo : ce sont d’abord, Nicolo et Maffeo, les
frères de Marco l’Ancien, qui, en 1253-1254, quittent Venise, où
Nicolo laissait sa femme enceinte, pour Constantinople, d’où ils
rejoignent en 1260 ou 1261, leur comptoir de Soudak en Crimée, dans
le but de « gagner », c’est-à-dire de faire du profit. À leur retour dans
leur ville, en 1269, Nicolo, dont la femme est morte, découvre son
fils de quinze ans, Marco, né en 1254. Le jeune Marco fait partie du
second voyage, entrepris trois ans plus tard : ils vont suivre la route
de la soie, parvenir à Boukhara dans la région de la mer d’Aral et de
l’Amou-Darya (dans l’actuel Ouzbekistan) et, de là, gagner Kashgar
(en dessous du lac Balkhach) en pays ouighour, plaque tournante, à
l’entrée du Xinjiang, puis, bien plus loin, Chang-Tou, en Mongolie
intérieure. Une date est sûre, celle de l’élection du pape Grégoire X
en septembre 1271 (cf. Marco Polo, La Description du monde,
éd. et trad. P.-Y. Badel, Livre de Poche, Coll. Lettres Gothiques,
Paris, 1998, chap. XI) (Fig. 3). C’est donc en 1272 qu’ils partent de
Laïas, en Petite Arménie, dans le golfe d’Alexandrette, pour arriver
en Chine en 1275, où ils vont rester seize ans. Le retour se fait en 1291
et, après avoir traversé la Perse, ils atteignent Venise en 1295. On sait
que Marco Polo se trouve emprisonné à Gênes en 1298, où il dicte son
Devisement du monde à Rusticien de Pise. Or cette période coïncide
avec un choc terrible qui secoue la Chrétienté : les Mongols. Surgis
d’Asie centrale, menés par un formidable conquérant, Gengis Khan,
devenu en 1206 le maître incontesté des steppes mongoliennes et
bientôt à la tête du plus grand empire terrestre de l’histoire, ces
envahisseurs de réputation féroce, confondus avec la peuplade des
Tatars et appelés les « Tartares », d’un nom évoquant l’abîme de
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Fig. 3.

l’enfer, submergèrent toute l’Asie, de la Chine à la Syrie ; ils lançaient
en 1221-1223 leurs raids en Ukraine, continuaient leur expansion
après la mort de leur chef en 1227 avec son fils Ögödei, conquéraient
avec la Horde d’or la Russie en 1237-1240, frappaient en 1241 le cœur
de l’Europe en attaquant d’un côté la Pologne, et en se dirigeant,
de l’autre, vers les plaines de Hongrie, avant que la mort d’Ögödei
n’interrompît le ravage. Ainsi, la Chrétienté se retrouvait dans un
face à face terrifiant avec un peuple en apparence sauvage, inconnu
jusqu’alors, sorti de régions incertaines où les lettrés plaçaient approximativement les peuples bibliques de Gog et Magog qu’Alexandre
le Grand, selon la légende, confina aux portes du Caucase et dont le
retour annoncerait la fin du Monde. Mais les Mongols, même s’ils
reparurent en Europe en envahissant la Pologne en 1259 et en saccageant Cracovie, s’étaient tournés vers l’Orient musulman, dévastant
en 1258, Bagdad qui était alors la plus grande ville du monde, et assassinant le calife abbasside. C’était, pour l’Histoire à venir, une fracture
politique et culturelle qui ne devait plus se refermer entre l’Islam
irano-mongol et l’Islam arabe. Du coup, l’intérêt succéda à la peur en
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Europe, et l’idée prit corps d’établir des contacts entre la Papauté
romaine et le Grand Khan mongol pour prendre à revers les Sarrasins.
Plus tard, poursuivant à l’est la reddition totale de la Chine du Sud,
dont la conquête s’achève en 1279, la dynastie mongole régnante
adopta à la fin du xiiie siècle le titre impérial de Yuan et fonda une
ville neuve, Pékin, qui devint la capitale. L’univers mongol était alors
si vaste qu’il s’étendait du Pacifique à la mer Noire, depuis les steppes
jusqu’au nord de l’Inde et au golfe Persique.
C’est dans ce cadre historique et dans un tel contexte que s’est
accomplie une aventure hors normes qui allait changer nos regards
sur le monde. Il est notable que l’un des cinq livres qu’emportait
Christophe Colomb dans sa bibliothèque, dûment annoté de sa main,
était un exemplaire de l’édition latine imprimée à Anvers en 1485, du
récit de Marco Polo. Quand il cherchait par l’ouest la route des Indes
et qu’il découvrait l’Amérique, ce sont les descriptions du « Catay »
(la Chine) et de « Cipango » (le Japon) qu’il avait en tête, si bien
qu’arrivé à Cuba, il pensait avoir atteint « Cipango ». Mais la
nouveauté qu’apportait la relation de Marco Polo touchait à la
perception de l’espace dont elle témoignait : le décompte précis des
distances géographiques en journées de voyage, la découverte
des coutumes existant réellement ailleurs, comme le profit escompté
et dûment réalisé, remplaçaient l’imagination fantastique du
pays de l’Autre et les fantasmes des Monstres et Merveilles. Place
désormais à la géographie et au temps de la découverte, loin des peurs
irrationnelles. Le regard en était changé. Revenir sur cette période
permet une utile comparaison avec le retournement qui s’est opéré
à l’époque actuelle, dans l’appréhension d’une double menace. L’élan
conquérant de l’Europe qui s’appropriait le monde depuis l’ère des
grandes découvertes et avait imposé sa domination coloniale, puis
impérialiste, s’est désormais heurté à la montée en puissance d’une
Chine, en passe de devenir la prochaine première puissance mondiale.
C’est déjà un renversement de perspective. D’autre part, l’espace
que rendait homogène la mondialisation occidentale semble être de
nouveau vécu comme hétérogène, en raison de la peur que suscitent
les vagues migratoires de masse, perçues comme imminentes ou
inéluctables, venant d’Afrique et du Proche-Orient, et de l’angoisse
fantasmée d’une perte d’identité nationale, à l’idée du « grand
remplacement » que fait naître dans nos sociétés le contrecoup du
phénomène colonial dont la répercussion a conduit à regrouper, à
l’intérieur de nos frontières, dans les banlieues des métropoles, des
familles toujours plus nombreuses d’immigrés, au risque du communautarisme et d’une crise sociale aggravée. L’Autre, l’extérieur, s’est
inscrit au plus intime, provoquant le malaise ou le rejet. L’Islam,
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véritable boomerang de l’aventure coloniale du xixe siècle et de
l’impérialisme occidental du xxe, la Chine, avènement d’un empire
nouveau sur un fond millénaire, exerçant une parfaite maîtrise des
technologies les plus avancées ainsi qu’une emprise totale sur la masse
impressionnante de sa population, recélant les richesses minières
des « terres rares », composantes indispensables de la quatrième
révolution industrielle, tout en se développant comme l’atelier de
production du monde entier, ces deux entités en un mot cristallisent
les nouvelles peurs occidentales. Rouvrir et réaménager « la Route
de la soie » est devenu l’enjeu majeur d’une nouvelle gouvernance
mondiale. En ce sens, notre monde du xxie siècle s’offre en miroir de
celui du xiiie siècle, comme son reflet inversé. C’est à ce titre que nous
pouvons tirer profit de l’aventure et du récit de Marco Polo.
Il convient pour cela de bien comprendre quel renversement de
perspective introduit le Vénitien dans la façon dont on appréhendait
le monde à son époque. L’imaginaire médiéval, dont témoignent la
vogue littéraire des romans arthuriens aux xiie-xiiie siècles, ce qu’on
appelait « la matière de Bretagne », mais aussi bien la production
ininterrompue des « romans d’Alexandre », le conquérant parti à
la rencontre des bornes d’Hercule ou de Dionysos aux confins de
l’Inde, se nourrissait d’un rapport privilégié à ce qu’on appelait « les
merveilles », au double sens de prodiges qui émerveillent ou bien
qui terrifient, la beauté fascinante surgissant parfois de l’horreur
repoussante, éblouissement ou terreur étant par exemple liés dans les
contes à la figure de la Vouivre ou de la vieille, hideuse, rencontrée
en chemin et soudain métamorphosée en la plus irrésistible des fées
de l’Autre Monde (« The white Stag and the transformed Hag »).
La « merveille » en effet relève de cet Autre Monde que séparait du
nôtre, dans la tradition celtique, une simple barrière humide ou la
profondeur d’une forêt, résidence mystérieuse de « la fée amante »,
si accueillante au héros. Elle appartient de façon générale à ce qui se
situe au bord de notre monde, comme un lointain qui peut être tout
proche ou à distance inabordable, comme aux confins du monde, cet
inconnu où voulait pénétrer Alexandre, désireux d’atteindre la mer
océane censée entourer le monde. À cet horizon étaient attachées,
et pour longtemps, les fameuses Indes. Le récit de Marco Polo fait
plusieurs fois explicitement référence à l’histoire en partie fabuleuse
d’Alexandre le Grand (voir les chapitres XXII, en Géorgie, XXXIX,
vers le nord de la Perse, et XLIV, dans l’est, nord-est de celle-ci, éd.
P.-Y. Badel, p. 80, 116 et 122). À ces endroits des périples d’Alexandre
et de Marco Polo, quelque part dans le Caucase (à Derbent, sur
la mer Caspienne, où on attribuait à Alexandre la construction
d’une « Porte de Fer ») se mélangent les annonces prophétiques et
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apocalyptiques des peuples de Gog et de Magog qui en resurgiront
à la fin du monde (cf. p. 81), les localisations du Paradis terrestre et
les fantasmagories alchimiques des Arbres du Soleil et de la Lune,
ou encore les légendes du mythique Prêtre Jean qui prendrait à
revers les musulmans (voir chap. LXXIII, p. 176-180, en Mongolie
intérieure cette fois, au pays de « Tenduc », de religion nestorienne,
au nord-est du Fleuve Jaune, où la tradition arabe situe les noms
de Gog et Magog identifiés à « Ung et Mugul », instruments du Prêtre
Jean !). Il s’y ajoute encore les monstres qui peuplaient les récits
venus de l’Antiquité : bestiaires fabuleux, anthropologie fantastique
des Sciopodes, des Cynocéphales, etc. À ce « tout autre », à la fois
monstrueux et merveilleux, s’associèrent très vite les représentations
du diable, « l’Ennemi » par excellence du genre humain. Ainsi, dans
la vieille Chanson de Roland, les plus formidables des Sarrasins
avaient la figure du diable et se dénommaient « Abîme ». À cet égard,
il est remarquable que la dernière partie du livre de Marco Polo,
justement consacrée à l’Inde par où se fait le retour, replonge dans
cette tradition fantasmagorique. De ce point de vue, cette partie,
hantée par les récits du passé, est bien moins intéressante et originale
que celle dévolue à la Chine, que le Vénitien a traversée, où il a voyagé
en mission et où il a vécu. Cette ambiguïté se reflète dans les différents
titres donnés à son ouvrage : Livre des Merveilles, ou bien Livre
du Devisement du Monde (Fig. 4). Les merveilles s’apparentent au
fabuleux (« les grandes merveilles qui sont en la terre d’Inde ») et le
verbe « deviser » dit que c’est une affaire de description. Certes, on
peut aussi faire la description des merveilles ! Se mêlent en effet, d’un
côté, la tradition romanesque de la littérature d’imagination et son
rapport nostalgique et ambivalent à l’Autre Monde, paradisiaque
ou féerique (on a parlé à ce propos de « géographie nostalgique »)
et, de l’autre, la tradition des récits de voyage et des encyclopédies,
qui touchent aux limites du monde connu et à des confins vite perçus
comme une « fin » du monde, prête à basculer dans l’abîme, comme ce
qui n’est plus la mesure de l’homme, mais une démesure menaçante.
Marco Polo, le marchand, a cependant une tout autre approche.
Il n’entre pas dans l’Autre Monde, mais simplement dans un monde
autre, où vivent également des êtres humains, mais avec d’autres
mœurs et coutumes, d’autres langues et d’autres religions, et que
ne séparent de nous que des frontières naturelles et des distances
mesurables, comptées en journées de voyage, un monde où, au
demeurant, il ne s’en laisse pas conter : ainsi, il démystifie « la
licorne » qu’on disait ne pouvoir être capturée qu’entre les genoux
d’une jeune fille vierge, au demeurant une bête très laide, un rhinocéros
(chap. CLXV, p. 396-398) ! ou « la salamandre », qui n’est pas non
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Fig. 4.

plus une bête fabuleuse vivant dans le feu, mais de l’amiante, un
minerai (chap. LIX, p. 148), voire encore le « griffon », qui n’est
pas moitié lion moitié oiseau, mais plutôt un grand aigle
(chap. CLXXXV, p. 452). Ce ne sont pas, au sens romanesque, des
« merveilles » mais des « diversités », certes étonnantes, des curiosités,
dont, à l’instar du Grand Khan, on souhaite s’informer. C’est
pourquoi dans La Description du monde, la merveille n’est pas
l’Autre du réel mais, selon l’éclairante formule de F. Hartog, « le
réel de l’autre ». Dès le chapitre XXXIII, à partir de la cité de Yazd
dans le Kuhistan en Perse, les choses sont claires. Le récit indique la
distance qui sépare deux lieux par où l’on passe :
Et quand l’on part de cette cité pour aller de l’avant, on
chevauche sept journées toutes plates où on ne trouve d’habitations
pour se loger qu’en trois endroits. (p. 103)

Sans doute s’agit-il aussi d’un monde idéalisé où s’accumulent
des richesses à faire rêver : épices, soieries, pierres précieuses, mais
celui qui en rêve est bien le marchand qui espère tirer profit de son
commerce ! Un monde également où le gouvernement des hommes
par le Grand Khan mongol, Khoubilaï, est admirable de justice,
d’organisation et de rationalité, où tout est ordonné et mesuré,
mais qui n’en est pas moins un monde réel. Prenons un exemple à
titre de comparaison : le voyageur relève les étranges coutumes de
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l’hospitalité chez certains peuples qui accueillent l’étranger en lui
offrant leur propre femme et en se retirant même de la maison pour lui
laisser le champ libre pendant son séjour. Quelle différence cependant
avec les mises en scène fantastiques des légendes de la « fée amante »,
caractéristiques de l’imaginaire breton dans les récits arthuriens !
Il ne s’agit ici que de la notation, en passant, d’une coutume bien
étrange aux yeux d’un chrétien. D’ailleurs, quand il aborde les régions
montagneuses du Sichuan, il mentionne la présence d’astrologues et
d’enchanteurs qui font par leurs tours diaboliques les plus grandes
merveilles qu’il soit donné de voir et d’entendre, mais il ajoute :
Et pour cela, je ne vous en parlerai pas en notre livre, car les gens
s’en émerveilleraient grandement et ce ne serait pas bien agir (« ce ne
serait pas bonne œuvre »). (chap. CXV, p. 278)

Ce n’est pas là son propos ni son objectif. Dans ce monde autre,
si étranger au nôtre, ce qui lui importe, ce sont les activités humaines,
celles du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture, mais aussi les
fastes sans pareil de la Cour et du palais. Comme pour les paysages,
ce sont ici les dimensions qui seules ont changé. C’est encore un
monde où, à côté des « idolâtres », ainsi qu’il appelle les bouddhistes,
voisinent à la Cour du Khan les musulmans et les chrétiens d’obédience
nestorienne, depuis longtemps en place. C’est enfin un Souverain
qui offre, comme en miroir ou comme une mise en abîme, ce qui
caractérise le récit même de Marco Polo :
Il arriva que Marco, le fils de messire Nicolo, apprit si bien les
coutumes des Tartares, leur langue, leur écriture, leur façon de tirer
à l’arc que c’était une merveille. Soyez sûrs et certains qu’il connut
en peu de temps plusieurs langues et quatre de leurs écritures. Il était
savant et avisé à tous égards. Aussi le seigneur lui voulait-il beaucoup
de bien. Et, quand le seigneur vit qu’il était savant et de comportement
sage, il l’envoya comme son messager dans une terre qui était bien à six
mois de route. Le jeune garçon mena à bien sa mission avec sagesse. Il
avait vu et su plusieurs fois que le seigneur envoyait ses messagers dans
divers pays du monde ; que, quand ils en revenaient, ils ne savaient
lui dire que ce pour quoi ils étaient partis, qu’aussi il les tenait pour
bêtes et sots et leur disait : « J’aimerais apprendre du neuf et les curiosités des diverses contrées (oïr les nouvelles choses et les manieres des
diverses contrees) plutôt que ce pour quoi tu es parti ! » car il désirait
beaucoup entendre ce qui sort de l’ordinaire. Aussi, à l’aller comme
au retour, Marco prit grand soin de recueillir les informations les plus
diverses sur les contrées traversées afin de pouvoir les rapporter au
Grand Khan à son retour. (chap. XV, p. 66-68)
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A-t-il fait autre chose dans son livre que ce qu’il avait accoutumé de faire auprès du Grand Khan, à son service dix-sept années
durant (jusqu’en 1291), soit de raconter « tout ce qu’il avait vu et
su de nouveau et d’extraordinaire » (toutes les novités et toutes les
estranges choses) ? C’est à ce relevé en cours de voyage de tout ce
qui lui apparaissait comme « notable », c’est-à-dire comme des choses
« nouvelles » (nova), et non pas connues, « notoires » (nota), qu’il
faut maintenant nous attacher comme à ce qui fait l’originalité de son
récit. Devant l’inconnu, ce qui suscite son intérêt, c’est le nouveau,
c’est-à-dire ce qui est différent de nous. Pareille découverte contraint
aussi à un retour sur soi, comme une invitation à reconnaître la
diversité humaine, la relativité de nos croyances et de nos coutumes
et à s’ouvrir à la tolérance et à l’acceptation de l’Autre, en tant que
différent.
Rappelons brièvement, suivant le prologue du livre, le concours
de circonstances qui a conduit le jeune Marco Polo jusqu’au grand
Khan et à la position qu’il a occupée à sa Cour. Lors de leur premier
voyage, les deux frères vénitiens, Nicolo et Maffeo Polo, s’étaient
rendus à Constantinople « avec leur marchandise », c’est-à-dire pour
commercer. Ils y tenaient une maison de commerce. De là, ils avaient
rejoint, sur la mer Noire, leur succursale de Soudak en Crimée, après
l’achat d’un bon nombre de joyaux. Soudak était, en effet, le point
d’aboutissement de « la route des fourrures », en provenance de
Russie, où s’étaient imposés les Mongols de la Horde d’or, issus de la
branche aînée de Gengis Khan. Mais les guerres entre les Mongols de
l’ouest, islamisés, et ceux de l’est, bouddhistes, leur coupent la route
du retour. Ils se dirigent alors vers l’est, sur l’autre grand itinéraire
commercial, celui de la route de la soie, pour rejoindre Boukhara.
Ils pénètrent ainsi dans un autre domaine mongol, qui dépend de
Khoubilaï Khan, un petit-fils de Gengis Khan, souverain de la Chine
et chef suprême des Mongols. Celui-ci les envoie chercher, en 1266,
pour voir enfin des « Latins », et il leur confie une ambassade pour
le Pape. Rentrés trois ans plus tard, en 1269, ils repartent en 1271 en
emmenant cette fois avec eux Marco, le fils de Nicolo. Ils vont mettre
trois ans et demi pour aller de Laïas, au sud de la Turquie, jusqu’à
Chang-Tou en Mongolie intérieure, résidence d’été de Khoubilaï,
remarquable par ses palais, l’un de marbre, aux chambres peintes en
or de figures animales et végétales, l’autre tout entier de bambous,
que décrit avec attention notre auteur :
Sur le toit, les bambous sont si bien couverts d’un vernis si épais
qu’une goutte d’eau ne peut les faire pourrir. Ces bambous ont bien
trois paumes de grosseur et de dix à quinze pas de long ; on les coupe
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d’un nœud à l’autre par le milieu et le palais est fait avec ces tuiles.
[…] Le palais est conçu de telle sorte qu’il se démonte et remonte très
vite, on le met tout en morceaux et on le porte très facilement où le
seigneur l’ordonne. Quand il est dressé, plus de deux cents cordes
le maintiennent. Le seigneur séjourne là dans cette prairie, tantôt
au palais de marbre, tantôt au palais de bambou, trois mois dans
l’année, en juin, juillet et août, et il y séjourne ces trois mois parce qu’il
n’y fait pas chaud, mais très frais. (chap. LXXIV, p. 183)

Là, le Khan s’intéresse vite au jeune homme et le prend à son
service comme son messager. Seize ans se seront écoulés avant
qu’ils ne quittent la Cour, au début de l’année 1291. À cette date,
remarquons-le, Béatrice venait de mourir à Florence (juin 1290) et
Dante écrivait sa Vita Nova en 1292 ; la chute de Saint-Jean d’Acre, le
28 mai 1291, mettait fin au Royaume latin de Jérusalem et, au début
d’août 1291, était signé le Pacte des Confédérés, acte fondateur de la
Confédération suisse.
Avant d’entrer en Chine, Marco Polo avait traversé l’Irak et
l’Iran, c’est-à-dire la Grande Perse, dont l’empire, jusqu’en 1231,
couvrait encore une grande partie des États musulmans de l’ancienne
U.R.S.S. Ce qu’il y remarquait, c’était la coexistence des peuples et
des religions. À Mossoul, les Arabes qui vénèrent Mahomet vivent à
côté des chrétiens nestoriens et jacobites (chap. XXIII). La Chrétienté
avait été secouée par les schismes liés aux querelles trinitaires,
puis christologiques : le Concile d’Éphèse avait condamné en 431
l’archevêque de Constantinople, Nestorius, qui professait l’union
de deux personnes en Jésus-Christ. Les chrétiens d’Orient, très
nombreux, s’organisèrent alors en une Église, indépendante de Rome,
avec ses évêques, abbés et prélats que le patriarche envoyait partout,
en Inde, à Bagdad, en Asie centrale et en Chine, « comme fait le pape
de Rome en pays latin ». De nos jours, l’Église chaldéenne est à
nouveau rattachée à Rome et se distingue de l’Église assyrienne qui
regroupe ceux qui ne le sont pas. Les Églises orientales, comme les
coptes et les jacobites de Syrie et de Perse du nord, ayant rejeté le
Concile de Chalcédoine en 451, furent taxées de monophysisme,
à cause de leur refus d’admettre que Jésus est à la fois vrai Dieu
et vrai homme (soit une seule personne en deux natures). Il est
remarquable que notre Vénitien accepte d’emblée, en dehors de
toute polémique théologique, cette diversité des chrétiens, à côté de
Rome. Quand il arrive à Tabriz (Azerbaïdjan actuel), dont les gens
vivent de commerce et d’artisanat (production des draps de soie dorés)
et où les marchands latins, notamment génois, tirent de grands profits
du commerce des pierres précieuses, il insiste sur cet extraordinaire
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mélange de populations : « Il y a là des Arméniens, nestoriens,
jacobites, Géorgiens, Persans et d’autres qui adorent Mahomet »
(chap. XXIX). Parvenu à Tenduc, en Mongolie intérieure, il note,
à côté des bouddhistes (appelés « idolâtres ») et des musulmans
(« sarrasins »), une sorte de gens, parmi les chrétiens, qu’on appelle
« gasmoul » d’un mot d’origine grecque ou « argon » en turc, qui
signifie métis et désigne un enfant dont l’un des parents était grec,
l’autre, latin ; en tout cas, de bons marchands avisés, plus beaux
et plus savants que les autres, et exerçant de ce fait le pouvoir
(chap. LXXIII, p. 177). Ce monde cosmopolite de marchands est
encore celui qu’il décrit à Ormuz sur le Golfe persique :
Quand on a chevauché ces deux journées, on découvre l’océan.
Sur la rive, il y a une cité appelée Ormuz, qui est un port, et je vous
dis que les marchands y arrivent de l’Inde avec leurs navires chargés
d’épices, de pierres, de perles, de draps de soie et d’or, de dents
d’éléphant et de bien d’autres marchandises, et ils les vendent. Il y a
là des marchands qui les portent ensuite par le monde entier en les
revendant à d’autres marchands. (chap. XXXVI, p. 109)

Il prête ainsi la plus vive attention à la réalité économique
des échanges marchands et de la production propre aux régions
traversées, artisanat, agriculture, élevage, particulièrement quand il
parcourt la Chine : la production du sel, de la soie, de la porcelaine,
du musc, des épices, poivre et gingembre, des pierres précieuses
(turquoises), des perles, de l’or et de l’argent, sans négliger la récolte
des céréales, ni oublier les bambous pour la construction, ni que la
Chine est le pays des meilleurs chevaux. En outre, deux particularités
remarquables sont propres à la Chine : d’abord, l’extraction du
charbon dont il fait la découverte, toujours avec ce souci du concret
dans les descriptions :
C’est un fait que, dans toute la Chine, il y a une sorte de pierres
noires qui sont extraites des montagnes comme du minerai et qui
brûlent comme des bûches de bois. Elles entretiennent le feu mieux
que des bûches. Si vous les mettez au feu pour la nuit, vous retrouverez
le feu au matin. Elles sont d’une telle qualité que l’on ne brûle rien
d’autre dans tout le pays. Il est vrai qu’ils ont beaucoup de bûches,
mais ils ne les brûlent pas parce que les pierres ont plus de qualités et
coûtent moins cher que les bûches. (chap. CII, p. 253)

Plus extraordinaire encore, et non sans une pointe d’ironie,
l’usage du papier monnaie et les considérations sur la banque de
l’empereur :

56

c. méla

C’est un fait que, dans cette cité de Pékin, se trouve la banque du
Grand Seigneur et elle est organisée de telle façon qu’on peut bien dire
que le Grand Seigneur est passé maître en alchimie. Il fait prendre des
écorces d’un arbre, le mûrier, dont les vers à soie mangent les feuilles :
il y a tant de ces arbres que toutes les contrées en sont remplies et
pleines. On prend une écorce toute fine, qui est entre le bois de l’arbre
et l’écorce extérieure épaisse, et qui est blanche. Et cette écorce, fine
comme du papier, on la fait noircir. Quand ces billets sont faits, on
les découpe comme suit : le plus petit vaut un demi-tournois, un peu
plus grand, un tournois […]. On va ainsi jusqu’à dix besants d’or. Tous
ces billets portent le sceau du seigneur. Il en fait faire chaque année
une grande quantité — cela ne lui coûte rien — de quoi payer tous les
trésors du monde. Et, quand ces billets ont été faits, il s’en sert pour
tous ses paiements, il fait interdire par toutes ses provinces, ses cités,
que nul, s’il tient à la vie, ne les refuse, car il serait sans tarder mis
à mort. Je vous assure que chacun les accepte volontiers parce que,
partout où on va, c’est la terre du Grand Khan, qu’on les y accepte
et qu’on s’en sert pour payer les marchandises qu’on achète et qu’on
vend, comme s’ils étaient d’or fin. J’ajoute qu’ils sont si légers que ce
qui vaut dix besants d’or n’en pèse pas un. Sachez aussi que tous les
marchands qui viennent de l’Inde ou d’un autre pays et apportent
de l’or, de l’argent, des perles, des pierres précieuses, ne doivent
vendre ces denrées à personne d’autre que le seigneur. Il a choisi
douze hommes pleins d’expérience pour les évaluer. Il fait payer ces
richesses très généreusement avec ces billets et les vendeurs les acceptent
parce qu’ils n’obtiendraient autant de personne, qu’ils sont payés
comptant et qu’ils peuvent acheter avec, ici et partout, tout ce dont
ils ont besoin. Et cette monnaie est plus légère à porter en voyage
qu’aucune autre. Le seigneur achète chaque année un trésor tel
qu’on ne saurait l’estimer et il le paie avec ce qui ne lui coûte rien.
(chap. XCVI, p. 241-243)

Les religions, leur coexistence, leur diversité et, en un sens,
leur équivalence, font aussi l’objet d’intéressantes notations dans
le récit. Ainsi, remarque-t-il, les Tartares se rangent aux usages
dominants dans les pays conquis, abandonnant leurs propres us et
coutumes : ils sont « idolâtres », c’est-à-dire bouddhistes, en Chine,
et « comme les Sarrasins », c’est-à-dire musulmans, en Perse (ce
sont les « Tartares du Levant », après la conversion à l’Islam des
Mongols du Turkestan et de l’Iran), ou encore dans le Kiptchak,
territoire s’étendant de l’Ukraine au fleuve Oural, où les « Tartares
du Couchant », la fameuse Horde d’Or, ont vassalisé les Russes
(cf. chap. LXIX, p. 169). Il se permet certaines comparaisons entre
eux et nous, comme à propos de leurs fêtes :
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Sachez que chaque idole a son nom et son jour de fête chaque
année, tout comme chez nous nos saints (chap. LXXIV, p. 187),

ajoutant même dans ce chapitre qu’à côté des bouddhistes
lamaïstes qui avaient la faveur des Khans, on dénombrait aussi les
taoïstes, tombés en disgrâce après 1255, qui menaient une vie d’extrême
abstinence et qui étaient pour ainsi dire, par rapport aux autres,
comme des « patarins », terme utilisé dans la Chrétienté pour désigner
les cathares et les hérétiques ! Il note, dans le même ordre d’idées,
quand il est à Guazhou dans le Jiangsu, que le monastère bouddhiste
situé sur une île rocheuse est à la tête d’une très grande quantité d’autres
monastères bouddhistes. « C’est, dit-il, comme un archevêché »
(chap. CXLVII, p. 347).
Il est même des fêtes, comme pour l’anniversaire du Grand
Khan, où les confessions se rassemblent et se ressemblent :
Ce jour-là, tous les idolâtres et tous les sarrasins (entendons : les
bouddhistes et les musulmans), tous les chrétiens et toutes les autres
confessions font des oraisons, des grandes assemblées, de grandes
prières que chacun adresse à ses dieux, avec de grands chants, de
grandes illuminations et beaucoup d’encens, afin qu’ils gardent
sain et sauf leur seigneur et lui donnent longue vie, joie et santé.
(chap. LXXXVII, p. 219)

Ainsi, les différences s’estompent, ou du moins se relativisent,
quand les pratiques religieuses convergent aux yeux d’un observateur
qui prend figure d’anthropologue. Mais surtout, le regard de notre
voyageur traduit son respect pour les mœurs qu’il découvre. C’était le
cas de ces ascètes appelés « sensin », à savoir les taoïstes, dont il décrit
la vie de rigoureuse abstinence, jeûnant, ne mangeant que du son dans
de l’eau chaude, dormant sur des nattes, habillés seulement de noir
et de blanc, ne prenant jamais femme, menant « si âpre vie que c’est
merveille » (p. 187). Le plus bel exemple de cette ouverture d’esprit
de notre Vénitien est donné lors de son retour, en passant par Ceylan
(chap. CLXVIII, p. 406-413) : dans cette île se trouve une très haute
montagne où les musulmans situent la tombe d’Adam, notre premier
père, mais dont les « idolâtres » disent que ce fut celle du premier
des leurs, Bouddha Sakyamouni : « Ils disent que ce fut l’homme le
meilleur du monde et qu’il fut, selon leur mode à eux, un saint ».
Et Marco Polo de nous raconter la vie de Siddhartha, ce fils d’un
riche roi, parti à la recherche de l’immortalité dans les montagnes
les plus reculées, pour y mener une vie très rude dans la plus grande
abstinence,
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comme s’il avait été chrétien, car s’il l’avait été, il aurait été un
grand saint, comme Notre-Seigneur Jésus-Christ, à cause de la vie
vertueuse et pure qu’il mena. (p. 409)

Il reproduit même le récit de ses réincarnations :
La première fois qu’il mourut, il mourut homme, puis il
ressuscita, devint bœuf et mourut bœuf, et il ressuscita et devint
cheval : c’est ainsi qu’ils disent qu’il mourut quatre-vingt-quatre
fois, chaque fois, il devenait une espèce animale, la dernière fois, il
mourut et devint dieu, selon ce qu’ils disent, et ils le tiennent pour le
plus grand dieu qu’ils aient. (p. 411)

Il fait preuve de la même tolérance à l’égard des « sarrasins »
qui, de très loin, se rendent en pèlerinage en ce lieu, sur la trace
bénie du « Pas d’Adam ». Telles sont en effet « les Routes de la foi ».
Les bouddhistes y viennent aussi en pèlerinage, pleins de dévotion
pour leur saint ; et notre auteur ajoute : « comme les chrétiens à
Saint-Jacques-de-Compostelle ». La comparaison ici encore a tout
son prix : elle traduit cette reconnaissance et cette acceptation de
la diversité humaine, telle qu’elle se découvre au voyageur, sans
absolu, avec un sens remarquable de la relativité. C’est la réalité du
phénomène humain, constitué de ces différences dans des ordres
d’idées et de comportements comparables.
Marco Polo n’en est pas moins sensible à des différences
radicales dont témoignent certaines coutumes et des modes de vie
qui ont trait à la sexualité et à la mort. C’est ainsi le cas des rituels
funéraires. La crémation des corps est soulignée de façon récurrente.
À Pékin, les morts ne sont pas ensevelis dans la ville, mais portés loin,
en dehors de la ville et de ses faubourgs, pour y être brûlés, si on est
idolâtre, ou y être enterrés selon les autres religions : « Le territoire
de la ville s’en trouve mieux et reste plus salubre » (chap. XCV,
p. 237-239). Plus tard, parvenu dans la Chine méridionale, il décrit
par le menu les cérémonies funèbres :
Quand quelqu’un meurt, parents et alliés mènent un très grand
deuil, s’habillent de chanvre, suivent tous le corps avec de grands
instruments et chantent des prières à leurs idoles. Arrivés là où
le corps doit être brûlé, ils ont fait faire en papier et dessiner des
chameaux, chevaux, esclaves mâles et femelles et ils les mettent tous
dans le feu avec le corps, de sorte que tout brûle avec le corps. Ils
disent que le mort aura tout cela à sa disposition dans l’autre monde,
que les instruments qu’ils font retentir et les chants à leurs idoles
viendront à sa rencontre dans l’autre monde, et que l’idole même y
viendra avec les instruments pour lui faire honneur. (chap. CLI,
p. 359)
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Les particularités des mœurs sexuelles sont, d’autre part,
évoquées à plusieurs reprises, comme cette coutume du mariage,
dans les régions montagneuses du Sichuan, qui veut qu’un homme ne
prenne jamais comme femme une jeune fille vierge, car, y dit-on, une
fille ne vaut rien si elle n’a eu l’expérience préalable d’avoir connu des
hommes. Si bien qu’au passage de voyageurs, les vieilles femmes leur
offrent leurs filles pour qu’ils prennent leur plaisir avant de les leur
rendre. Ainsi, ils les trouvent à discrétion en cours de voyage et elles
ne manqueront pas de montrer pour leur mariage les petits cadeaux
qui prouvent qu’elles ont eu plusieurs hommes et qu’elles en valent
d’autant plus (cf. chap. CXV, p. 275-277). Nous avons déjà mentionné
dans la même région ces lois de l’hospitalité qui laissent le champ
libre au visiteur tandis que l’hôte se retire de la maison aussi longtemps que le chapeau de l’étranger reste suspendu à la porte ou à la
fenêtre (cf. chap. CXVI, p. 281). Dans le Yunnan, nul ne s’inquiète
« si l’un touche à la femme de l’autre, dès lors que la dame est consentante » (CXVII, p. 285). Il existe même une coutume de la couvade où
l’homme doit aussi prendre sa part des tourments endurés : après que
sa femme a accouché et s’est levée, « il entre alors dans le lit, garde
l’enfant avec lui et reste ainsi couché quarante jours » (CXIX, p. 291).
Il est encore de bien plus étranges coutumes aux yeux des
Latins, comme ces gens tatoués à l’aiguille, de façon indélébile, de
lions, dragons, oiseaux, etc., dans le Haut Tonkin (CXXVI, p. 309)
ou « qui mangent toute viande crue comme nous la mangeons cuite »,
remarque-t-il, comme le ferait un ethnologue (CXVII, p. 285). Mais
voici un cas extrême : le cannibalisme n’est pas un tabou dans le
royaume du Fujian :
Je vous assure qu’ils mangent de la chair d’un homme avec
plaisir dès lors qu’il n’est pas mort de mort naturelle : ceux qui sont
tués, on les recherche et on les mange avec plaisir, car on les tient pour
une bonne viande. […] Au milieu du visage, ils se font peindre en bleu
comme le fer d’une lance […] Ils portent tous la lance et sont les gens
les plus cruels du monde, car ceux qui mangent les hommes, je vous le
dis, continuent de tuer les gens et boivent leur sang, puis mangent leur
chair. (chap. CLIV, p. 367-369)

Quand il s’agit toutefois des us et coutumes des « vrais
Mongols », c’est-à-dire des conquérants (p. 169), aucun d’entre eux
pour rien au monde ne toucherait à la femme d’autrui, car ce serait
à leurs yeux chose coupable et honteuse :
Les dames sont honnêtes, fidèles à leurs maris et font très bien
tout leur travail. Voici comment on se marie : un homme peut prendre
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cent femmes s’il a de quoi les entretenir, car le mari doit un douaire au
père et à la mère de sa femme. Mais on tient la première femme pour la
meilleure et la plus fidèle. (chap. LXVIII, p. 165)

Leur nourriture consiste en lait de jument, fromage et toutes
sortes de viandes (chevaux, chiens, rats, marmottes), leurs habitations
sont faites de perches aux toits de cordes, rondes et démontables pour
être emportées avec eux, tandis qu’ils vivent en alternance entre les
plaines chaudes, à pâturages, l’hiver, et les lieux froids des montagnes
et des vallées, l’été, pour l’eau et les bois.
Le témoignage le plus saisissant de Marco Polo sur le monde
tartare concerne enfin l’administration impériale et la gouvernance
de l’empire mongol, qui forcent l’admiration (chap. XCVII-CIV,
p. 243-257). Il décrit bien sûr les emblèmes du pouvoir, les plaques
en or de l’autorité du Grand Khan qui font loi partout sur
l’immense territoire, ainsi que les plaisirs élaborés de la chasse et la
prodigieuse richesse des fastes et des cérémonies de la Cour. Mais le plus
remarquable, le plus original, a trait à la gestion des trente-quatre
provinces, confiée à douze ministres, et qui s’appuie sur un efficace
réseau de relais de poste, plus de dix mille, pour acheminer les
messages et servir d’étapes. Les postes sont équipées et établies tous
les vingt-cinq ou trente milles sur les principales routes qui vont vers
les provinces, mobilisant plus de deux cent mille chevaux pour un
ensemble de dix mille palais bien pourvus. Entre deux relais, tous
les trois milles, on trouve un petit hameau de quarante maisons
abritant les hommes à pied porteurs des messages, munis de leur large
ceinture pleine de clochettes qui les signalent de loin, tandis qu’ils
se passent le relais, le tout en un temps record. À cela s’ajoute
l’organisation d’un véritable État-Providence qui prévoit une
assistance en cas de disette ou d’épidémie, grâce au stockage, en
période d’abondance, des céréales, blé, orge, millet, etc., conservées
jusqu’à trois ou quatre ans dans de grands édifices. Tout est ainsi
redistribué selon les besoins. Interviennent encore les grandes aumônes
et charités faites aux pauvres de la cité de Pékin par le Grand Khan
qui tient, chaque jour de l’année à leur intention, table ouverte pour
plus de trente mille personnes.
Deux longues descriptions, concernant deux villes qui brillent
de tous leurs feux, se détachent du récit qu’elles viennent couronner.
C’est d’abord Pékin, l’immense capitale, dont la ville nouvelle a
été bâtie en 1267 par Khoubilaï (chap. XCV, p. 237-239). Là viennent
les produits les plus précieux du monde et dans la plus grande
quantité. Ainsi, chaque jour, y entrent cent mille charrettes de soie
dont on fabrique les draps d’or. Et tout est « ordonné ». Pékin est
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entouré de deux cents cités plus ou moins proches et, de chacune,
arrivent les marchands pour vendre et acheter : « Elle est cité de
mout grant marchandise », dit l’auteur, un immense centre de
commerce. Et puis il y a la Venise de la Chine, dans toute sa
splendeur, Hangzhou, « la Cité du Ciel », capitale du pays de Mangi
(ou Chine du sud, distincte du Catay, nom de la Chine du nord,
chap. CLI-CLII, p. 351-363), avec ses douze mille ponts de pierre,
une ville toute en eau et entourée d’eau, riche de ses douze métiers,
dont chacun était à la tête de douze mille boutiques de dix hommes
chacune au moins, fière de toutes ses rues pavées de bonnes pierres
et de ses trois mille bains, et, non loin d’elle, relié par un fleuve, le
port de Ganpu sur l’Océan, que rallient quantité de navires arrivant
de l’Inde. Le Grand Khan tirait chaque année de toute la province
de Mangi des revenus considérables, en sel, sucre, épices, vin,
charbon et soie. Que tout fût si bien organisé est le leitmotiv de la
description : les noms étaient écrits sur les portes, le compte des
habitants en chaque ville était ainsi bien connu du seigneur, ce qui
permettait aussi de recenser tous les visiteurs de passage.
Mesure-t-on bien, au terme de ce récit, le renversement de
perspective que ces marchands de Venise ont introduit dans ce qui
faisait la représentation occidentale du monde, latine et grecque ?
Il existe donc « un tout autre » que notre civilisation chrétienne,
et différemment de l’Islam qui est, quant à lui, perçu dans une
relation duelle, comme en miroir inversé, mis en regard de la
Chrétienté comme son abîme diabolique, saisi dans une perspective
eschatologique de Guerre Sainte, où même l’attirance bien réelle
des chevaliers chrétiens pour la séduction et la culture des belles
Sarrasines leur impute des pouvoirs maléfiques de magiciennes
(et cela, même si j’ai démontré, après Yves Bonnefoy, dans une
précédente conférence des Rencontres Orient-Occident, que dans
la Chanson de Roland, l’Autre diabolique n’était que la projection
au-dehors de la menace intime qui habite tout chrétien comme son
propre abîme, l’Autre étant le Même au fond de soi). C’est différent
encore des terreurs apocalyptiques du retour des peuples lointains
de Gog et de Magog. Il s’agit ici de tout autre chose, à savoir d’une
relativisation, par la prise en compte de l’histoire, de la géographie
et de la mesure des distances, de tout ce qui constituait les vérités
de la foi, quelque chose un peu du même ordre que la révolution
copernicienne à venir. La cité terrestre du chrétien n’est plus au centre
de tout, pas plus que la Terre ne le sera au centre du Cosmos, une fois
l’héliocentrisme démontré. Le Pape de Rome se découvre un égal, à
l’autre bout du monde, le Grand Khan mongol. Il existe donc d’autres
pôles du monde habité. Le pouvoir du Grand Khan se fondait sur
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une idée simple : il est le représentant sur terre d’un dieu suprême,
au-dessus de tous les dieux. C’est, à ce titre, son droit et son devoir de
faire payer à tous les autres rois un tribut, et de garantir en retour la
paix dans le monde.
Or, en Chine, même avant le Premier Empereur Qin
(221-207 av. J.-C.), l’idée qui prévalait était celle d’un système où
« toutes les terres sous le ciel sont la terre du Roi ». C’est le concept
confucéen de tianxia, 天下 (« tout ce qui est sous le ciel », le monde).
« La Chine » n’est pas, dans cette vision, au centre du monde, elle est
le monde, elle est le nom de tout ce qui est sous le ciel. Elle signifie
donc, selon cette vue universaliste, la cohérence du monde, ce qui
le fait tenir ensemble. Tout récemment, en 2017, deux universitaires
chinois, Lei Zhang et Zhengzong Hu, publiaient une étude, dans
Global Media and China (en ligne), montrant comment la Chine a
développé la vision d’une société de la Grande Unité, selon la notion
de da tong, 大同 (la « grande concorde ou grande unité » du monde).
En contraste avec une globalisation mondiale dominée et accélérée
par le néolibéralisme, s’est élaborée en Chine une tout autre vision
d’un ordre mondial. L’empire, qui s’était pensé comme le centre du
monde avant de connaître l’humiliation coloniale de sa mise sous
dépendance, n’a cessé depuis lors de proposer, en contraste avec
l’impérialisme occidental de la globalisation, fauteur de conflits et de
guerres, la construction d’un nouvel ordre international obéissant à
une logique différente, qui unirait le monde sur la base morale de la
paix, afin de créer le gouvernement d’un monde de la grande unité,
tel un empire dont l’extérieur n’existe plus. Ainsi, le modèle politique
intitulé « Un pays, deux systèmes », pour régler les rapports entre
la Chine et Macao ou Hong Kong, dépasse le cadre institutionnel
des États-nations. Se profile derrière, comme un puissant levier de
propagande, l’idéal d’un monde unique, d’une unité politique au-delà
des intérêts d’une nation ou d’un État, abolissant par là même l’état
de guerre entre nations, et créant « une harmonie sans similitude »,
constitutive d’un nouvel ordre international. Cette « grande unité »
de « tout ce qui est sous le ciel », ressortie des conceptions de la Chine
ancienne, serait la véritable alternative à l’impérialisme dévastateur
de l’autre grande puissance du xxie siècle.
C’est sous cet angle, issu d’une tradition immémoriale, qu’il faut
considérer la présente ambition chinoise de son dirigeant Xi Jinping
de faire revivre les antiques « Routes de la soie », en multipliant
les investissements, en tissant des liens économiques et politiques
avec quelque 120 pays, au long des Routes de la soie maritimes et
terrestres. C’est prendre le contrepied du virage qui fut opéré après
l’écroulement de l’empire mongol au lendemain de la Peste noire,
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quand la dynastie Ming (1368-1644) avait choisi la voie du repli, la
fin des explorations dans l’océan Indien de l’amiral Zheng He et de
sa flotte de 300 bateaux, ce qui eut pour résultat de faire passer la
Chine à côté de l’essor des échanges qui accompagna la Renaissance
européenne. Soucieuse de sécuriser ses approvisionnements de
pétrole, la Chine, principale importatrice de brut, s’est rapprochée
à la fois de l’Iran et de l’Arabie Saoudite, occupant une place laissée
libre par les États-Unis. L’ambition politique s’est manifestée d’abord
en mer de Chine, une mer aux dimensions de la Méditerranée, par
une volonté de contrôle renforcé ; ensuite, par la reprise en main de
Hong Kong, perdu au profit de l’Angleterre lors du fameux Traité
de Nankin en 1842, récupéré en 1997, en vertu justement de l’accord
« Un pays, deux systèmes ». C’est encore Taïwan et c’est enfin le
Cachemire, avec un renouveau des tensions avec l’Inde, réveillant le
spectre du conflit de 1962. La Chine n’a pas encore finalisé l’ensemble
du réseau d’infrastructures et de communications qui va supporter
ses flux commerciaux à travers la Méditerranée, dont un des premiers
épisodes a été la prise de parts majoritaires de la société China Ocean
Shipping Company (Cosco) lors de la privatisation du port du Pirée.
Nul doute que l’étape qui suivra sera la sécurisation militaire de ses
actifs, avec un accroissement du volume de bâtiments de combat dans
une mer quasi fermée, en articulant son effort depuis Djibouti où elle
a implanté sa première base à l’étranger. Comme tous les espaces
partagés, la mer Méditerranée fait aussi l’objet de la convoitise de
souverainetés conquérantes (Russie et Turquie) qui sont au cœur
de la reconfiguration stratégique s’opérant en Méditerranée orientale.
Que Xi Jinping ait choisi pour une nouvelle tournée en Europe, fin
mars 2019, de passer d’abord par l’Italie, le premier pays du G7 à
avoir accepté d’entrer dans le circuit commercial des nouvelles routes
de la soie, et par Monaco, quatre mois après sa visite en Espagne et au
Portugal, est un geste significatif, d’une portée symbolique profonde
au regard de l’histoire méditerranéenne, comme des angoisses sociales
et économiques présentes de l’Europe.
Professeur Charles Méla
Président du Centre européen de la culture
Président de l’International Menuhin Music Academy

ALBERT CAMUS ET LE THÉÂTRE :
DE L’ÉPHÉMÈRE À L’IMMÉMORIAL
Dans son appel à « Agir pour le Patrimoine », le titre de ce
colloque nous invite à relever un défi, formulé dans une belle complémentarité par les interventions inaugurales de Madame la Directrice
générale de l’unesco et de Monsieur le Chancelier de l’Institut de
France : il s’agit de conjuguer nos efforts pour préserver dans un
même élan, utopique mais nécessaire, l’héritage du passé au service
de l’avenir, le patrimoine que nous ont transmis les civilisations
méditerranéennes sans que nous ayons toujours ressenti explicitement l’obligation de le préserver. Nous avons eu la chance de jouir
avec insouciance de cet héritage, naturel, architectural, artistique,
scientifique, philosophique et littéraire, grâce à des œuvres et grâce à
des hommes. Parmi ces hommes figure en bonne place Albert Camus.
Et, pour situer sa place dans le débat d’aujourd’hui, je citerai la
formule que Thucydide prête à Périclès dans l’oraison funèbre
prononcée en hommage aux premiers morts de la guerre du
Péloponnèse qui fut fatale, on le sait, au modèle de la démocratie
athénienne :
« Les hommes illustres ont pour tombeau la terre entière » 1

L’historien, pourtant héritier d’une tradition sacralisant les
rites funéraires, rappelle ainsi que la trace vivante du génie humain,
capable de construire et d’inscrire dans l’histoire le patrimoine d’une
civilisation, est plus importante dans la mémoire des hommes que le
lieu où repose ce génie. Albert Camus, osons l’affirmer, partageait
ce point de vue, lui qui se sentait « un cœur grec » et considérait
l’héritage de la Grèce antique comme le modèle parfait de la beauté
et de la pensée. Mais nul plus que lui n’a ressenti la fragilité de ce
patrimoine, où l’éphémère côtoie l’immémorial, tandis que les
1. Thucydide, Histoire de la Guerre du Péloponnèse, Livre II, traduction de
Jacqueline de Romilly, Les Belles-Lettres, Collection des Universités de France,
Paris, 1962.
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documents se perdent et que les œuvres souffrent des outrages que
leur infligent le temps et les hommes.
De cette fascination témoigne un cliché d’amateur, pris par
l’un des amis qui accompagnent Camus dans son premier et tardif
voyage en Grèce, en 1955. L’auteur de Noces, qui a publié dans L’Eté
en 1954, une méditation sur ce modèle grec, observe d’un regard
curieux et méditatif le théâtre d’Épidaure proche du sanctuaire
d’Asclépios qu’il vient de visiter après Athènes, Delphes, Mycènes,
Olympie, et avant Mykonos et Délos. Ce passionné de théâtre
pense-t-il alors aux nombreuses cérémonies religieuses — concours de
rhapsodes, concours musicaux — qui se déroulèrent en ce lieu dans
la Grèce classique, ou aux spectacles profanes qui s’y sont succédé ?
On peut d’autant plus l’imaginer qu’il vient de prononcer devant
le public athénien une conférence sur l’Avenir de la tragédie
(29 avril 1955), fondée sur la lecture nietzschéenne du genre, et
qu’il songe alors très sérieusement, on le verra, à devenir un véritable
professionnel du théâtre. L’admirable silence d’Épidaure le conduit
sans doute à méditer sur le paradoxe inhérent à ce lieu construit au
ive siècle avant J.-C. Si le temps a respecté dans leur parfait équilibre
et leur acoustique exceptionnelle l’espace scénique et les gradins
où vibrait l’émotion des spectateurs, il ne subsiste aucune trace des
cérémonies dont la célébration justifia l’existence de ce théâtre. En
dehors de quelques allusions de Pindare et de Platon, aucun récit,
aucune image n’ont conservé la mémoire du rituel spectaculaire de
la compétition dramatique, célébré par des acteurs et des athlètes sous
le regard — supposé — des dieux, dans un débat mettant en jeu la
condition humaine. Camus n’en est pas surpris : il sait que le théâtre
qu’il pratique depuis longtemps demeure un art d’exécution, dont la
représentation et les interprètes sont voués à l’oubli. Il ne peut qu’avoir
ressenti fortement le contraste entre les deux patrimoines auxquels
il était profondément attaché : à l’éphémère surgissement de l’art
dramatique que les théâtres grecs semblent avoir oublié, répond
l’éternité immémoriale et silencieuse des monuments édifiés en vue de
célébrer le rituel originellement sacré du théâtre.
Cette méditation n’est pas la première : l’étudiant Camus a
découvert, vers 1936-1937, en même temps et dans un même élan
lyrique, les sites antiques proches d’Alger, aujourd’hui classés au
patrimoine mondial de l’unesco 2 et la magie du théâtre. C’est dans
les ruines de Tipasa, la cité romaine du iie siècle après J.-C., « habitée
par les dieux », découverte en compagnie du sculpteur Louis Bénisti,
2. 160 sites autour de la Méditerranée sont classés au patrimoine mondial de
l’unesco.
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qu’il célèbre ses « noces » païennes avec la vie dans la splendeur du
monde méditerranéen, « un royaume tout entier de ce monde ». C’est
dans le cadre plus austère de Djémila, à l’est de Sétif, que s’affirment
pour lui, dans la cité balayée par le vent et le néant, l’appartenance
de l’homme à son royaume terrestre et la certitude négative que rien
n’existe au-delà. En immortalisant dans ses écrits ces lieux dont
beaucoup d’entre nous ignoreraient sans lui l’existence, Camus a
contribué à faire vivre ce patrimoine immémorial. Parallèlement,
son action au théâtre a fait vivre le patrimoine éphémère de la
représentation.
L’homme de théâtre que fut l’auteur de l’Étranger a donc toute
sa place dans un colloque dont l’enjeu est la recherche de moyens
capables, en vue de respecter l’intégrité du patrimoine méditerranéen,
d’en protéger la fragile beauté contre la folie des hommes et les
désastres des guerres, et de transmettre la vérité immémoriale des
civilisations. Camus a sûrement eu, dès ces années-là, l’intuition du
rôle que pouvait jouer la représentation théâtrale pour faire revivre
— du théâtre de Ségeste à celui de Syracuse, ou dans des lieux destinés
à des loisirs originellement voués à des activités moins nobles,
comme les Thermes de Caracalla à Rome ou l’amphithéâtre
d’El-Djem en Tunisie —, la culture classique tout autour de la
Méditerranée dont nous sommes issus. Soixante ans après sa trop
précoce disparition, et malgré les destructions et les menaces d’un
environnement géopolitique terrifiant, il nous semble pourtant naturel que l’on donne des concerts dans les amphithéâtres et que l’on
joue Euripide dans les théâtres antiques. Il peut n’être pas inutile de
rappeler ce que cette vision des choses doit à une figure majeure de la
pensée et des lettres françaises.
Si, comme le Prix Nobel le regrettait, l’action « d’homme
de théâtre » qu’il revendiquait a été considérée comme un élément
mineur de son œuvre, elle ne se sépare pas de sa vision globale du
monde. Un homme de théâtre, c’est avant tout un homme, et l’on
sait que toute l’œuvre de Camus cherche à définir ce que c’est qu’être
pleinement « homme », au sens universel et non pas générique du
terme, dans un monde plus souvent hostile que solaire et généreux :
de « l’homme absurde » à « l’homme révolté », et jusqu’à la quête de
ce « premier homme », héros éponyme et mystérieux de son roman
inachevé, cette quête du sens à donner au terme « humanité » a animé
sa vie, sa pensée, son écriture, son art. J’insiste sur ce mot « art » : la
carte d’identité de 1959 indiquait comme profession « romancier »,
mais le Camus qui connaît dès les années 1950 une gloire chèrement
payée se présentera toujours comme un « artiste ». Auteur d’essais
philosophiques, il ne s’est jamais revendiqué comme philosophe ; il
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s’est assumé comme « écrivain ». Mais, dans son Discours de Suède,
à l’apogée de sa notoriété, c’est uniquement en tant qu’artiste qu’il
déclare mettre sa plume de romancier, d’essayiste, de dramaturge, de
journaliste, avec ses mots et sa voix aux inflexions méditerranéennes,
au service de ceux qui, comme sa propre mère, presque muette, n’ont
jamais eu la parole et demeurent les oubliés de l’Histoire. Pour lui,
être artiste, au théâtre ou ailleurs, c’est l’être au sens que ce mot a
revêtu en Europe jusqu’au xviie siècle et même au-delà, c’est-à-dire
accomplir, souvent sur commande, un travail « d’artisan » anonyme
comme celui des bâtisseurs de cathédrales. Il aura fallu, on le sait, que
les peintres, sculpteurs, poètes et dramaturges fussent remarqués et
pensionnés par les Grands, puis autorisés à signer leurs œuvres, pour
que leur singularité, voire leur génie de créateurs, fussent reconnus.
Or l’artisan, c’est celui qui conçoit et qui construit son ouvrage
dans un même mouvement où le dire et le faire se bousculent
constamment. C’est ainsi que Camus voyait le monde et le théâtre et
c’est de cet élan qu’on essaiera ici de cerner les origines — la tragédie,
le sacré, la Méditerranée —, puis l’action au sens fort donné par le
théâtre à ce mot.
1. Aux origines d’une passion, le sacré, la Grèce, la Méditerranée
Comme l’ensemble de son œuvre, la passion de Camus pour le
théâtre se nourrit de son intimité avec les mythes grecs tels que la
tragédie classique, née dans la démocratie athénienne au ve siècle,
entre autres nous les a transmis. Il écrit ainsi dans ses Carnets (II) :
« Le monde où je suis le plus à l’aise : le mythe grec ». Tandis qu’il
lit très tôt Eschyle et Sophocle, le miracle de la perfection grecque
s’impose à lui comme symbole de la civilisation méditerranéenne
dont très tôt il découvre la magie à Tipasa, entre ivresse sacrée et
hédonisme profane. De Sisyphe bien sûr à Œdipe et à Prométhée, ces
mythes « qui attendent », écrit-il, « que nous les incarnions » disent
l’incohérence absurde du monde et l’omniprésence du sacré. Ils disent
aussi la nécessité pour l’homme d’accepter son appartenance à un
ordre naturel qui le fait souffrir mais l’incite à s’arracher au sacré
pour affirmer sa liberté dans une révolte souvent vouée à l’échec.
Cette vision du monde qui habite l’Homme révolté se retrouve
dans plusieurs textes de l’Eté, un recueil de textes qui reprend
les grands thèmes de Noces pour confronter le lyrisme de 1939 à
l’évolution de sa pensée. Cette tension permanente, si révélatrice
de son rapport au monde, « solitaire et solidaire », entre « amour
de vivre et désespoir de vivre », entre « envers et endroit », entre
« exil et royaume », entre « absurdité tragique et révolte héroïque »,
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le théâtre tragique grec la lui apporte au premier chef : la tragédie est
avant tout un « âgon », étymologiquement une action et un combat
à mort sur fond de débat politique. Dans sa recherche d’une forme
« de tragédie moderne », « l’âgon » tragique devient la métaphore
d’une pensée en mouvement, guidée par un pessimisme actif. Le jeune
homme de Noces ne prétendait, pas plus que l’auteur de L’Homme
révolté et de L’Eté, retrouver la mesure perdue du miracle grec mais,
quand il part en quête de « la pensée de midi », Camus recherche un
équilibre fragile entre midi et minuit. Il essaie de trouver le moment
où la démesure des hommes serait limitée par la mémoire d’une
tradition méditerranéenne trop longtemps négligée : l’héritage des
présocratiques, notamment celui d’Héraclite et Empédocle dont
Nietzsche, lu par Camus avec passion, a entièrement renouvelé
l’approche. C’est dire que la tension propre au théâtre tragique reflète
celle de la pensée camusienne et explique que l’écrivain ait trouvé
sur scène, comme acteur, dramaturge et metteur en scène, d’intenses
moments de bonheur qu’il a toujours revendiqués, tout en se fondant
sur une vision du monde pessimiste Ces bonheurs 3 sont liés aux
circonstances dans lesquelles la scène entre dans la vie de ce khâgneux
de vingt ans à Alger (1933). Il est déjà militant antifasciste, sa curiosité
est sans bornes et son avidité de lecture est encouragée par son
professeur de philosophie Jean Grenier. À cette époque, il fréquente
déjà un groupe d’artistes, dont le sculpteur Louis Bénisti qui a
immortalisé sa présence à Tipasa, et lit les Tragiques grecs. Mais,
contrairement aux grands écrivains contemporains comme Proust,
par exemple, il ne découvre pas le théâtre grâce à la magie d’une
représentation mais dans une relation austère avec les livres. Alger est
alors « un désert théâtral », aucune troupe ne traverse la Méditerranée
pour donner des représentations à Alger.

3. Cette passion et de ces bonheurs sont réaffirmés de façon récurrente par
Camus dans des entretiens accordés dans les dernières années de sa vie au sujet de
ses mises en scène, et publiés dans notre édition de référence, ses Œuvres complètes,
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade » Paris, 2006-2008. Cet exposé se réfère
constamment à une interview donnée à la revue Paris-théâtre deux mois avant le
Nobel dévastateur, en août 1957, à l’occasion de la 150e représentation de son
adaptation théâtrale du roman Requiem pour une nonne de Faulkner, créée en
septembre 1956 ; au texte de sa participation, sous la forme d’un monologue, filmé
dans un théâtre le 12 mai 1959, pendant les répétitions des Possédés qu’il a adapté
de Dostoïevski, à une émission de la série due à Pierre Cardinal « Gros plan », et
intitulée « Pourquoi je fais du théâtre ». Et enfin, en novembre 1959, à un hommage
à son maître à penser Jacques Copeau dans un numéro spécial des Cahiers du VieuxColombier.
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2. La passion d’une vie, une vision du monde
• Des modèles à l’action : l’amour non réalisé d’un désir demeuré
désir
L’expérience du théâtre commence donc par la frustration.
Lecteur de la nrf, l’étudiant cherche un modèle du côté de Jacques
Copeau, lui-même héritier des grandes figures du Cartel, fondé (1927)
par Gaston Baty, Sacha Pitoëff, Charles Dullin et Louis Jouvet, qui
repense complètement l’art de la scène : pour résumer à grands traits,
Copeau rompt avec le théâtre de pur divertissement qui a dominé
la Belle époque puis les Années folles. Il cherche à le dégager des
courants naturalistes, des formes esthétisantes du symbolisme, ou
provocantes du surréalisme, qui utilisent la scène pour illustrer leurs
théories. Il veut ramener le théâtre à la vocation qui fut la sienne
dans l’Athènes du ve siècle avant J.-C., fondatrice de la démocratie
en Grèce ancienne : faire surgir sur scène le tragique de l’humanité et
du monde, et faire résonner les grands débats au cœur de la Cité, dans
une sacralisation esthétique et un cérémonial civique au service de la
démocratie.
Privé de modèles vivants incarnés sur scène, le jeune Camus
crée ainsi, par ses lectures, son propre univers dramatique sans
avoir jamais mis les pieds dans un théâtre ; et, comme il veut vivre
l’aventure, il passe à l’action, ce qu’il précise en 1957 :
« Puisque je ne pouvais pas voir sur scène le théâtre que j’aimais,
j’ai décidé de le jouer. »

Il veut inventer une forme de « tragédie moderne », inspirée par
les modèles ineffaçables d’Eschyle, Sophocle, Euripide et de leurs
héritiers : Shakespeare, Calderon et le Siècle d’or espagnol, Corneille
et Racine mais aussi les Suédois et les Russes. Il s’agit de concentrer
la représentation autour de la puissance du texte et du jeu des acteurs,
sans abuser des machineries et des artifices. Dès le début de son
aventure et jusqu’à la fin, il choisit aussi d’adapter pour la scène de
grands romans européens, comme ceux de Dostoïevski ou Faulkner
afin de transmettre leur vision du monde sous une forme accessible
à tous, à travers des figures complètement incarnées et inoubliables.
• L’utopie d’un théâtre de rassemblement
Contrairement toujours à ses contemporains les plus célèbres,
Claudel, Mauriac, Montherlant, Camus aura donc été un praticien
de la scène avant d’écrire des pièces de théâtre. Pour réaliser son
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rêve, il s’appuie sur un groupe d’amis qui partagent son triple choix :
exigence esthétique et morale, primauté du texte et de l’acteur,
création collective et fraternelle. Avec le Théâtre du travail, (19361937), Camus met en scène « un essai d’écriture collective » réalisé
avec quatre amis : Jeanne Sicard et Marguerite Dobrenn, deux étudiantes brillantes, et deux jeunes agrégés, Yves Bourgeois et Alfred
Poignant. À aucun moment, il ne revendique le statut d’auteur. 4
Ce projet de spectacle reçoit l’aide du Parti communiste dont, sous
l’influence de son maître Jean Grenier, Camus est devenu un membre
éphémère, encouragé par la politique d’éducation populaire, en
elle-même tout à fait remarquable, qui masque alors la stratégie d’embrigadement et le totalitarisme latent du Parti. Bien que la préfecture
ait accordé à la troupe l’autorisation de jouer dans une petite salle
du quartier natal de Camus, Belcourt, en avril 1936, le maire d’Alger
interdit factuellement la représentation de la pièce en décrétant la
salle indisponible. « Animée », je cite Jeanne Sicard, par « l’interrogation constante chez Camus sur les manières de lutter contre la
misère humaine », Révolte dans les Asturies sera pourtant plusieurs
fois lue en public et publiée par Edmond Charlot, le premier éditeur
de Camus. Cette recherche d’un théâtre politique qui ne serait pas
idéologique s’approfondit dans une deuxième aventure qui, elle, sera
jouée. Vivement marqué par sa lecture de la Condition humaine, prix
Goncourt 1933, le jeune homme monte l’adaptation par Jean Grenier
du Temps du mépris de Malraux, à l’automne 1935. Avec Alfred
Poignant et Yves Bourgeois, puis « trois garçons, deux étudiantes,
une femme de médecin, un contremaître et deux ou trois ouvriers du
voisinage », Camus, faute de salle, organise les répétitions et la
représentation aux Bains Padovani, un dancing algérois sur la plage,
« […] une immense boîte rectangulaire ouverte sur la mer dans
toute sa longueur[où] la jeunesse pauvre danse jusqu’au soir [et où]
« quand le soleil a disparu, […] la salle s’emplit d’une étrange lumière
verte, née du double coquillage du ciel et de la mer. » 5
4. En 1960, Jeanne Sicard écrira à Francine Camus, soucieuse de rassembler tous
les éléments de l’œuvre, que tout avait été « conçu de manière collective, au point
qu’elle ne reconnaissait pas où était la part de chacun ». La pièce est inspirée par
une révolte d’ouvriers et de mineurs en Espagne en 1934 et porte en germe les motifs
de l’œuvre à venir, l’Espagne à libérer du fascisme, le combat pour la justice et
pour les acteurs muets de l’histoire. La pièce devait « se présenter à la façon de la
commedia dell’arte comme un canevas sur lequel les acteurs étaient invités à broder ».
Les séances de travail ont lieu dans une sorte de phalanstère, la maison Fichu,
la fameuse « Maison devant le monde » qui domine la baie d’Alger, au cours de
« discussions animées et enthousiastes ».
5. Albert Camus, Noces, « L’été à Alger » in Œuvres complètes, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 2006, tome I, pp. 120-121
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Le souvenir de ce lieu, choisi par les circonstances, où les acteurs
amateurs côtoient les baigneurs, réapparaît dans L’Eté 6 comme celui
« où la vie est toujours facile », une métaphore du bonheur collectif
et solaire de la création. Dans le même temps, avec la lucidité qui le
tiendra toujours à l’écart des partis, Camus quitte le Parti et renonce
à son soutien pour fonder le Théâtre de l’Équipe.
• Une création collective, un idéal de fraternité
La mission assignée par Camus au théâtre doit beaucoup à
l’expérience heureuse de sa jeunesse : il s’agit pour lui d’une création
collective, d’un travail d’équipe vécu comme une fête entre amis.
Symboliquement d’ailleurs, la fondation du théâtre de l’Équipe
accompagne dans sa vie — et peut-être compense — deux renoncements forcés et infiniment douloureux : alors qu’il excelle comme gardien de but dans l’équipe junior du Racing club algérien (rua) depuis
l’âge de 15 ans (1928), un de ses poumons est atteint par la tuberculose
(1930) et il doit renoncer à la pratique du football, un sport qu’il place
au-dessus de tout. Trois ans plus tard, l’aggravation du mal qui touche
son deuxième poumon lui interdit l’accès à la fonction publique et
donc au concours d’entrée à l’École Normale supérieure et à l’agrégation, en le contraignant à poursuivre ses études à l’université. Sans les
combler, le théâtre trouve sa place dans ces deux béances. La célèbre
confidence de Clamence, le juge-pénitent de La Chute, son récit le
plus sombre conçu comme une confession en forme de monologue
de théâtre dans lequel un interlocuteur invisible est constamment
interpellé, confirme la place essentielle de la solidarité dans son
aventure sur scène :
« Les matches du dimanche dans un stade plein à craquer et le
théâtre que j’ai aimé avec une passion sans égale sont les seuls endroits
au monde où je me sente innocent. » 7

Plus qu’une passion, le théâtre devient un besoin fondamental
dès qu’avec la guerre, la résistance, l’exil de l’Algérie, la solitude de
l’écrivain et ce qu’il faut bien appeler la haine du monde germanopratin, l’isoleront. De ses années d’étudiant algérois à sa maturité,
le prix Nobel 1957 aura été un authentique praticien de la scène :
dramaturge, adaptateur, acteur, metteur en scène, scénographe,
costumier, souffleur, accessoiriste, doublure. Car, si on peut
6. Albert Camus, L’Eté, in Œuvres complètes, Gallimard, « Bibliothèque de la
Pléiade », tome III, Paris, 2008, « Guide pour les villes sans passé », p.595.
7. Albert Camus, La Chute, in Œuvres complètes, Gallimard, « Bibliothèque de
la Pléiade », tome III, Paris, 2008, p.737.
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difficilement imaginer Sisyphe heureux, il est une chose dont on
est sûr, c’est que Camus fut heureux au théâtre, même si, malgré lui,
l’art dramatique n’occupa qu’une partie de sa vie, et que son œuvre
théâtrale peut paraître modeste au regard de ce qu’il fut, « l’homme
total, l’écrivain, le combattant », pour citer une de ses interprètes,
Catherine Sellers. Pourtant, son camarade de résistance et compagnon de journalisme, Pascal Pia, écrira après sa mort « que rien ne
l’intéressait plus que le théâtre. » 8
Auteur de textes théoriques sur l’art dramatique, Camus n’a
pas eu besoin qu’on invente pour lui le principe du « théâtre total »,
devenu après 1968 le credo des cours d’art dramatique. Pour lui, de
façon intuitive, naturelle, le théâtre est avant tout un jeu qui engage le
corps et le texte dans un même mouvement et fait vivre le conflit, avec
une énergie suffisante pour ébranler le spectateur et le convaincre par
la catharsis. Il est donc en avance sur son époque où, on l’a oublié,
la mise en scène s’effaçait devant la profération sacralisée du texte
et figeait les acteurs dans un travail concentré sur la diction. Camus
metteur en scène cherche à transmettre aux comédiens son aisance
dans l’expression physique des émotions. Tous ceux qui l’ont connu
se souviennent du bonheur simple qu’il éprouvait à danser, de son
talent naturel d’acteur et surtout de son esprit de troupe.
La création théâtrale est pour lui une aventure, simple et
fraternelle, où chacun œuvre en artisan sans souci de hiérarchie ou
de pouvoir. Il confie 9que, dans ses premiers spectacles :
« […] tout a reposé sur l’amitié. Quelques étudiants, des ouvriers,
des camarades de sport. Les premiers fonds ont été fournis par la
maison de la culture à Alger […] Ensuite l’acrobatie ordinaire. Nous
faisions tout nous-mêmes, depuis les adaptations jusqu’aux costumes
et aux décors. Trois mois de travail et deux mois de répétitions pour
jouer deux fois. Il fallait y croire. »

Toute sa vie, sa solidarité avec les gens de théâtre apparaîtra
comme un antidote à sa solitude d’écrivain, telle que la met en scène
la nouvelle « Jonas », de L’Exil et le royaume : on y voit « l’artiste
au travail » déchiré entre ses obligations familiales et sociales et la
retraite indispensable à la création, condamné à être, sur le mode
oxymorique, « solitaire et solidaire ». L’aveu de 1957 en témoigne :
« […] je préfère la compagnie des gens de théâtre, vertueux ou
pas, à celle des intellectuels, mes frères. Pas seulement parce qu’il est
8. Magazine littéraire, hors-série Camus, n°18, janvier 2010, pp.78-79.
9. Entretien de 1957, voir supra, note 3.
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connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, n’arrivent pas à
s’aimer entre eux. Mais voilà, dans la société intellectuelle, j’ai toujours
l’impression d’avoir quelque chose à me faire pardonner. » 10

De là son extraordinaire complicité avec les acteurs et tous les
praticiens du théâtre, du souffleur à l’éclairagiste, qui le soulage des
mesquineries du monde intellectuel. Au moment où paraît La Chute,
tandis qu’il continue à défendre les victimes du stalinisme et du
franquisme et se trouve attaqué de toutes parts sur l’Algérie, il confie
à Maria Casarès, le 1er mai 1956 11 :
« Chaque fois que la société intellectuelle où je vis se manifeste,
elle me donne des haut-le-cœur »

Le but de cette aventure collective est d’atteindre tous les publics,
une volonté permanente chez Camus, partagée avec Jean Vilar mais
sous une forme moins rigide, moins systémique, que la vision austère,
systémique, marxisante, imposée au tnp par son fondateur.
• Un théâtre au service de tous
Il suffit de lire Le Manifeste du Théâtre de l’Equipe, encore un
anniversaire, pour comprendre la vision camusienne du théâtre.
« Le théâtre est un art de chair qui donne à des corps vivants le
soin de traduire ses leçons, un art en même temps grossier et subtil, une
entente exceptionnelle des mouvements, de la voix et des lumières. Mais
il est aussi le plus conventionnel des arts, tout entier dans cette complicité de l’acteur et du spectateur qui apportent un consentement mutuel
et tacite à la même illusion. C’est ainsi que, d’une part, le théâtre sert
naturellement les grands sentiments simples et ardents autour desquels
tourne le destin de l’homme (et ceux-là seulement) amour, désir, ambition, religion. Mais, d’autre part, il satisfait au besoin d’une construction, qui est naturel à l’artiste. Cette opposition fait le théâtre, le rend
propre à servir la vie et à toucher les hommes. Le Théâtre de l’Équipe
instituera cette opposition, c’est-à-dire qu’il demandera aux œuvres la
vérité et la simplicité, la violence dans les sentiments et la cruauté dans
l’action. Ainsi se tournera-t-il vers les époques où l’amour de la vie se
mêlait au désespoir de vivre : la Grèce antique (Eschyle, Aristophane),
l’Angleterre élisabéthaine (Forster, Marlowe, Shakespeare), l’Espagne
(Fernando da Rojas, Calderon, Cervantes), l’Amérique (Faulkner,
Caldwell), notre littérature contemporaine (Claudel, Malraux) ».
10.		 « Pourquoi je fais du théâtre », O.C. op.cit. tome IV, p. 605.
11.		 Correspondance Albert Camus-Maria Casarès, Gallimard, collection
« Blanche », Paris, 2017, p. 1072.
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3. De la scène à l’écriture, de la pratique au texte
• Écrire pour jouer et mettre en scène
De 1937 à 1940, au Théâtre de l’Équipe, après sa rupture avec le
PC., la vie sur scène de Camus, acteur, adaptateur et metteur en scène
de pièces de Gorki, Eschyle, Gide, Pouchkine, ressemble, comme
l’affirmera l’acteur Pierre Blanchar, à celle d’un Molière moderne.
Bien qu’il n’ait jamais osé se comparer à son modèle, Albert Camus
vivait le théâtre comme lui, et aurait pu signer ces mots du fondateur
de La Comédie-Française, dans la préface de L’Amour médecin :
« Tout le monde sait que les comédies ne sont faites que pour être
jouées et je ne conseille de lire celles-ci qu’aux personnes qui ont des
yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre ».

Il s’agit ainsi de penser l’action dramatique au moment même
où elle s’écrit, d’en imaginer les acteurs, la scénographie, les décors,
les accessoires : tout se joue dans un même élan joyeux. Alors que
l’œuvre du romancier et de l’essayiste s’ébauche — il a écrit L’Envers
et l’endroit, il mûrit L’Etranger et les deux autres œuvres du cycle de
l’absurde —, la genèse de Caligula reflète l’étroite connivence entre
le travail du dramaturge et la pratique de la scène. Il confiera ainsi :
« J’ai écrit pour le théâtre parce que je jouais et je mettais en
scène », en précisant : « J’ai écrit Caligula pour le Théâtre de l’Équipe
[en 1938] et je devais jouer le rôle de Caligula. C’est d’ailleurs une pièce
de metteur en scène toujours en mouvement. Le projet a été remis, et
puis la guerre est arrivée et, en 1946 seulement, Jacques Hébertot a
monté la pièce. »

Cette exigence explique la minceur de l’œuvre dramatique 12 de
Camus : contrairement à la création des romans et des essais qui ne
demande qu’une minuscule chambre, du papier et un stylo, l’écriture
et la pratique conjointe du théâtre sont soumises à la mise à disposition d’une salle, d’une troupe, de moyens financiers. Mais sa pratique
du théâtre n’a jamais été interrompue que par des causes extérieures :
en 1939, par la guerre, puis par son engagement dans la Résistance au
12.		 Quatre pièces de théâtre, Le Malentendu (1944), Caligula (1945), L’État de
siège (1948) Les Justes (1949) et cinq adaptations, La Dévotion à la Croix, d’après
Calderon, 1953, Les Esprits, d’après P. Larivey, 1953, Un Cas intéressant, d’après
Dino Buzzati, 1955, Requiem pour une nonne, d’après William Faulkner, 1956, Le
Chevalier d’Olmedo, d’après Lope de Vega, 21juin 1957, Festival d’Angers, Les
Possédés, d’après Dostoïevski, 1959.
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cœur du réseau « Combat », alors qu’il était coupé de l’Algérie et isolé
par les ravages de la maladie. Sa tentative inaboutie de remonter Le
Théâtre de l’Équipe au cours d’un séjour difficile à Oran en 1941 en
témoigne, comme cette affirmation sans détour :
« Le théâtre m’offre la communauté dont j’ai besoin, les
servitudes matérielles et les limitations dont tout homme et tout esprit
ont besoin. Dans la solitude, l’artiste règne, mais sur le vide. Au théâtre,
il ne peut régner. Ce qu’il veut faire dépend des autres. Le metteur en
scène a besoin de l’acteur qui a besoin de lui »

Dès 1944, à Paris, alors que le succès retentissant de ses romans,
de son travail de journaliste, de ses engagements politiques et l’impact
de ses essais philosophiques l’imposent auprès de la critique et surtout
du public, il a obstinément composé et mis en scène des œuvres
dramatiques, parfois fraîchement accueillies. Malgré la perte du
paradis des années algéroises, malgré le choc de la guerre d’Algérie,
il n’abandonne jamais son activité d’homme de théâtre, systématiquement éclipsée par la critique. En 1959, il déclare :
« Je sais qu’on considère ce secteur de mon activité comme
mineur et regrettable. Ce n’est pas mon opinion. Je m’exprime là
autant qu’ailleurs. »

Si Paris et son aura personnelle lui procurent facilement les
contacts nécessaires avec les grands metteurs en scène qui monteront
ses pièces, Marcel Herrand pour Le Malentendu, Jean-Louis Barrault
pour L’État de siège, notamment, l’artiste Camus tient à rester un
praticien au quotidien du théâtre. Il lutte pour que les exigences de
cet art d’exécution lui évitent l’orgueil narcissique de l’écrivain, du
maître à penser dans lequel la malveillance du milieu intellectuel
veut l’enfermer. Certains critiques ont découvert ainsi avec surprise
que sa première candidature à la direction d’une salle parisienne
date de 1952, pour le Théâtre Récamier. Le double succès obtenu au
festival d’Angers en 1953, au cours des représentations légendaires
de La Dévotion à la Croix, d’après Calderon, et Les Esprits d’après
Pierre Larivey le persuade alors de mener les deux activités de front.
Au mitan des années 1950, le succès aidant, il s’estime capable, selon
Catherine Sellers, de devenir un vrai professionnel du théâtre.
On ne peut que tristement le constater, ce n’est qu’après l’accession d’André Malraux au ministère de la culture, le 3 février 1959,
que les pourparlers repris en 1958 débouchent enfin sur une décision
institutionnelle : Malraux a assisté à une des premières représentations
des Possédés, créé le 30 janvier 1959 au Théâtre Antoine. Pendant
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que le spectacle connaît un vrai succès et part en tournée en Europe,
l’attribution à Camus du Théâtre de l’Athénée, le théâtre mythique
de Louis Jouvet, est confirmée par un document officiel daté du
29 décembre 1959, une semaine avant sa mort. L’agenda retrouvé
le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans sa serviette, comporte un
rendez-vous au ministère de la culture pour définir les termes du
contrat. Ultime ironie de l’affaire : les derniers destinataires de la
correspondance d’Albert Camus sont ses comédiens. Fin décembre
1959, tandis qu’il avance dans l’écriture du Premier homme à
Lourmarin et fait sa dernière intervention publique devant les
étudiants étrangers de l’université d’Aix-en-Provence, Camus envoie
par la poste aux acteurs de la tournée européenne des Possédés, des
petites notes de jeu et des encouragements. Certains de ces messages
arriveront après sa mort.
• Albert Camus, sur scène, à la table et dans les coulisses
La brève carrière d’Albert Camus comme acteur ne peut être
passée sous silence : elle s’est quasiment tout entière déroulée dans le
cadre amateur du Théâtre du travail puis du Théâtre de l’Équipe, donc
pendant les années solaires d’Alger avant la guerre, un paradis dont, à
partir de 1939, l’écrivain s’est senti à jamais exilé. Comédien né, par la
parole comme par la présence physique, il est parfaitement conscient
de ce qu’on a pu appeler la tentation histrionique, la duplicité nécessaire à l’art du comédien, celle qu’illustre avec une froide ironie le
juge-pénitent de La Chute dont la confession d’acteur se transforme
en acte d’accusation du spectateur. À Alger, il est protégé contre
l’ambiguïté narcissique du métier par la vie et l’esprit de la troupe.
Comme Molière, Camus n’a pas choisi ses rôles — il prend celui qu’il
n’a pu attribuer à personne et qu’il est le seul capable de jouer —, mais
ceux-ci reflètent la justesse de ses choix et un certain éclectisme : il a
joué les jeunes premiers, Valère dans L’Avare, le jeune voleur dans Les
Bas-fonds de Gorki, Calixte dans La Célestine, le fils prodigue dans Le
Retour de l’Enfant prodigue. Signe de cet éclectisme, son rôle préféré,
celui d’Ivan Karamazov interprété en 1938 au Théâtre de l’Équipe
préfigure les interrogations les plus fortes de son œuvre à venir : le mal,
la souffrance des enfants innocents. Inversement, en interrompant les
répétitions d’Othello, la guerre le prive d’un rôle totalement opposé,
celui du personnage de Iago. À Paris et Angers, si l’on excepte un
projet inabouti d’interprétation du rôle de Garcin dans Huis-clos de
Jean-Paul Sartre (1944) et un remplacement improvisé dans Requiem
pour une nonne (1956), ce n’est pas directement sur scène mais dans les
coulisses que le métier d’acteur influe sur son activité de metteur en
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scène. Les comédiens, de Pierre Blanchar à Pierre Vaneck, de Béatrix
Dussane à Tania Balachova, de Michel Bouquet à Serge Reggiani
qui ont joué sous sa direction, témoignent de la sûreté de ses lectures,
à la table ou ailleurs : il enregistre ses œuvres avec une justesse, une
sobriété de ton, encore faciles à entendre dans des archives sonores.
Maria Casarès, « l’Unique », la plus proche de ses interprètes, a
toujours espéré qu’il remonterait sur scène, en tout cas, il en rêvait,
dira-t-elle, mais on le sait, en France, la légèreté prêtée aux acteurs
aurait sans doute choqué ses lecteurs, plus sensibles à la gravité de sa
pensée et aux enjeux des questions qu’il soulevait.
• Camus dramaturge, traducteur, adaptateur
Avec le recul, le dédain affiché par certains pour l’œuvre
dramatique de Camus frappe moins que le déséquilibre dans ses
écrits dramatiques entre ses propres pièces de théâtre, au nombre de
quatre et ses adaptations de romanciers ou dramaturges étrangers, au
nombre de six. Constamment réécrites, ses œuvres personnelles ont eu,
pratiquement toutes, moins de succès que ses adaptations : Le
Malentendu, malgré l’interprétation de Maria Casarès, connut
un succès mitigé, Caligula, soutenu par la révélation de Gérard
Philipe et reprise par Camus lui-même en 1953, fut la pièce le plus
fréquemment jouée de Camus, mais n’entrera au répertoire de la
Comédie-Française qu’en 1991 grâce à Jacques Lassalle. L’État de
siège fut un échec. Quant à sa pièce préférée, Les Justes, souvent
représentée encore aujourd’hui, et dont le sujet, la question du
terrorisme, demeure d’une actualité brûlante, Camus disait en 1959
qu’il souhaitait la remonter sans rien y changer. Dans tous les cas, sa
tentative d’inventer une forme de « tragédie moderne » s’est toujours
heurtée au refus des critiques de voir en lui autre chose qu’un écrivain
qui se sert du théâtre pour faire passer un message philosophique.
Le public, lui, semble avoir senti et suivi l’homme de théâtre.
Revenant dans sa conférence de presse du 9 décembre 1957
à Stockholm, sur une activité dont il voyait le devenir comme un
avenir, le nouveau prix Nobel déclare qu’il ne saurait « que très mal
parler du théâtre, parce qu’on parle mal de ses passions. » Il se montre
parfaitement fidèle aux choix de sa jeunesse en insistant sur « les trois
facultés qui doivent se concentrer en même temps » sur scène, « la
sensibilité, l’instinct et l’intelligence » afin de réussir l’alchimie. Au
cours de ses dernières années, le metteur en scène Camus confirme à
la fois son ambition, son ouverture d’esprit et sa modestie : il revendique l’influence majeure de Copeau, le respect pour l’aventure du
tnp de Jean Vilar dont il admirait le répertoire mais pas les méthodes,
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le goût pour les tragédies grecques, les tragédies de Hardy, les œuvres
de Mérimée, le grand répertoire européen, du théâtre élisabéthain à
Calderon, et reste fidèle à son admiration pour Claudel, Après avoir
énoncé sa vision du théâtre :
« Une histoire de grandeur racontée par deux corps, voilà le
théâtre. »

il précise la difficulté de l’entreprise :
« […] en ce qui concerne l’art dramatique à proprement parler,
l’art dramatique littéraire, j’ai toujours considéré qu’il était le plus haut
et le plus difficile des genres littéraires, car c’est celui qui doit s’adresser
au maximum de gens, d’origines les plus diverses, avec un langage
commun. Pour moi, c’est la définition de l’art. Le théâtre n’est pas
une tribune d’idées mais un lieu où des personnages pouvaient briller
et éclater. »

Et justifie par sa vision, son désir d’avoir un théâtre à lui :
« Avoir un théâtre avec un plateau commode. Y montrer que le
théâtre d’aujourd’hui n’est pas celui de l’alcôve ni du placard. Qu’il
n’est pas non plus un tréteau de patronage moralisant ou politique.
Qu’il n’est pas une école de haine mais de réunion. »

• Camus metteur en scène : l’amour des acteurs et des actrices
On pourrait conclure sur cette formule, mais comment ne pas
évoquer l’amour que Camus ressentait pour les comédiens dont on
ne peut ici ressusciter toutes les figures. Citons cependant trois ou
quatre noms, Gérard Philipe, créateur de Caligula, Catherine Sellers,
créatrice du rôle de Temple Drake dans Requiem pour une nonne, et
surtout Maria Casarès. Cette figure brûlante de la scène camusienne,
« l’Unique », la pure incarnation, par sa nature espagnole et la
passion de son jeu, du rapport de Camus à la Méditerranée, fut
l’interprète du Malentendu, de L’État de siège, des Justes, de La
Dévotion à la Croix et des Esprits. Elle fut aussi la destinataire d’une
correspondance professionnelle et amoureuse récemment publiée.
A propos de leur première rencontre, lorsque Camus improvisa, en
1944, la mise en scène d’une pièce surréaliste, Le désir attrapé par la
queue, l’actrice confie, dans ses mémoires :
« Avec une aisance qui laissait deviner une familiarité avec un
public de théâtre […] il intervenait dans le jeu évoqué par les lecteurs,
à la fois absent et présent, comme l’aurait fait un magnifique comédien
pour représenter le Destin, las d’être le destin. »
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Sévère avec lui-même, Camus a toujours considéré que son
bonheur au théâtre lui venait des acteurs, qu’il entourait de sa
bienveillance :
« Voir un acteur entrer dans son rôle, l’habiter, l’entendre parler
de la voix même qu’on avait entendue dans le silence et la solitude, c’est
la plus grande joie qu’on puisse rencontrer dans ce métier. »

À l’opposé de Jean Vilar, qui imposait une discipline de plateau
très rigide aux comédiens, limitait leurs initiatives et multipliait
les instructions de mise en scène, écrites avant et après chaque
représentation, Camus faisait confiance à leur personnalité. Tout en
étant très lucide sur les limites, la mauvaise foi, parfois la paresse de
certains, c’était un directeur d’acteurs généreux. Michel Bouquet,
créateur à dix-neuf ans du rôle de Scipion dans Caligula en 1945, seul
survivant de cette troupe de fidèles, écrit :
« Camus cherche l’homme sous l’acteur. […] dans ce creuset
chauffé à blanc qu’est le théâtre, il plonge par exemple un personnage
monstrueux, Pierre Verkovensky, c’est un moyen de connaissance.
Dès mon premier contact avec lui, je compris qu’un homme exigeait de
moi d’être un homme. » 13

Si rien ne reste des comédiens en masques et cothurnes qui
jouèrent dans les théâtres antiques dont nous conservons les ruines,
si Albert Camus, à l’exception du château d’Angers, n’a jamais eu
l’occasion de jouer dans un grand site patrimonial, si son destin ne
fut pas finalement celui d’un homme de théâtre, il lui aura appartenu
d’en délivrer la sagesse profonde et de renouveler notre regard sur
les sites, les rites et la pensée du monde gréco-latin. Il aurait pu
revendiquer pour lui-même l’injonction de Nietzsche : « Donnez-moi
un théâtre et je vous ferai des citoyens ».
Mais, pour conclure sur cette aventure d’homme de théâtre,
pourquoi ne pas revenir aux origines de sa passion et au vœu de
Jacques Copeau, cité par Camus dans un de ses derniers textes :
« Qu’il [le théâtre] me donne le pouvoir d’aider les âmes et de lui
donner un Chœur ». 14

Geneviève Winter
Agrégée de Lettres classiques
Inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional honoraire
13.		 Article de René Farabet, in Revue d’histoire du théâtre, n°41, 1960, p. 351.
14.		 En novembre 1959, voir supra note 3.

PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN MÉDITERRANÉE,
UNE NÉCESSAIRE ARTICULATION
Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir d’être parmi vous, et je félicite les
organisateurs de cet événement à la fois pertinent et d’actualité.
Le Conseil de l’Europe est fier de sa tradition en matière de
protection et de promotion du patrimoine de ses 47 États membres.
Notre Statut consacre les valeurs de la paix, de la justice et de
la coopération internationale, mais aussi les valeurs spirituelles et
morales du patrimoine commun de l’Europe.
Un de nos premiers traités, la Convention culturelle européenne
adoptée à Paris en 1954, a très tôt signalé l’importance que
notre Organisation accorde à la célébration et à la promotion du
patrimoine individuel et collectif de nos États membres :
Une valeur qui va au-delà des mots ou de l’argent.
Les autres traités, adoptés par la suite, ont constitué les
principaux instruments par lesquels nous nous sommes efforcés de
protéger, de promouvoir et de préserver cette culture – parce que
nous sommes conscients que la durabilité est indispensable pour
que l’actuelle génération d’Européens, mais aussi celle qui lui succédera, soit capable de comprendre d’où elle vient et ce qui assure sa
cohésion.
Voici donc quelques-unes de nos initiatives récentes, marquantes
et spécifiques, en faveur du patrimoine de l’Europe aujourd’hui.
Je m’appuierai également sur ces exemples pour illustrer
comment notre conception de ce que signifient la résilience et la
durabilité a évolué et s’est développée, comment nous avons adapté
notre démarche pour en tenir compte et comment nous, qui sommes
présents dans cette salle aujourd’hui, pouvons apprendre les uns des
autres afin de devenir mieux équipés pour donner un élan supplémentaire à cette cause au profit de tous ceux qui habitent la région
méditerranéenne.
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La Convention européenne du paysage de l’année 2000 a marqué
une étape importante dans le développement des réflexions les plus
récentes du Conseil de l’Europe.
Ce traité promeut la protection, la gestion et l’aménagement des
paysages européens et encadre la coopération européenne dans ce
domaine.
Sa mission première est d’encourager les États à se doter d’une
politique nationale du paysage protégeant non seulement les paysages
exceptionnels, mais aussi les espaces ordinaires.
Il est remarquable que les États signataires se soient déclarés
« soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur
un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie et
l’environnement » tout en tenant compte de la dimension culturelle
du paysage.
L’objectif est une préservation durable qui ne se limite pas au
côté esthétique : c’est une approche pluridimensionnelle et intégrée.
Cet instrument a été suivi par la Convention de Faro de 2005
sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, qui complète et
renforce nos instruments antérieurs de protection des réalisations
architecturales et archéologiques de nos États membres.
La Convention de Faro souligne les aspects importants du
patrimoine en rapport avec les droits de l’homme et la démocratie.
Elle favorise une meilleure compréhension du patrimoine et de
ses relations avec les communautés et la société, et nous encourage à
reconnaître que les objets et les lieux ne sont pas, en eux-mêmes, ce
qui compte dans le patrimoine culturel.
Bien au contraire, leur importance est liée à ce qu’ils évoquent
pour les gens, les valeurs qu’ils représentent et la manière dont ils
peuvent être transmis et rendus accessibles à d’autres.
À son tour, cette définition élargie du patrimoine a ouvert de
nouvelles possibilités d’en assurer la résilience et la pérennité.
Il est apparu que les initiatives descendantes, pilotées par l’État,
ne suffisent pas mais qu’il est nécessaire de privilégier les actions
ascendantes, qui mobilisent les populations et permettent aux
communautés du patrimoine de relever collectivement le défi de la
gestion de leurs trésors communs.
Cela suppose un renforcement des capacités des citoyens et
de la société civile à partager des initiatives avec les gouvernements
et les pouvoirs locaux dans la protection et la transmission de ce
patrimoine culturel, parfois au-delà des frontières, et toujours au
profit des générations futures.
Les plates-formes créées et les initiatives prises sont des moyens
naturels de promotion d’un patrimoine commun.
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Le processus est durable parce que les initiatives naissent de la
passion et de la conviction de citoyens motivés.
Il génère également une durabilité économique.
Les communautés patrimoniales occupent en outre une place
croissante dans les industries culturelles.
Certes, l’État joue un rôle important de définition des cadres et
politiques culturels.
Mais la mise en place de sites culturels, leur administration, les
efforts pour attirer des visiteurs, pourvoir à leurs besoins, etc., sont
autant de missions que les ministères ne devraient pas assurer seuls, et
devraient même déléguer entièrement.
En effet, c’est un domaine où le rôle prépondérant incombe au
secteur privé – aux petites et moyennes entreprises qui constituent
souvent la colonne vertébrale de l’économie des communautés
locales.
Elles sont les moteurs de l’innovation et les créatrices d’opportunités et d’emplois.
Aujourd’hui, l’industrie touristique est florissante dans
certaines régions d’Europe, grâce à la promotion du patrimoine
culturel et à l’esprit d’entreprise des populations et des organisations
locales.
Souvent, c’est ce qui permet à ces communautés de subsister.
L’Accord partiel élargi de 2010 du Conseil de l’Europe sur les
Itinéraires culturels suit cette démarche.
Il existe déjà 38 Itinéraires certifiés qui s’étendent sur l’ensemble
des 47 États membres du Conseil de l’Europe et au-delà, et dont la
défense et la promotion sont assurées par les plus de 1000 membres
du réseau.
Ceux qui les empruntent peuvent s’attendre à découvrir non
seulement des monuments, des objets historiques et des sites archéologiques, mais aussi des paysages, des produits locaux, ainsi que des
pratiques, des traditions, des croyances et des récits propres à chaque
lieu – à chaque fois sur un thème européen spécifique.
Les Itinéraires rassemblent des personnes de toutes origines
culturelles, géographiques et sociales, dans un élan commun pour
faire découvrir et célébrer le patrimoine et l’histoire de leur continent.
Chaque Itinéraire fonctionne comme un réseau transnational
qui rassemble de multiples partenaires européens, à la fois publics et
privés.
Cela contribue au dialogue interculturel, à la citoyenneté démocratique, à la célébration et à la promotion du patrimoine culturel.
Cela contribue également au développement local grâce à un
tourisme durable.
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Notre programme mobilise les PME et soutient leur contribution à l’économie locale – notamment dans les zones moins
développées et rurales – ce qui permet d’améliorer simultanément
le bien-être des visiteurs et le bien-être économique des populations
qui les accueillent.
Comme 90 % des territoires traversés par les Itinéraires sont des
zones rurales à l’écart des sentiers battus, le développement raisonné
des industries culturelles locales – que ce soit dans les transports, la
production manufacturée ou la restauration et l’hôtellerie – peut être
particulièrement utile.
Nous tenons à soutenir ce développement d’une manière
respectueuse et durable, qui non seulement tienne compte de
l’environnement, mais s’efforce aussi de l’améliorer chaque fois que
c’est possible.
L’insertion économique des populations locales n’est pas une
simple retombée du programme mais constitue l’un de ses objectifs
pratiques et bénéfiques.
Il est regrettable que la dimension économique du patrimoine
culturel devienne parfois néfaste comme ceci est le cas lorsqu’il y
a commerce illicite de biens culturels, lequel a pris une dimension
particulière lors des récents conflits au Proche-Orient.
La Convention de 2017 du Conseil de l’Europe sur les infractions visant des biens culturels marque une étape importante dans
nos efforts pour lutter contre la criminalité organisée transnationale
et les groupes terroristes qui utilisent comme source de revenus le
commerce d’antiquités, que nous mentionnons désormais sous le
terme de blood antiquities.
Elle est le seul traité international visant expressément l’incrimination du trafic illicite de biens culturels ; elle confère le caractère
d’infraction pénale à un certain nombre d’agissements, dont le vol, les
fouilles, l’importation et l’exportation illicites, ainsi que l’acquisition
et la mise sur le marché illégales.
Elle érige également en infraction pénale la falsification de
documents et la destruction ou la détérioration délibérée de biens
culturels.
Précisons que ce traité aborde des questions complexes et
sensibles, et qu’il n’est pas encore entré en vigueur.
J’espère toutefois qu’il obtiendra prochainement les ratifications
nécessaires.
C’est avec une profonde tristesse que nous sommes contraints
d’agir en ce sens alors que l’on assiste à tant de progrès dans le
domaine de la promotion positive du patrimoine culturel.
C’est pourtant une réalité à laquelle il faut faire face.
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La durabilité suppose de protéger l’esthétique, d’améliorer
l’environnement et de saisir les opportunités économiques légitimes
que suscite le patrimoine culturel.
Elle suppose également des mesures de prévention des vols, des
dégradations et des agissements illicites.
Ces éléments forment un ensemble indissociable.
Tandis que les opportunités et les défis continuent d’évoluer, nos
réactions doivent faire de même.
Mais pourquoi m’étendre sur ces initiatives, aujourd’hui ?
Parce que cette réunion vise à nous permettre de construire
des ponts, de tirer parti de l’expérience de chacun et de mener une
réflexion sur ce que nous pouvons réaliser ensemble dans le contexte
méditerranéen.
Ces Rencontres bisannuelles démontrent clairement qu’il existe
un sentiment d’appartenance commune parmi les États riverains de
la Méditerranée, et la Principauté de Monaco est bien placée pour le
stimuler.
Tous les pays de la région partageant la vision du Conseil de
l’Europe en matière de patrimoine et de développement durable sont
invités à saisir cette opportunité de collaboration.
La Convention de Faro est ouverte à la ratification, pour les
pays extérieurs au Conseil de l’Europe.
Il en va de même pour participer à l’Accord partiel élargi du
Conseil de l’Europe sur les Itinéraires culturels et adhérer à la
Convention sur les infractions visant des biens culturels.
Et nous serions heureux de toute manifestation d’intérêt de la
part des personnes présentes dans cette salle, et au-delà.
Indépendamment de ce qui précède, il doit y avoir moyen
d’accroître les bienfaits que la région peut générer, à condition de
libérer le potentiel des habitants et de la société civile, et de leur
permettre de jouer un rôle de premier plan dans la promotion du
patrimoine culturel.
Il y a certainement d’autres idées qui pourraient faire l’objet de
notre collaboration.
Le concept des Journées européennes du patrimoine pourrait-il
être étendu au bassin méditerranéen, par la création des « Journées
méditerranéennes du Patrimoine », afin de permettre aux gens de
visiter gratuitement les innombrables sites culturels de la région ?
Serait-il possible de coopérer pour développer la Recherche
scientifique sur un patrimoine et une expérience communs de
l’Europe et de la Méditerranée ?
Ou peut-on envisager un programme commun de formation aux
aspects du patrimoine culturel et de l’artisanat, afin que des jeunes

86

g. battaini-dragoni

apprennent, des professionnels, des chercheurs et d’autres partenaires
importants ?
La beauté de la diversité, c’est qu’il y a toujours des expériences
à partager et des perspectives à découvrir.
Forts de notre intérêt pour le patrimoine et le développement durable, profitons de l’opportunité qui nous est offerte ici,
aujourd’hui, comme d’un tremplin vers le progrès.
Gabriella Battaini-Dragoni
Secrétaire générale adjointe au Conseil de l’Europe

Texte lu par M. Alexandre Martin
Conseiller scientifique des RIMM

PATRIMOINE EN TENSION :
STRATÉGIES DE PROTECTION
ET NOUVELLES GOUVERNANCES

UNE APPROCHE INNOVANTE EN FAVEUR
DU PATRIMOINE CULTUREL MÉDITERRANÉEN :
LE COPAM
Monseigneur,
Madame Audrey Azoulay, Directrice générale de l’unesco,
Monsieur Robert Calcagno, Directeur général de l’Institut océanographique de Monaco,
Madame Elisabeth Bréaud, Présidente et Directrice des rimm,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est à partir de la ville d’Arles, inscrite depuis 1981 sur la Liste
du Patrimoine, et à l’initiative de son maire, M. Schiavetti, ainsi que
de ses collaborateurs, qu’est née l’idée de promouvoir une nouvelle
coopération méditerranéenne en faveur de la sauvegarde du
patrimoine culturel.
Portée par des experts en ce domaine, lors de différents
séminaires et rencontres depuis 2017, et partant d’une expérience de
collaboration qui avait pris naissance entre Arles et des institutions
algériennes, responsables de la protection et de la mise en valeur
du patrimoine, cette idée a, si l’on peut s’exprimer ainsi, fait son
chemin.
Elle a été prise en compte et incluse dans les projets, après
examen et étude au niveau du ministère des Affaires étrangères
français, avant sa soumission à l’attention du Sommet des chefs
d’Etat, des 5+5, qui s’est réuni à Marseille à la fin du mois
de juin 2019, en présence du Président de la République française,
Emmanuel Macron.
Afin de renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée,
ce Sommet a regroupé les représentants des Gouvernements des 5 pays
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du nord de la Méditerranée et des 5 Pays du sud de la Méditerranée,
avec d’éminents représentants de la société civile. Cette initiative
visait à favoriser un échange sociopolitique régional pragmatique,
ayant pour objectif de présenter et de lancer des projets spécifiques
dans la région. Les thèmes centraux retenus étaient relatifs à
l’éducation, à la culture, à l’économie, au climat et à la société
civile.
Je souhaiterais citer un extrait du discours de M. Jean-Yves
Le Drian, ministre des Affaires étrangères, prononcé lors de ce
Sommet des deux Rives (24 Juin 2019) :
« C’est l’invitation qu’a lancée le Président de la République, il y
a un an et demi, lorsqu’il a émis l’idée de réunir les dirigeants et les
sociétés civiles de la Méditerranée pour qu’ils puissent débattre
ensemble de notre avenir commun.
« Ce qu’il a proposé, c’est de travailler à retrouver, à reprendre le
fil d’une politique méditerranéenne plus inclusive, plus ouverte, dans
le prolongement d’initiatives antérieures. Le Sommet qui nous réunit
aujourd’hui est donc bien un moment fondateur, qui a été préparé par
une série de forums qui se sont organisés à Alger, à La Valette, à Rabat,
à Montpellier, à Palerme.
« Dans ces forums thématiques ont été esquissés les chemins de
coopération nouveaux, qui se passent aujourd’hui dans cet ensemble
nouveau et qui est marqué … par la Déclaration de l’Assemblée des
Cent et par le fait qu’il y a eu une contribution très forte de la société
civile. Ce qui fait la force de cette rencontre, c’est bien la méthode qui
est utilisée.
« Engagements pour une Méditerranée pluriculturelle : moteur
de dialogue et de liens entre les peuples, notre patrimoine doit être
préservé, promu, servir de laboratoire de dynamisme régional et être
mis en valeur par un tourisme responsable, inclusif, respectueux des
populations locales et de l’environnement.
« Nous nous engageons à promouvoir toutes les instances qui
œuvrent à nourrir le dialogue continu et les liens entre les deux rives,
tant les nombreuses associations que les plateformes virtuelles de mise
en réseau d’échanges ».

Il y a donc là un appel à une action concertée avec les pays du
sud de la Méditerranée ; c’est pourquoi il a semblé utile à Madame
Élisabeth Bréaud, Présidente et Directrice des rimm, d’inclure cette
initiative prometteuse, encore en gestation dans l’ordre du jour des
Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée.
À l’échelle des États 5+5, près de 160 biens culturels et naturels
sont inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial ; 200 autres figurent
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actuellement sur les listes indicatives nationales des différents pays
des deux rives de la Méditerranée occidentale, première étape dans le
processus de candidature à l’inscription.
Qu’il s’agisse de biens culturels et/ou naturels, le « Conservatoire
pour le Patrimoine en Méditerranée » (copam) entend donner sa
pleine mesure à cette richesse universelle exceptionnelle, en alliant à
la conservation et à la restauration des biens, parfois hélas en péril,
leur inventaire systématique en vue d’une valorisation au service du
développement durable des territoires.
Convaincu que « le patrimoine, c’est l’avenir » car il constitue
un gisement remarquable d’activités et d’emplois ainsi qu’un levier de
cohésion sociale, le copam prévoit de placer la jeunesse au cœur de son
action, avec la contribution des technologies numériques.
C’est dans cet esprit que Madame Audrey Azoulay, Directrice
générale de l’unesco, a indiqué au maire de la ville d’Arles l’intérêt
de l’unesco à ce projet copam lors de sa visite, en juillet 2019, dans
cette ville du Patrimoine mondial, également siège de l’Association
des Sites français du Patrimoine mondial.
Ce projet s’appuie sur trois principes fondamentaux :
1. Une reconnaissance par l’ensemble des Etats-Membres de la région
Sa légitimité est fondée sur la reconnaissance, par l’ensemble
des Etats membres de l’unesco, de la valeur universelle exceptionnelle
des biens faisant partie du « Patrimoine mondial ».
Lors de l’adoption de la « Convention concernant la protection
du Patrimoine mondial » (1972), les Etats membres de l’unesco sont
convenus de conférer aux biens culturels et/ou naturels une valeur
universelle exceptionnelle, en vue de leur protection au titre de
Patrimoine mondial.
Cette reconnaissance à l’échelle internationale fonde la légitimité du « Conservatoire du Patrimoine en Méditerranée » (copam)
qui s’intéresse à près de 160 biens, inscrits sur la Liste du Patrimoine
mondial et situés en Algérie, Espagne, France, Italie, Libye, Malte,
Maroc, Mauritanie, Portugal et Tunisie, et à 200 autres qu’il convient
d’accompagner à rejoindre la Liste, si toutes les conditions sont
remplies.
Il s’intéresse aussi au patrimoine immatériel, qui ne cesse d’être
revendiqué de cet ensemble géographique, à l’instar de la demande
commune d’inscription du « couscous », spécialité culinaire d’Afrique
du nord, portée par la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Mauritanie.
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Comme cela commence à être connu, les biens inscrits au
Patrimoine mondial accèdent à une renommée universelle qui
s’accompagne d’un devoir de protection contre les dégradations
humaines et naturelles des biens eux-mêmes et de leur environnement
immédiat.
Ce devoir est partagé par la communauté internationale ;
c’est ainsi que les initiatives de coopération sont tout naturellement
inscrites dans le « génome » Patrimoine mondial. Alors que le
patrimoine réunit les énergies de la société civile, des puissances
publiques et des acteurs économiques, le copam entend les fédérer,
dans une approche consensuelle à l’échelle des 5+5.
2. Un projet en conformité avec les objectifs du Développement
durable proclamés par l’onu
En second lieu, l’objectif est de mettre la conservation
du « Patrimoine mondial » en conformité avec les Objectifs de
développement durable, adoptés en septembre 2015 par les Nations
Unies, la culture étant inscrite pour la première fois dans l’Agenda
International pour le développement durable.
On répète souvent la formule de l’artiste chinois Gao Xingjian
« La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité » et, de la même
façon « le patrimoine n’est pas un luxe ni l’affaire exclusive des
historiens, des archéologues et des scientifiques » !
Il est l’affaire de tous, en ce qu’il peut constituer un levier de
développement et de résilience. En agissant sur le patrimoine,
pour le conserver, le restaurer, le promouvoir pour le bien-être des
populations locales et des clientèles touristiques, on agit plus
globalement sur le développement d’un territoire.
Des expériences réussies ont montré que miser sur le patrimoine,
c’est préserver l’environnement pour le transmettre aux générations
futures, créer des emplois et des activités économiques, renforcer
l’identité et l’attractivité de son territoire et favoriser l’épanouissement d’une jeunesse fière d’elle-même et de ses racines.
À titre d’exemple, la ville de Matera en Italie est sortie de la
détresse économique en obtenant le classement des maisons, églises,
monastères et ermitages construits dans des grottes naturelles, au titre
du Patrimoine mondial. Inconnue il y a un peu plus de vingt ans, elle
a été déclarée Capitale européenne de la culture en 2019 !
Autre exemple, la restauration de la Medina de Fès, inscrite
au Patrimoine mondial, a permis la création d’une entreprise locale
employant une trentaine d’ouvriers qualifiés qui ont su développer
leur savoir-faire adapté aux contraintes des lieux et dans le respect de
la tradition du bâti historique.
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Aujourd’hui, c’est près d’un million de personnes qui visitent
chaque année cette Médina !
Une étude, menée il y a dix ans par l’Agence régionale du
Patrimoine en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) et par le
Pôle des Industries culturelles et patrimoniales, avait démontré que,
pour 1 € investi dans le patrimoine (sites et monuments confondus),
les retours pour l’économie régionale étaient de 10 €.
A l’échelle de la ville d’Arles, cette étude a montré que le
patrimoine, valorisé à des fins à la fois culturelles et touristiques,
avait permis de créer des emplois durables et de garantir l’insertion
professionnelle d’une jeunesse fière de son patrimoine.
Pour garantir la conservation des biens et leur inscription
dans la vie quotidienne des populations, l’unesco exige, pour toute
inscription depuis 2008, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de
gestion des biens.
Au-delà de leur dimension scientifique, les plans de gestion
constituent de véritables instruments de gouvernance territoriale
partagée. Dans la mesure où ils sont conçus dans une concertation
de l’ensemble des acteurs d’un territoire, ils permettent de dérouler
une stratégie de développement à moyen et long terme sur l’ensemble
d’un territoire.
À l’échelle du projet retenu par le Sommet des 5+5, le copam
entend ainsi s’inspirer de ces expériences et les démultiplier.
3. Un projet fondé sur la mobilisation de la jeunesse
En troisième lieu, ce projet a l’ambition de mobiliser la
jeunesse en s’appuyant sur les nouvelles technologies et en assurant
une continuité entre passé, présent et avenir. C’est sans conteste avec
et pour les générations à venir que le patrimoine doit être sauvegardé.
Grandissant dans un monde de plus en plus interconnecté, les
jeunes dans la région méditerranéenne sont tournés vers l’avenir
et sont les mieux placés pour trouver des solutions inventives qui
répondent aux problèmes locaux.
Citoyens actifs ou en devenir, ils sont les acteurs économiques et
sociaux de demain !
Il est d’une importance capitale de travailler à la formation des
jeunes et de les sensibiliser très tôt à la connaissance et à la promotion
du patrimoine culturel, véritable racine de l’identité culturelle.
Dès l’école primaire, les programmes d’éducation dans les
Etats 5+5 devraient développer davantage les activités éducatives,
artistiques et culturelles liées au patrimoine culturel, matériel et
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immatériel. C’est ce qui permet d’alimenter un sentiment de fierté et,
par là même, de forger une capacité d’innovation et de création.
À titre d’exemple, les 34èmes journées européennes du
patrimoine, axées sur l’engagement de la jeunesse en faveur
du patrimoine culturel, ont démontré le lien durable et profond qui
s’est créé avec les jeunes générations.
En considérant comme prioritaire de travailler avec et pour
les jeunes, le copam s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de
l’unesco pour la jeunesse, à l’échelle des 5+5 !
Il implique les jeunes, met l’accent sur le renforcement de leurs
qualifications et de leurs compétences et les incite à prendre leurs
responsabilités en tant que citoyens actifs.
C’est sur la base de ces trois principes que des modalités d’action
ont été proposées.
Initié sous l’appellation « Conservatoire pour le Patrimoine en
Méditerranée » (copam), cet organisme a pour ambition de réunir
et d’accompagner l’ensemble des parties prenantes (Etats, autorités
locales, sociétés civiles, professionnels du patrimoine, fondations,
etc.) pour :
— aider à protéger, restaurer et valoriser les biens inscrits au
Patrimoine mondial ou sur listes indicatives ;
— participer à la revitalisation des territoires autour des biens,
dans une dimension économique comme dans une dimension sociale
et culturelle ;
— encourager la découverte et l’appropriation de leur histoire,
de leur culture et de leur patrimoine par les populations locales et
surtout la jeunesse ;
— aider à créer de plus en plus de ponts entre patrimoine et
nouvelles technologies ;
— favoriser le dialogue et le rapprochement des populations
méditerranéennes par le patrimoine.
Pour ce faire, l’action s’articulerait autour de quatre grands
volets interdépendants :
• un volet « inscription » :
— appui à l’inscription des biens sur les listes indicatives
établies au niveau de chaque Etat ;
— appui à l’élaboration des dossiers de candidature à l’inscription au Patrimoine mondial des biens inscrits sur les listes indicatives ;
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— appui à l’élaboration des plans de gestion des biens inscrits ;
— appui à la formation, notamment celle de formateurs aux
métiers de la conservation, de la restauration et de la gestion du
patrimoine ;
— appui au développement de nouvelles techniques de
restauration des biens mobiliers et immobiliers pour améliorer les
pratiques actuelles.
• un volet « restauration » :
— participation à la conception et à la mise en œuvre de projets
de restauration de biens culturels endommagés ou en péril,
— appui à l’élaboration d’un plan d’action pluri-annuel.
• un volet « numérique » :
— constitution d’une base de données numériques (relevés 3D,
images satellites) recensant l’ensemble des biens Patrimoine
mondial à l’échelle des 5+5 ;
— accessibilité de cette base de données à l’ensemble des
gestionnaires de biens patrimoniaux ;
— développement des usages de la réalité augmentée pour
reconstituer des ensembles monumentaux à des fins scientifiques et
économiques (tourisme).
• un volet « développement économique » :
— appui à la création d’entreprises sociales et solidaires
(tourisme durable, artisanat local, nouvelles technologies, etc.) ;
— appui à l’organisation d’événements culturels et artistiques
(festivals des théâtres antiques, itinérances de biens patrimoniaux
exceptionnels).
Une expérience de terrain à capitaliser, pour le copam
De nombreux projets en cours accompagnent d’ores et déjà
l’effort de création du copam, en s’inscrivant dans le cadre de la mise
en œuvre expérimentale de ces quatre volets.
Ils permettent de mesurer les impacts immédiats dans
l’économie des territoires, en termes d’emploi, de formation
professionnelle, ciblant prioritairement les jeunes en difficulté, et les
formations universitaires.
Deux exemples pour illustrer l’action en cours :
— un projet, associant les sociétés civiles ainsi que des autorités
locales et nationales algériennes et françaises pour l’élaboration,
la mise en place et le suivi des plans de gestion de 4 des 7 biens
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algériens inscrits au Patrimoine mondial, se traduit dès 2019 par
des formations à destination des gestionnaires de biens et de la
main-d’œuvre qualifiée intervenant sur la restauration du patrimoine ;
— un volet numérique qui s’illustre déjà par la création et le
développement d’une base de données numérique, unique au monde,
rendant accessibles les relevés 3D du cloître Saint-Trophime d’Arles,
et réalisée en partenariat avec le World Monuments Fund et le porche
de la Gloria de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le Ministère de
la culture espagnol.
Cet outil, créé par de jeunes entrepreneurs, peut devenir ainsi
l’outil de référence géré par les partenaires du copam pour l’ensemble
des biens des pays 5+5 de la Méditerranée.
C’est de cette manière que le copam assurera son développement
pour répondre aux problématiques soulevées, et définira un protocole
d’utilisation pour garantir une pratique homogène.
Nous savons que ce projet est porté à titre temporaire par la
ville d’Arles qui accueille le siège de l’Association des Biens français
du Patrimoine, en concertation avec des acteurs de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que des acteurs de la société civile.
Il est d’ores et déjà encouragé par l’unesco, le World Monuments
Fund, l’Institut national du Patrimoine en Tunisie ou encore l’Office
de Gestion et d’Exploitation des Biens culturels (ogebc) en Algérie.
D’ores et déjà, le projet a été porté à la connaissance de la
Direction générale de l’unesco, de son Centre du Patrimoine
mondial, de l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les
Sciences (alecso). Par ailleurs, les ministères en charge de la Culture,
du Patrimoine, du Tourisme, de l’Environnement et de la Jeunesse
des pays 5+5 vont être informés et directement sollicités, de même
que les universités, les autorités locales et les associations nationales
et locales de sauvegarde.
De plus, des institutions internationales non-gouvernementales
sont également mises au courant, tels le World Monuments Fund, la
Fondation aliph, le Getty Conservation Institute, l’icomos, l’icom,
l’iucn, etc.
Des acteurs de la société civile ont déjà été approchés en vue de
leur contribution pour des études ayant trait à la conservation et à la
valorisation du patrimoine à des fins scientifiques, socioculturelles et
économiques.
Je suis persuadé que la Principauté de Monaco, qui accueille
généreusement cette Rencontre dédiée à « l’Action en faveur du
Patrimoine », sera hautement intéressée par sa mise en œuvre et
pourrait éventuellement y contribuer.
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Le copam à présent est face à des enjeux de taille, tout d’abord
dans son développement et sa capacité à répondre aux problématiques
soulevées, et ensuite dans la définition d’un protocole d’utilisation
pour garantir une mise en place durable d’un nouveau partenariat
dont les principes devraient servir d’exemple.
Vers la création d’une Fondation ?
La création d’une « fondation copam » semble, à ce stade, la
plus judicieuse des solutions de mise en place d’une structure de suivi.
Ce type d’institution présente l’avantage de bénéficier des statuts
de fondation culturelle à but non lucratif, gérée sur la base du droit
public et du droit privé, ce qui lui permet de bénéficier de ressources
publiques et privées.
Néanmoins, les ambitions culturelles du copam (Patrimoine
mondial, conservation, mémoire numérique, transmission, etc.),
économiques (développement local, création d’emplois, formation
de jeunes, développement des activités touristiques, etc.), et sociales
(amélioration du niveau de vie des habitants et du bien-être des
populations, etc.) exigent évidemment un processus de co-construction.
Tel est l’esprit qui anime les premiers partenaires qui se sont
déjà réunis à Sfax (Tunisie), en septembre 2019, à Matera (Italie)
en novembre 2019, et qui se retrouveront à Tipasa (Algérie) en
avril 2020.
A la suite du Forum de Montpellier des 2 et 3 mai 2019, les
porteurs actuels de projets (région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et ville d’Arles) ont informé l’unesco et le Comité du Patrimoine
mondial de la démarche entreprise et ont sollicité leur soutien.
Dans la mesure où le principe de financement public pour
assurer le fonctionnement de ma structure pourrait être retenu, il
sera nécessaire de déterminer la clé de ce financement entre les partenaires, et tenter d’obtenir, pour assurer une durabilité au copam, un
engagement pluri-annuel. Le financement de projets spécifiques
pourrait, quant à lui, être assuré par des fonds publics aussi bien
que privés.
Que peut-on retenir, à ce stade ?
L’outil numérique développé pour le cloître de Saint-Trophime
à Arles est déjà opérationnel. En vue d’accéder au titre d’outil de
référence géré par le copam, des développements sont nécessaires
pour prendre en compte les problématiques soulevées et les rendre
applicables à l’échelle des 5+5. Parallèlement, le serveur hébergeant
l’ensemble des données pour tous les sites devra impérativement être
mis en place dans les plus brefs délais.
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En 2021, après cette période de pandémie qui a mis à l’arrêt tous
les projets, le copam pourrait sélectionner et soutenir les premières
activités concrètes dans un certain nombre de pays autour de la
Méditerranée.
Le comité de pilotage déjà actif pourrait travailler sur le choix
des critères de sélection des projets, en prenant en considération
l’état sanitaire, les menaces physiques et anthropiques, la Valeur
universelle exceptionnelle (vue), le Tourisme et le Développement
économique hors tourisme.
L’activité du copam se développerait ainsi sur les thèmes du suivi
et de l’évaluation des projets, ainsi que de la coordination du travail
des acteurs impliqués dans les différentes actions retenues. Il devrait,
en outre, veiller à maintenir une dynamique d’ensemble, entre projets
en cours et nouveaux projets.
Avant de conclure, je souhaiterais saluer tout particulièrement
les résultats de la réunion tenue à Matera, ville du Patrimoine
mondial, sous la présidence de l’architecte Pietro Laureano, Président
de l’icomos Italie, et qui a permis de retenir d’ores et déjà le projet
des « Ribat » (visant à inclure l’étude des sites de Rabatane, Tursi,
Tricarico), de même qu’un projet dans la Médina de Sfax et sur le site
de Tipasa.
Voilà donc une nouvelle initiative régionale portée par les Etats
et la Société civile, et une action (on dirait en anglais work in progress)
qui mérite d’être suivie par tous ceux qui ont à cœur la sauvegarde et
la mise en valeur du patrimoine commun de la Méditerranée.
Je vous remercie de votre aimable attention,
Mounir Bouchenaki
Ancien Sous-Directeur général pour la Culture à l’unesco

LA STRATÉGIE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
CULTUREL SYRIEN ENTRE 2012 ET 2017 :
UN PATRIMOINE AIDE À LA CONSTRUCTION
DE LA PAIX
Introduction
La Syrie compte plus de 10 000 sites archéologiques, dont
environ 4 000 sont inscrits sur sa liste nationale, outre six sites qui
étaient auparavant inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de
l’unesco (Vieille ville de Damas, Vieille ville d’Alep, Bosra, Palmyre,
Crac des chevaliers et Château Salah El-Din, villages antiques dans
le nord de la Syrie).
Un patrimoine en péril
Cet important patrimoine a subi une véritable catastrophe
culturelle pendant la crise syrienne, en raison de la destruction et
de la dévastation des différents sites archéologiques répartis dans
les gouvernorats syriens, car des centaines de sites et de bâtiments
archéologiques ont été touchés dans le pays depuis 2011. Les sites
archéologiques syriens enregistrés auprès de l’unesco sont également
endommagés ; quant aux six sites du patrimoine mondial, ils ont été
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril, en juin 2013.
Les événements douloureux qui se déroulent en Syrie et l’absence
d’institutions gouvernementales et d’autorités archéologiques
compétentes dans certaines régions ont contribué à accroître les
risques pour le patrimoine culturel syrien, à savoir :
1 — les affrontements,
2 — les destructions pour des raisons idéologiques,
3 — l’augmentation systématique des fouilles clandestines,
4 — la destruction de pierres anciennes pour les réutiliser dans
la construction moderne,
5 — l’installation de la population déplacée par la guerre, à
l’intérieur des sites archéologiques.
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La destruction de biens culturels en raison d’affrontements s’est
produite à l’intérieur des sites ou à proximité. Ainsi à Homs, le Crac
des chevaliers a été utilisé comme base militaire et fortification par les
groupes armés, ce qui a conduit à la destruction de la tour sud-est
de la forteresse. Quant à la vieille ville de Homs, qui comporte des
bâtiments anciens et modernes, les affrontements ont affecté la plupart
des bâtiments archéologiques avec des dommages variables : la plupart
des mosquées anciennes et de nombreuses églises de la ville ont été
détruites, et des bâtiments importants tels que le Musée des traditions,
Farkouh Palace, Dar Moufid Al-Amin, etc. ont subi des dommages.
Dans l’ancienne ville d’Alep, bon nombre de bâtiments
historiques ont été détruits, en particulier à proximité de la Citadelle,
vers le sud, les souks anciens, le minaret de la mosquée des Umayyades
(Fig. 1). Au sud de la Syrie, la ville de Bosra, qui comprend de
nombreux monuments nabatéens, romains, byzantins et islamiques,
n’a pas été épargnée par les affrontements. En témoignent les atteintes
aux monuments les plus importants, tels que le théâtre romain, le
Nympheum qui a été complètement détruit, une partie de la mosquée
Al-Omari et la mosquée fatimide, entre autres. Dans la ville de Daraa,
les destructions ont touché de nombreux bâtiments anciens, notamment la gare de Hijaz qui date de la période ottomane, ainsi que la
mosquée Al-Omari. Il en va de même pour la ville de Deïr ez-Zor sur
l’Euphrate, à l’est de la Syrie. En ce qui concerne la ville de M’alloua,
lieu d’affrontements en 2013 et 2014, on déplore la destruction de
nombre de ses maisons traditionnelles et de ses églises ; en outre, de
nombreuses icônes ont disparu par suite des incendies et des vols.

Fig. 1 — La destruction de la ville d’Alep par la guerre.

protection du patrimoine culturel syrien
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À partir de 2014, les groupes terroristes de Daech sont
devenus une nouvelle force menaçant tous les aspects de la vie en Syrie
et en Irak, lorsqu’ils se sont proclamés « État » dans ces deux pays :
des sites importants comme Palmyre ont été délibérément ciblés et
détruits par les terroristes de Daech pour des raisons idéologiques,
ce qui constitue un autre phénomène subversif, en plus des facteurs
négatifs évoqués plus haut affectant le patrimoine culturel syrien. On
y déplore ainsi la destruction des temples de Bêl et de Baalchamin,
celles du musée (Fig. 2-3), de nombreuses sculptures qui étaient
restées dans le musée de Palmyre, de l’Arc de triomphe, du Tétrapyle,
d’une partie de la façade du théâtre, d’un certain nombre de
tombes-tours funéraires, ainsi que certains dommages subis par la
citadelle islamique.

Fig. 2 — La destruction du temple de Bêl à Palmyre —
Photo de l’iconem.

Fig. 3 — Exemple de la destruction des objets dans le musée
de Palmyre par isis (Islamic State of Iraq and Syria / Daesh).
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Au cours des dernières années, le pillage s’est généralisé dans les
sites archéologiques, et le phénomène de la contrebande d’antiquités
s’est largement propagé en raison de l’insécurité dans certaines
régions. Une mafia de Turquie, d’Irak et du Liban employait des
centaines de personnes pour piller les sites archéologiques dans la
campagne, notamment à Deïr ez-Zor, à Deraa et d’Idlib, etc.
Sous l’occupation de Daech, les fouilles clandestines, réalisées
par des groupes de pilleurs professionnels, à Palmyre et sur d’autres
sites, se sont intensifiées et, par voie de conséquence, la contrebande
des biens culturels syriens à travers les frontières. Partout où règne
l’insécurité, l’annonce de nouvelles destructions ou de pillages
parvient à la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie
(dgams).
Après avoir tiré la sonnette d’alarme face au risque de désastre
culturel que pourrait subir une partie inestimable du patrimoine
humain existant en Syrie, la dgams avait ajouté que l’évolution récente
des événements, ainsi que l’absence d’institutions et d’autorités
archéologiques dans certaines régions, contribuaient grandement à
l’aggravation du risque qui pesait sur le patrimoine culturel syrien.
Il s’avère aujourd’hui que ces fouilles clandestines systématiques, ces crimes perpétrés par des pilleurs professionnels ont doublé
entre 2012 et 2017. A travers toute la Syrie, de vastes régions sont
maintenant classées « zones culturelles en danger » en raison de
l’augmentation de ces pillages mais aussi des dommages délibérés causés aux monuments historiques et aux sites culturels de ces régions ;
ainsi, la partie méridionale de la ville d’Hassaké, les sites de Mari, de
Doura Europos, d’Ebla, des villes mortes du Nord, du monastère de
Saint-Siméon et de ses environs, de la vallée du Yarmouk à Deraa,
d’Apamée (Fig. 4-5).
En ce qui concerne les bâtiments modernes, les carrières de pierre
se sont largement développées dans de nombreux endroits, entraînant
des destructions, en particulier à Jabal Sa’maan et Jabal Al-Zawiya ;
les sites importants de cette région, comme Shansharrah et Sergilla,
ont subi une forte dégradation par l’installation des personnes
déplacées des zones environnantes ; certaines familles ont construit
de nouvelles chambres contre les murs de certains bâtiments anciens.
Le phénomène de la destruction des anciennes pierres est bien connu
dans le nord de la Syrie, afin de construire les bâtiments modernes en
raison du prix élevé des matériaux de construction, en particulier le
ciment et les blocs. Dans le cadre du projet d’étude de la préservation
et de la protection du patrimoine culturel syrien dans le massif
calcaire du nord de la Syrie, nous étudions actuellement, avec le
soutien de la Fondation Gerda Henkel en Allemagne, les dommages
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causés au patrimoine culturel exceptionnel dans une quarantaine de
villages archéologiques inscrits sur la Liste de l’unesco depuis 2011,
notamment en ce qui concerne le paysage antique autour des sites
archéologiques de cette région.

Fig. 4 — La destruction par des fouilles clandestines à Apamée —
Photo de dgam 2019.

Fig. 5 — La destruction par des fouilles clandestines à Mari — Photo de dgam 2019.
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Enfin, les affrontements ont causé des dégâts sur les bâtiments de
certains musées, à Alep et Raqqa par exemple ; le musée de Palmyre
a été transformé en tribunal par isis (Islamic State of Iraq and Syria /
Daesh). Il en est de même pour les musées des traditions folkloriques
d’Alep, le musée de la mémoire de la ville d’Alep, Deïr ez-Zor, et le
musée de la mosaïque à Maarat al-Numan. Le musée d’Idlib reste
en danger après son occupation par des groupes armés de la ville, en
mars 2015. En ce qui concerne les collections, certains musées ont
été touchés par des vols, comme les musées de Raqqa et d’Idlib et les
musées des traditions populaires de Deïr ez-Zor et Deïr Atiyah.
Quant aux objets archéologiques dans les autres musées, ils
sont restés intacts et ont été transportés en lieux sûrs à Damas avant
l’aggravation des événements. (Fig. 6).

Fig. 6 — Exemple des objets sauvés du musée de Palmyre avant son
occupation par isis (Islamic State of Iraq and Syria / Daesh).

Dans le cadre de l’action de la dgams, c’est grâce au
dévouement des fonctionnaires syriens et de la communauté locale,
que la protection et la sécurisation d’une partie du patrimoine ont
pu être mises en œuvre. Parfois dans l’urgence et au prix de leur vie,
des fonctionnaires et des bénévoles ont réussi à mettre à l’abri les
collections archéologiques des musées. Et grâce, là encore, à des
bénévoles, aux administrations et à la communauté locale, un grand
nombre de sites archéologiques ont pu être sauvegardés et protégés.
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Le plan d’action : la protection des biens culturels
Dès l’été 2012, la dgams a mis en place un plan d’urgence
pour la sauvegarde et la protection des musées encore ouverts à ce
moment-là, et où les objets étaient toujours exposés dans les salles : ils
ont été vidés de leurs collections, tous les artefacts ont été placés dans
des endroits sûrs ; des alarmes ont été installées dans certains musées
et châteaux ; le nombre de gardiens a été augmenté et les patrouilles y
ont été intensifiées ; les portes et les fenêtres ont été consolidées et les
plus grandes pièces conservées ont été protégées par des sacs de ciment
pour les prémunir contre d’éventuels tirs d’artillerie. L’ensemble des
biens culturels accessibles, situés dans des zones de conflit, a ainsi été
transporté et mis à l’abri dans des endroits sécurisés à Damas.
De plus, la dgams a photographié et inventorié tout le matériel
archéologique accessible. Cet inventaire des collections de la plupart
des musées a été numérisé. Dans le cadre de sa campagne de
protection des antiquités conservées dans les musées du pays, des
équipes spécialisées ont réalisé cet important travail, en procédant à
l’archivage, à la documentation, à l’emballage et à la conservation
de presque 300 000 objets archéologiques. La dgams a par ailleurs
publié sur son site Internet toutes les photographies et vidéos dont elle
disposait au sujet des dommages et des pillages des sites et des musées
du pays : il s’agit d’informations fournies par les départements
provinciaux des antiquités, ou envoyées par les membres des
communautés touchées par les conflits. On a donc pu comparer la
situation décrite par les données ainsi recueillies, à celle d’avant la
crise.
Concernant la documentation des sites, la deuxième action de
la dgams a été de faire des rapports, mensuels et annuels, sur l’état
du patrimoine, accompagnés de leur traduction en anglais. Son
équipe d’experts a ainsi mis au point une carte numérique interactive
du patrimoine culturel endommagé en Syrie, fondée sur un système
d’informations géographiques (sig), synchronisé avec Google Earth.
Depuis février 2015, cette carte numérique a été lancée sur le site
Internet de la dgams, en arabe et en anglais. Cet outil permet aux
spécialistes de suivre la situation du patrimoine syrien ayant subi des
dégradations, et leur ouvre la possibilité de futures interventions en
matière d’entretien et de restauration, après la guerre. Cette carte
numérique permettra aussi à l’avenir d’associer les organisations
de la société civile et les ong, au processus de réhabilitation des
sites archéologiques et des musées nationaux, et de renforcer la
coopération avec les partenaires internationaux, ainsi qu’avec les
organismes internes et externes intéressés.
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En troisième lieu, la direction des bâtiments de la dgams a
rationalisé l’archivage des plans et des dessins archéologiques datant
des années 1930, c’est-à-dire de l’époque de la création de la dgams,
et portant sur l’enregistrement et la conservation du patrimoine
historique et archéologique. Cet ensemble comprend des plans de
sites et de monuments, des plans généraux et des détails techniques
et paysagers ; il concerne aussi les zones et sections de façades des
bâtiments, des textes historiques décrivant de nombreux sites, ainsi
que des photographies anciennes de monuments importants. Ces
archives ont pour objet la plupart des provinces syriennes touchées
dans leurs centres historiques — Alep, Homs, Deir ez-Zor. En outre, la
dgams a commencé en 2012 un projet de numérisation de ses archives,
quasiment réalisé à ce jour. Pour éviter qu’elles ne soient endommagées, volées ou détruites, plusieurs copies en ont été réalisées et
placées dans divers lieux sécurisés. Le nombre de documents
numérisés (images, diagrammes, textes, correspondance, documents
administratifs et techniques) se situe aux alentours de 50 000,
parmi lesquels environ 2 500 grands plans (dessins géométriques et
techniques).
Ces actions ont été rendues possibles par la mise en place d’une
politique de collaboration scientifique entre tous les membres de la
dgams, avec des réunions régulières pour organiser son action de
protection du patrimoine, en insistant sur le fait que la politique
n’intervenait pas dans le cadre de ce travail, de façon que tous ses
membres travaillent en parfaite entente.
La place essentielle de la solidarité dans la défense du patrimoine
syrien
Avant l’intervention de la dgams, c’était une véritable crise
humanitaire que subissait le personnel le plus exposé, vivant dans des
zones de conflit, en particulier dans les zones occupées par les groupes
affiliés à Daech : beaucoup de nos collègues ont perdu leur maison
et des membres de leur famille, lors des affrontements qui se sont
déroulés dans ces régions. Leur vie était menacée parce qu’ils
défendaient le patrimoine syrien et clamaient leur fierté d’appartenir
à la famille de la dgams dans le cadre de cette bataille.
Il était important pour nous de protéger la vie de nos collègues
dans ces circonstances exceptionnelles. La dgams a donc alloué
un budget supplémentaire, notamment sous la forme de nouveaux
logements ou moyens de transport, et en ouvrant de nouveaux bureaux
dans des zones plus sûres, pour aider les personnes touchées par la
crise. Elle a aussi fourni tout le matériel nécessaire à leur action et à
la protection des musées ou des sites, comme à Idlib, à Deir ez-Zor,
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à Palmyre, à Alep ou encore à Deraa, au sud du pays. Dans certains
cas, le personnel situé dans des zones de conflit a été autorisé à rester
dans les villages et les villes dont il était originaire pour assurer sa
sécurité, et pour sensibiliser la communauté locale à la protection du
patrimoine culturel. Dans ce contexte difficile, la dgams a fait en sorte
que tous les fonctionnaires reçoivent leur salaire normalement, même
ceux qui travaillaient dans des zones de conflit.
J’ai communiqué directement avec ces employés, en utilisant,
surtout dans les régions en conflit, un réseau varié de moyens de
communication, tels que les applications WhatsApp et Viber,
pour faciliter la collecte et le transfert d’informations, alors que les
communications téléphoniques étaient interrompues en permanence.
En de nombreuses occasions, j’ai ainsi personnellement reçu des
centaines de rapports sur l’état du patrimoine syrien dans des
régions isolées : autant de témoignages faisant état de violences et de
destructions. Les contacts ont été particulièrement importants
pendant la nuit, lorsque les conditions de connexion Internet étaient
les meilleures. Dans certains cas, les membres des familles de gardiens
m’ont contacté pour aider leurs parents à utiliser WhatsApp ou Viber.
J’étais très fier que ces gardiens et leurs enfants puissent rester en lien
direct avec moi. Nous parlions ensemble en tant que collègues et amis ;
le simple fait d’être en relation de cette manière était une joie et nous
a fait comprendre une vérité essentielle : nous sommes forts dans cette
bataille parce que nous croyons tous à la défense de l’héritage syrien.
Du local à l’international : la nécessité d’une collaboration à toutes les
échelles
Dans les circonstances difficiles qui prévalaient entre 2012 et
2017, la dgams a fait appel aux membres de la communauté locale,
pour neutraliser et défendre les sites archéologiques. Le personnel
et les fonctionnaires de la dgams de tous les gouvernorats se sont
efforcés de s’associer et de participer à la campagne nationale « La
Syrie, ma patrie », qu’elle a lancée en octobre 2012 pour la protection
du patrimoine culturel syrien. La dgams a pris contact avec les
populations locales, les responsables religieux et les intellectuels
dans l’ensemble de la Syrie, et en particulier dans les régions où
l’État n’était pas représenté, pour les convaincre de prendre leurs
responsabilités et de protéger les sites archéologiques et les musées.
Ce qui a été le cas à Ma’arat el Noman dans le nord, à Bosra dans le
sud, à Qamishli dans l’est.
La dgams a communiqué auprès d’un large public, dans les
universités, les écoles et les villages, pour inciter les populations à
protéger leur patrimoine, et elle a fait des conférences dans les centres

108

m. abdulkarim

culturels pour montrer l’importance du patrimoine syrien et la
nécessité d’agir en toute impartialité.
À l’échelle internationale, la dgams a toujours gardé le contact
avec les institutions internationales en charge du patrimoine, l’unesco,
l’icomos, l’iccrom, l’icom, le wmf, et avec les autorités policières
internationales comme Interpol, afin de les informer de ce qui avait
été perdu ou trouvé dans les pays voisins. La direction communique
également avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (unesco).
Un projet de coopération conjoint vise à protéger et à réhabiliter
le patrimoine culturel syrien, en développant des plans à court,
moyen et long terme pour le site archéologique de Palmyre depuis
sa libération, et en recherchant des sources de financement pour
l’achèvement du plan de réhabilitation. La Direction générale
des antiquités et des musées coopère avec le « Projet de protection
d’urgence du patrimoine culturel syrien » de l’unesco, en organisant
des cours pour renforcer les capacités des cadres locaux dans les
domaines de la protection, de la documentation et de la restauration,
et pour développer de futurs plans de restauration et de réhabilitation
dans la phase post-crise.
En coopération avec l’icom, la liste rouge des biens culturels
syriens menacés a été complétée ; 33 objets appartenant à divers sites
et périodes historiques en Syrie y ont ainsi été inclus pour donner des
exemples du patrimoine culturel syrien, afin de faciliter le travail de la
police, des agents des douanes et autres personnes concernées par la
protection des biens culturels. À l’échelle mondiale, il aide à identifier
les objets volés.
La dgams a également contacté les médias internationaux, en
collaboration avec les chercheurs étrangers travaillant en Syrie, pour
alerter la communauté internationale au sujet de la situation critique
du patrimoine du pays. Dans cette action, elle a pu compter sur une
large implication des chercheurs à l’étranger, en raison de la longue
tradition de recherches archéologiques internationales en Syrie depuis
plus d’un siècle, avec la ferme résolution de ne jamais détourner cette
action à des fins politiques. La dgams a eu à cœur de maintenir sa
collaboration avec toutes les équipes internationales qui ont travaillé
en Syrie, par la poursuite d’échanges scientifiques fructueux, malgré
l’impossibilité du travail de terrain, et par une politique active de
publications scientifiques ou la diffusion des travaux menés en Syrie,
comme avant la guerre. Elle a ainsi réussi à protéger la plupart des
collections des musées et des sites archéologiques, en mettant sur pied
une nouvelle équipe travaillant de façon désintéressée à la sauvegarde
du patrimoine syrien, dans un véritable esprit scientifique.
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J’insiste sur la nécessité de rappeler les résolutions des
Nations Unies 2199/2015 et 2347/2017. Je continue à espérer que
ces résolutions seront suivies d’effets reflétant les intentions internationales de protéger le patrimoine syrien, c’est-à-dire : l’engagement
des pays voisins à contrôler leurs frontières, à mettre un terme aux
opérations organisées de contrebande des biens culturels syriens à
travers ces frontières et à prévenir les dommages systématiques causés
par des groupes extrémistes.
Conclusion :
Le patrimoine culturel appartient à tous les Syriens, indépendamment de leurs opinions politiques. C’est cette conviction qui
donne un horizon à la lutte que je défends. Il faut inciter les 23 millions
de Syriens à prendre collectivement leurs responsabilités et à
participer à la protection du patrimoine archéologique contre les
pillages, les destructions et les saccages. Animée de cette volonté,
la dgams a œuvré durant les années 2012 à 2017 pour faire prendre
conscience à l’ensemble du peuple syrien du fait que les atteintes à son
patrimoine sont des atteintes à sa culture, à son identité nationale et
à sa mémoire collective.
Grâce à cette vision, la dgams a gardé durant ces cinq années
une conduite professionnelle et scientifique, tout en neutralisant
l’impact politique de ses actions dont les effets ont été probants.
Elle a pu ainsi protéger l’unité de son institution archéologique dans
tous ses départements, dont certaines actions, grâce à leurs efforts,
ont été couronnées de réussite.					
Professeur Maamoun Abdulkarim
Ancien directeur de la Direction générale
des antiquités et des musées de Syrie
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RÉHABILITATION DE LA VIEILLE VILLE D’ALEP
PAR L’AGA KHAN TRUST FOR CULTURE
La ville d’Alep, inscrite au Patrimoine mondial de l’unesco,
a été sévèrement touchée pendant les combats qui ont opposé des
partisans et des opposants du régime syrien. Ces années d’hostilités
ont détruit une partie du tissu urbain et endommagé les monuments
de la vieille ville. Depuis la fin 2017, le Aga Khan Trust for Culture
(aktc) a entrepris la reconstruction d’une partie du vieux Souk,
considéré comme l’un des exemples les plus importants au monde,
de l’architecture civile médiévale musulmane. Cette communication,
illustrée par un PowerPoint, présente les stratégies, la méthodologie
et les réalisations de ce projet, dont la première phase a pris fin à
l’automne 2019.
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LE RÔLE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
DANS LA PROTECTION
DU PATRIMOINE CULTUREL EN DANGER

Une situation préoccupante sur le terrain
Entre les années 2006 et 2010, je participais, en tant qu’architecte,
à divers chantiers de fouilles archéologiques en Syrie, Iran et
Afghanistan. Mon rôle était de relever et d’étudier les structures
architecturales (murs, fragments de décors) que les archéologues
mettaient au jour. Durant ces séjours, je pris conscience d’un
problème de grande ampleur qui passait malheureusement bien
souvent inaperçu. De nombreux sites historiques disparaissaient
d’une année sur l’autre, et des établissements très anciens (parfois
vieux de plusieurs millénaires) pouvaient disparaître en quelques
mois. Les causes de ces destructions étaient multiples : croissance
urbaine, construction d’infrastructures, catastrophes naturelles
(inondations, tempêtes), mais également, pour les pays les plus
fragiles comme l’Afghanistan, les pillages qui effaçaient de la carte
d’anciennes cités dans leur intégralité. L’accélération dramatique
de ces disparitions était clairement visible dans de nombreuses
régions en pleine explosion démographique. Cette tendance était
d’autant plus catastrophique qu’elle n’attirait pas l’attention, le
plus souvent. Beaucoup de ces sites n’étaient pas inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l’unesco et n’étaient par conséquent
protégés par aucune législation efficace. Ils n’en constituaient pas
moins la matière première de l’histoire de ces régions, et avec elle,
s’effaçait ainsi la possibilité d’en dessiner un contour plus précis.
Des alternatives possibles
Or, dans ces pays, si les outils législatifs de protection du
patrimoine sont parfois peu nombreux, ils sont surtout très difficiles
à appliquer. Dans les pays en crise, comme l’Afghanistan, il est
impossible d’assurer une protection physique de l’intégralité des
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sites car il n’est pas concevable de déployer un gardiennage et une
protection grillagée pour chacun des sites. Au vu de la situation
économique mais aussi de la situation reculée de certaines régions,
aucune surveillance n’est envisageable.
L’idée m’est alors venue naturellement d’envisager une alternative. Au lieu de me concentrer sur la conservation physique des
sites, j’ai préféré travailler sur la conservation de leur image et de
leur mémoire, à travers une documentation précise. Certes, la documentation ne remplacera jamais un site historique dans sa matérialité.
Mais elle a l’avantage d’être rapide et facilement mise en place, y
compris dans les territoires les plus éloignés. Les nouvelles technologies arrivaient à point : d’une part, les drones nous permettaient
de photographier les sites avec plus de précision et d’efficacité, sur
des temps très courts. D’autre part, des algorithmes d’intelligence
artificielle nous permettaient, avec ces images, de produire des copies
numériques, photoréalistes et en trois dimensions, de ces sites. De tout
nouveaux algorithmes ont pu être implémentés grâce au soutien de
chercheurs exerçant dans le domaine de l’informatique. Notamment
Jean Ponce, dont les travaux récents (pmvs) permettaient de reconstruire des modèles 3D très précis à partir des photographies. Ces
doubles numériques permettaient ainsi de conserver un maximum
d’informations sur des sites peu accessibles et menacés de disparition.
Premières applications : l’Afghanistan
Les archéologues furent les premiers à nous soutenir dans
ces expérimentations. Une première application voit ainsi le jour
en Afghanistan, à Mes Aynak, site archéologique menacé de
destruction. En 2010, une fouille extensive débute sur une montagne
de la région du Logar, par suite de la découverte de nombreux
monastères bouddhistes, renfermant des centaines de représentations
sculptées et peintes du Bouddha. Ces vestiges devaient être détruits
à très court terme : ils se situaient en effet sur la plus grande mine
de cuivre non exploitée du monde. Après l’achat d’une concession
d’exploitation pour plusieurs milliards de dollars, une compagnie
chinoise attendait d’entamer l’exploitation, qui allait entraîner la
destruction totale du site archéologique. Il était donc urgent de
trouver une solution de préservation rapide et précise (Fig. 1, 2, 3, 4).
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Fig. 1 — Mes Aynak — Modèle 3D du site de Mes Aynak effectué par iconem —
Crédit iconem — dafa.

Fig. 2 — Mes Aynak — vue drone du site bouddhiste de Mes Aynak situé à 40 km
de Kaboul entre 2380 et 2500 m d’altitude — Crédit iconem — dafa 2.
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Fig. 3 — Mes Aynak — vue drone du site bouddhiste de Mes Aynak situé à 40 km
de Kaboul entre 2380 et 2500 m d’altitude — Crédit iconem — dafa.

Fig. 4 — Mes Aynak — vue du site archéologique de Mes Aynak menacé par une
exploitation minière — Crédit iconem — dafa.

Par ailleurs, le site était dans une région instable, et la population rurale, plutôt de sensibilité talibane. Des dizaines de kilomètres
de muraille le protégeaient de possibles attaques, et il était déconseillé
d’y rester la nuit. Il fallait donc travailler vite, et rentrer chaque soir
à Kaboul dans un logement sécurisé. En quelques jours, il nous a
été possible de cartographier l’intégralité de la montagne, ainsi que
l’essentiel des différents secteurs d’excavation. Cela nous a permis
de réaliser un plan du site en un temps record, contrairement aux
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techniques traditionnelles de topographie. Cette méthode de relevé
a également rendu possible la cartographie de certains secteurs du
site, inaccessibles et qui n’avaient pas encore été déminés. Car il faut
savoir que cette montagne avait été utilisée comme camp d’entraînement par Al Qaïda à la fin des années 90. Ben Laden y aurait même
séjourné. De nombreux engins étaient donc encore présents sur le site,
prêts à exploser au premier contact.
Plus qu’une simple cartographie, nous nous sommes très vite
rendu compte que ce modèle 3D pouvait servir également à beaucoup
de spécialistes dans l’impossibilité de se rendre sur place pour des
raisons de sécurité. Nous avons donc mis au point une plateforme
qui permettait d’accéder au modèle 3D sur internet et facilitait la
collaboration entre les différents experts. Grâce à des technologies
de streaming, nous pouvions donner accès par internet à ces modèles
3D de très haute résolution. Depuis l’échelle du paysage, de la vallée
et de la montagne, jusqu’à celle de la sculpture et de l’objet, nous
étions en mesure de donner à visualiser toutes les zones de travail
du site. Comme ces modèles avaient été assez vite utilisés par les
différents partenaires, nous avions pu démontrer l’intérêt opérationnel de cette approche. Les archéologues de la dafa, puis le
gouvernement afghan nous proposèrent de continuer ce travail
chaque année pour voir l’évolution des fouilles. Nous allions bientôt
créer un modèle 3D “diachronique”, c’est-à- dire multi-temporel, qui
nous permette d’évaluer la progression du travail des archéologues
entre 2010 et 2015. Ces premiers résultats concluants poussèrent la
dafa, le gouvernement afghan et l’unesco à nous confier des missions
dans l’ensemble du pays. En quelques années, nous avons couvert une
vingtaine de sites afghans parmi les plus prestigieux : Herat, Bamyan,
Bactres, Jam ou Kaboul.
Actions d’urgence : la Syrie et l’Irak
Depuis 2011, la situation politique en Syrie et en Irak est
devenue de plus en plus instable. Le développement rapide de l’État
islamique et l’occupation de régions par des groupes rebelles ont
provoqué des campagnes de pillage organisé, dévastatrices dans
le nord de la Syrie. De plus, les combats n’épargnaient pas les sites
archéologiques (Crac des Chevaliers, Palmyre), durement touchés par
les explosifs. Plus inquiétantes encore, les destructions idéologiques
perpétrées par l’État islamique commençaient à ravager les
monuments de Mossoul ainsi que les sites de Nimrud et de Palmyre.
Dans ce contexte dramatique, je me souviens avoir rencontré en 2013
le directeur des Antiquités syriennes, de passage à Paris pour une

128

y. ubelmann

réunion à l’unesco. Il était déçu car “lâché” subitement par toutes
les équipes de recherche internationales, et ce, au moment où il avait
le plus besoin d’elles pour œuvrer à la protection du patrimoine. Les
relations diplomatiques avec la Syrie de Bachar el-Assad avaient
en effet été rompues dans la majorité des pays européens et, par
conséquent, les coopérations scientifiques interrompues brutalement.
Mon équipe et moi, nous avons décidé de lui proposer une aide
technologique pour contribuer au travail de documentation des
destructions. Cette aide, bénévole et spontanée, devait se faire à
distance. Les archéologues syriens prendraient des photos suivant
un certain protocole, puis nous les enverraient à Paris où nous réaliserions les reconstructions 3D des monuments photographiés.
En quelques semaines, il fut possible de reconstruire le Crac des
Chevaliers grâce à cette collaboration improvisée. Ces premiers
résultats furent très vite reconnus utiles par les experts et l’unesco.
En mars 2017, je reçois un appel du même directeur des Antiquités
syriennes. Il me demande de venir d’urgence car le site de Palmyre,
qui avait été détruit par l’État islamique, était sur le point d’être
à nouveau accessible, l’organisation perdant du terrain. C’est ainsi
que je me suis retrouvé à accompagner la première mission de reconnaissance sur le site de Palmyre après sa destruction, en compagnie
d’une dizaine d’archéologues et d’architectes de la Direction des
Antiquités syriennes, pour documenter le plus précisément possible
l’ensemble des destructions perpétrées par l’État islamique. En
seulement quatre jours, nous avons pu documenter le musée, le
temple de Bêl, l’arche monumentale, le temple de Baalshamin et les
tours-tombes détruites quelques mois auparavant. Nous avons pu
également réaliser une couverture complète du site archéologique,
y compris les zones non touchées : la grande colonnade, le camp de
Dioclétien et le théâtre. Le modèle 3D a permis à la Communauté
internationale de diagnostiquer plus précisément les destructions ; et
à notre équipe, de faire des simulations de remontage des blocs,
c’est-à-dire des anastyloses numériques permettant d’évaluer la
difficulté d’une restauration, en préparant le travail du restaurateur.
Grâce aux résultats de cette mission, nous avons démontré l’intérêt
d’agir au plus vite pour constituer cette documentation d’urgence.
Nous avons, depuis, organisé de nombreuses missions de ce type
en Syrie (Alep, Crac des Chevaliers) et en Irak (Mossoul, Nimrud,
Khorsabad, Samarra), qui nous ont permis de dresser une cartographie assez complète des destructions des sites archéologiques sur
l’ancien territoire de l’État islamique (Fig. 5, 6, 7, 8).
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Fig. 5 — Palmyre — Anastylose numérique effectuée par iconem permettant une
reconstitution 3D de l’Arc Monumental de Palmyre détruit — Crédit iconem —
dgam.

Fig. 6 — Palmyre — Vue drone de la nécropole ouest de Palmyre par suite des
destructions perpétrées par l’État Islamique — Crédit iconem — dgam.
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Fig. 7 — Palmyre — Vue drone prise par iconem de ce qu’il reste des vestiges du
Temple de Bêl détruit par l’état islamique — Crédit iconem — dgam.

Fig. 8 — Palmyre — Yves Ubelmann effectuant le relevé terrestre du site
archéologique de Palmyre -— Crédit iconem — dgam.

Action de diffusion et de communication : expositions et événements
Depuis 2010, nous avons accumulé un nombre important de
données 3D concernant des sites archéologiques menacés dans les
pays en conflit : Afghanistan, Syrie, Irak, puis Libye et Yémen. Nous
avons cherché à parcourir les régions où le patrimoine était le plus
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fragilisé. Au fil du temps, ces données sont devenues un témoignage
important de la disparition de notre mémoire et de notre culture.
Nous avons alors ressenti le besoin de nous servir de ces images
pour témoigner de ce problème devant un plus large public. En 2017,
Jean-Luc Martinez, président du musée du Louvre, nous propose de
participer avec le Grand Palais à une exposition sur cette thématique.
Baptisée « Sites Éternels », l’exposition aura lieu en décembre 2017
et sera la première exposition numérique immersive à Paris. Depuis,
nous organisons des expositions sur ces thèmes, en partenariat avec
différentes institutions culturelles (l’ima, la Fondation Boghossian,
le musée de la Romanité, le Smithsonian). Notre objectif est de
sensibiliser la société civile et les décideurs politiques à cette
dramatique question de la disparition des traces de notre Histoire.
Cette sensibilisation est particulièrement utile en contexte de guerre,
dans des régions où la dimension communautaire est très importante
et souvent source de nombreuses tensions. Une meilleure connaissance du passé permet de mettre en perspective certains préjugés
qui peuvent être source de violences intercommunautaires. Et la
conscience de ce patrimoine commun est le meilleur socle pour
reconstruire des sociétés fragilisées par les conflits idéologiques.
Yves Ubelmann
Architecte, président et co-fondateur d’iconem

LE PATRIMOINE ET SES DOUBLES VIRTUELS :
ENTRE IVRESSE DE LA NOUVEAUTÉ
ET DÉSENCHANTEMENT PROGRAMMÉ
C’est avec joie que je participe à ces Xèmes Rencontres, joie
d’autant plus grande qu’elles me ramènent quelques années en arrière,
à l’époque où les rimm estimaient déjà important de parler de la
numérisation du patrimoine ; j’étais intervenue sur les images dites
de synthèse, non en tant que professionnelle de la numérisation 3D,
mais en tant que théoricienne formée à la philosophie esthétique
et à la théorie de l’art. C’était en 2003, il y a plus de quinze ans
déjà ! Ma communication, intitulée alors « Les ruines doivent-elles
être reconstruites ?  », s’interrogeait sur la valeur des images informatiques en prise avec le passé, ou plutôt sur leurs valeurs, au pluriel.
Car les opinions à leur sujet pouvaient diverger selon la nature
des arguments, certains puisant dans le domaine de la sensibilité,
d’autres dans le domaine du savoir. Plus encore, et sans contester
l’apport des images numériques au plan scientifique, je pointais leur
propension, en tant que représentations du réel — puisqu’elles
se donnaient comme telles —, à en offrir une version clinique et
aseptisée. Pourquoi ? Parce que les présences humaines y étaient
rares (on sait qu’elles donnent l’échelle des monuments) et que la
vie en général n’y palpitait guère. Parce que tout était filmé selon les
mêmes mouvements de caméra (ces travellings tellement reconnaissables !) et accompagné du même type d’habillage sonore.
Sans doute la critique était-elle injuste, et les attaques imméritées
en raison du caractère nouveau de ces représentations. Je m’y risquai
pourtant en mettant en regard images 3D issues de documentaires et
autres productions audiovisuelles à portée plus ou moins pédagogique
(Fig. 1), et ce qu’une tradition iconographique associée au thème de la
ruine nous avait légué. Et cela, en donnant de surcroît l’impression de
s’être arrêtée net avec l’arrivée de la synthèse (Fig. 2). Car, autant les
images anciennes témoignaient de différents efforts pour approcher et
saisir le réel 1, autant les nouvelles n’en évoquaient aucun.
1. « J’ai souvent pensé, tout en cherchant un emplacement avec mon appareil
photo, à l’exclamation de ce mécaniste célèbre de l’Antiquité : “ Qu’on me donne un
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Fig. 1 — Karnaq, Temple d’Amon, Etudes et recherches EDF, 1989, ma Editions.
Somma Vesuviana, Altair, 2002.

Fig. 2 — Maxime Du Camp, Abou Simbel, 1850. Francis Frith, Kom Ombo,
1857-1860.

Pour finir, je présentais, du film de Roberto Rossellini, Voyage
en Italie (1954), la séquence de fin où, au contact des vestiges
pompéiens, un couple mesure enfin la force de son amour (Fig. 3).
Pour le dire autrement, si les ruines avaient pu être habitées, au sens
propre comme au sens figuré, par toutes sortes d’individus — le
point d’appui et je soulèverai la terre ” ; oh, quelles photographies ferions-nous si nous
pouvions disposer de nos points de vue  ». L’Egypte à la chambre noire, Francis Frith,
photographe de l’Egypte retrouvée, présenté par Jean Vercoutter, Gallimard, 2002,
p. 11.
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bédoin, l’archéologue, le photographe —, on pouvait aussi être habité
par elles. Plus que symboles du temps qui passe ou de la grandeur
d’un passé prestigieux, les ruines pouvaient raviver les sentiments
humains, redonner le sentiment de l’existence et rappeler ce qui
nous relie à la terre et aux hommes. Car c’était déjà une petite
communauté que formaient Alexander et Katherine Joyce dans
Voyage en Italie. Depuis, les choses ont bien changé, grâce à la
photogrammétrie notamment, si bien que les images prétendument
réalistes et glacées des années 2000 semblent bien loin de nous,
encore que les jeux vidéo en fassent bon usage aujourd’hui...

Fig. 3 — Voyage en Italie, R. Rossellini, 1954.

Yves Ubelmann vient de présenter le travail mené par iconem.
Or ce travail, j’ai pu l’apprécier moi-même fin 2018 à l’Institut du
Monde arabe, dans le cadre de l’exposition Cités millénaires, voyage
virtuel de Palmyre à Mossoul. Et, même si je m’interroge toujours
sur le choix d’une telle scénographie pour parler de cette région
meurtrie du monde, sur le choix d’un tel dispositif, pour parler
comme Giorgio Agamben 2, j’en garde un souvenir frappant, choc
esthétique pour le coup, ces images confinant au sublime avec tous
les problèmes théoriques que cela pose 3. Mais, si cette exposition a
2. « J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité
de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et
d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants »,
Qu’est-ce qu’un dispositif, Rivages, 2014.
3. Je pense notamment à la question, soulevée par Burke, de la représentation
d’une douleur dont nous nous savons indemnes, du fait de la distance que nous
entretenons avec elle. Bref, du délice ou plaisir négatif pris à une douleur soustraite.
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joué un rôle important dans ma réflexion sur la virtualisation du
patrimoine, c’est aussi parce que j’ai pu y faire une première expérience de réalité virtuelle au sein d’architectures qui portent en
elles des traces ou des menaces de destruction. D’inspiration ludique,
la dernière partie de l’exposition m’y invitait en effet (Fig. 4). Elle m’y
a même forcée, en déclenchant en moi ce dont je vais parler
maintenant, c’est-à-dire la bataille sur le plan conceptuel dans
laquelle m’engage inéluctablement toute expérience de Réalité
Virtuelle concernant la visite d’un lieu chargé d’histoire, initialement
sacré, et sacralisé aujourd’hui, du fait du tourisme en particulier.

Fig. 4 — Exposition, Cités millénaires, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, ima,
2018 — © obh.

L’expérience que je vais commenter a trait à une des
7 merveilles du monde, puisqu’il s’agit de la pyramide de Khéops,
« ce gâteau de miel et de farine  », selon Hérodote, et qui par sa masse
semble inébranlable, bien que le leader djihadiste Murgan Salem
al-Gohary ait appelé à sa destruction en 2012.
La pyramide de Khéops (on dira aussi Khufu) peut donc être
visitée aujourd’hui, intérieur comme extérieur, en se rendant, non pas
sur le plateau de Gizeh mais à la Cité de l’architecture à Paris (Fig. 5) ;
là où Exaltemps, nouvel espace de recherche et d’innovation, je
cite, propose au public une expérience immersive, à l’échelle 1:1,
expérience conçue par Dassault Systèmes (éditeur de logiciels), la
société Emissive (spécialisée dans la réalisation d’expériences en
réalité virtuelle et augmentée, pour les entreprises et les institutions

le patrimoine et ses doubles virtuels

137

culturelles) et l’Institut hip (Heritage Innovation et Preservation), en
relation avec un ensemble important de partenaires publics et privés,
dont l’université du Caire et celle de Nagoya au Japon.

Fig. 5 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops,
Cité de l’Architecture et du patrimoine.

Avant de décrire cette expérience, il me faut tout de même
indiquer que j’avais visité les Pyramides six mois auparavant, en
compagnie de ma famille dont mon fils de 16 ans qui, en tant que
joueur invétéré d’Assassin Creed, Origine, possédait déjà de bonnes
connaissances en égyptologie !
Lundi 28 octobre 2019, donc. Après avoir traversé une partie de
la Cité de l’Architecture et m’être mise, en quelque sorte, en condition
grâce au génie de Viollet-le-Duc, je franchis les portes d’Exaltemps,
mon billet à la main (réservé à l’avance sur internet pour la somme de
32 euros), avec six autres personnes qui allaient former mon groupe,
et la guide qui nous accompagnerait au long des 45 minutes de
visite. Guide spécialisée s’il en est puisque capable, non seulement de
commenter la mission Scan Pyramids VR — car c’est de cela qu’il
est question —, mais aussi de supporter quelques bonnes heures de
casque par jour sans avoir la nausée. Je passe sur les préliminaires
(mise en place de l’équipement et écoute des instructions) pour vous
résumer l’aventure : j’ai alternativement mesuré 70 mètres et 1,60 m,
soit la taille d’un géant et ma taille habituelle ; si je me suis déplacée
dans et hors de la pyramide de façon plus ou moins naturelle,
c’est-à-dire en parcourant la salle de la Cité de l’architecture dévolue
à l’expérience, j’ai surtout connu le plaisir de la téléportation,
empruntant, virtuellement cette fois, ascenseur, tunnels et autres tapis
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volants (ce sont les termes de la guide), tout droit sortis d’un film de
science-fiction (Fig. 6, 7). Ainsi, je me suis déplacée, de la base de
la pyramide à l’entrée de la percée d’Al Mâ’mûm, puis de là, si mes
souvenirs sont bons, à l’entrée du couloir ascendant, puis à la
chambre de la Reine, puis de cette même chambre à celle du Roi, le
tout sans effort physique (Fig. 8, 9, 10, 11). Et cela, alors j’en avais fait
tellement lors de la visite réelle, et éprouvé claustrophobie et presque
angoisse au cours de l’ascension des différents couloirs, très bas de
plafond et très étroits... Sans effort physique donc ni choc corporel
avec mes partenaires puisque je pouvais les voir, sous forme d’avatars
certes, mais sous une apparence pseudo-humaine tout de même.

Fig. 6 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops,
Emissive, mars 2020.

Fig. 7 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops,
Emissive, mars 2020.
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Fig. 8 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de
Khéops, Emissive, mars 2020.

Fig. 9 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de
Khéops, Emissive, mars 2020.

Fig. 10 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de
Khéops, Emissive, mars 2020.
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Fig. 11 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops,
Emissive, mars 2020.

Je continue mon récit... Débarrassée si je puis dire de mon
corps (puisque devenue transparente à moi-même) mais non de mes
fonctions cognitives, j’ai « vu  » ce que je n’avais pas vu, ou pas pu
voir in situ : les mastabas situés en contrebas et surtout la structure
interne, la pyramide ayant été par moments vidée de ses éléments
constitutifs, de ses blocs de pierre. J’ai vu tout cela et j’ai appris ce
que je savais à peine : l’existence du Big Void (Fig. 12) et surtout
les progrès accomplis sur le plan scientifique grâce aux techniques
d’exploration non destructives et non intrusives, la muographie
en tête. Autant de sensations (vocable sur lequel repose d’ailleurs
l’essentiel de l’argumentation autour de la VR aujourd’hui),
que d’informations qui m’ont fait vivre l’expérience sur le mode
enthousiaste ; même s’il m’est arrivé de me retrouver dans des
géométries incertaines, cherchant à franchir la zone réservée à
l’exploration virtuelle (la map en langage informatique), et même si
j’ai regretté par moments de ne pouvoir toucher les murs de granite
ou le sarcophage du Roi. On parle en psychologie de syntonie lorsque
nous vibrons à l’unisson avec une ambiance, et de schizoïdie
lorsque nous voulons nous en détacher. C’est avec le sentiment d’avoir
ressenti le premier état plutôt que le second, que je suis revenue
de mon expédition au pays de la techno-science, sans chercher à
comparer mes deux visites, celle du Caire et celle de Paris. Différentes
quant à leur horizon d’attente mais pas seulement. Comment
aurais-je pu raisonnablement les mettre en concurrence ?
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Fig. 12 — ScanPyramids VR, Visite en réalité virtuelle de la pyramide de Khéops,
Emissive, mars 2020.

Si j’avais vécu une expérience intense, j’allais pourtant être
gagnée le lendemain par une inquiétude, rattrapée, si je puis dire, par
toutes sortes de lectures et schémas de pensées peu propices à justifier
mon aventure. Pour le dire autrement, dans quelle mesure avais-je
vraiment apprécié les 45 minutes de Scan Pyramids VR, moi qui, à
l’époque où la communauté universitaire commençait à se pencher
sur les puissances du numérique, avais été amenée à m’intéresser à
des textes de sociologues et philosophes fondamentaux pour aborder
ces questions : le célèbre ouvrage de Walter Benjamin L’œuvre d’art
à l’ère de sa reproductibilité mécanique écrit en 1935 et, ce sera ma
deuxième référence, Simulacres et simulation de Jean Baudrillard qui
paraîtra en 1981. Et moi qui venais de me replonger dans un sommet
de la littérature fantastique : L’Invention de Morel, de Bioy Casarès.
Car, à y bien réfléchir, et pour commencer avec Benjamin,
ce qu’avançait un des membres les plus éminents de l’Ecole de
Frankfurt n’était pas si éloigné de ce que l’expérience m’inspirait
après coup, cette expérience promise a priori à des démultiplications
sans nombre : Gizeh à Paris, Gizeh à Londres, Gizeh à Shangaï,
Gizeh je ne sais trop où ! Certes, il y avait longtemps que les œuvres,
architecturales notamment, avaient abandonné leur fonction
cultuelle. Les œuvres d’art avaient été profanées, comme nous

142

o. bréaud-holland

l’enseigne Giorgio Agamben, profaner ne signifiant pas autre chose
que restituer à l’usage commun ce qui a été séparé dans la sphère du
sacré. Et, pour revenir à Benjamin, il y avait belle lurette que la cella
du temple grec n’était plus réservée au seul usage du prêtre… Il n’en
demeurait pas moins que résonnaient en moi les formules du penseur
engagé sur le front de la modernité.
Permettez-moi de citer les plus célèbres :
« A la plus parfaite reproduction, il manque toujours quelque chose :
l’ici et le maintenant de l’œuvre, — l’unicité de sa présence au lieu où elle se
trouve. C’est à cette présence unique pourtant, et à elle seule, que se trouve
liée toute son histoire  ».
« L’ici et le maintenant de l’original constituent ce qu’on appelle son
authenticité  ».
« L’unicité de l’œuvre est identique à son intégration dans cet ensemble
de rapports qu’on nomme tradition. Sans doute, cette tradition est
elle-même une réalité très vivante, changeante...  ».
« On pourrait définir l’aura comme l’unique apparition d’un lointain, si
proche qu’il puisse être  ».
« Au temps des techniques de reproduction, ce qui est atteint dans
l’œuvre d’art, c’est son aura  ».

Voilà les réflexions qui traversaient la pensée de Walter Benjamin
en 1935, à l’époque où il se penchait sur la montée en puissance,
non pas de la réalité virtuelle qui n’existait pas encore, mais de la
photographie et surtout du cinéma.
Quant à Jean Baudrillard, ce qu’il disait dans les années 1980
me semblait requérir un regain d’attention. Non pas par rapport
à l’idée que le réel aurait disparu au profit d’une hyper-réalité qui
l’aurait soumis à sa nécessité (le plateau de Gizeh ne ressemblant
pas encore à Disneyland !), mais par rapport à l’idée que tout ce qui
touchait à l’ordre du secret ou du caché aurait disparu de notre
civilisation, à savoir ces dimensions du réel que nous avions prisées
avant que science et technique ne les atteignent en leur cœur. Là
encore, j’ai sélectionné quelques phrases de Baudrillard, celles où
le penseur joue autant avec l’actualité de son époque — l’étude
radiologique de la momie de Ramsès II à Paris — qu’avec un sentiment
philosophique profond, pétri, il faut le reconnaître, de clairvoyance
et de désespérance.
« Nous ne savons mettre notre science qu’au service de la réparation de
la momie, c’est-à-dire restaurer un ordre visible, alors que l’embaumement
était un travail mythique, visant à immortaliser une dimension cachée  ».
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« Ainsi, il aura suffi d’exhumer Ramsès pour l’exterminer en le
muséifiant. Car les momies (…) meurent de transhumer d’un ordre lent du
symbolique (…) vers un ordre de l’histoire, de la science et du musée (…).
Violence irréparable envers tous les secrets, violence d’une civilisation sans
secret, haine de toute une civilisation contre ses propres bases  ».
« Toute tentative, dont celle holographique qui s’appuie sur elle
(la similitude virtuelle), ne peut que manquer son objet, puisqu’elle ne tient
pas compte de son ombre, de cette face cachée où l’objet s’abîme, de son
secret ».

Comment dépasser ces idées par rapport à l’immersion
sensorielle dans la virtualité ? Comment ne pas se laisser gagner par
le doute en ce qui concernait Scan Pyramids VR, cette application
qui arrache la pyramide à son site originel et fonctionne sur l’idée
que l’intelligence humaine ou algorithmique finira bien par trouver
comment elle a été construite, il y a plus de 4500 ans ? Voilà la
question que je me suis posée après m’être remémoré ces fameux
textes.
En rétorquant, et ce sera le point suivant, que tout d’abord
l’expérience rend hommage à l’idée, chère à l’historien Johan
Huizinga, que le jeu est un élément constitutif de notre culture, une
tâche qui y participe pleinement. Dans le prolongement du travail de
Huizinga, Roger Caillois avait placé le vertige ou l’ilynx comme une
catégorie de jeux à part entière. Ce qui signifie que, si j’avais vécu Scan
Pyramids VR en tant qu’homo ludens avant toute chose, je n’avais pas
à m’en défendre ! Et tant pis pour l’aura ou d’autres valeurs attachées
à l’authenticité !
Par ailleurs, ne pourrait-on pas dire que les salles de réalité
virtuelle ne sont finalement que les versions modernes des rotondes
panoramiques, telles qu’elles furent pratiquées au xixe siècle, lors
des expositions universelles en particulier ? (Fig. 13) Servant un
imaginaire nourri d’exotisme, et une épistémè qui cherche à
cartographier le monde en en augmentant connaissance et maîtrise,
les constructions à 360 degrés et autres dispositifs illusionnistes
connurent un succès considérable. Plus de 200.000 visiteurs à Paris
par exemple, entre 1870 et 1880 ; des visiteurs, selon un journaliste
de l’époque, désireux de s’instruire dans une revendication au savoir,
clairement exprimée 4.
4. « Aujourd’hui, écrit-il (Paul Vibert), le savoir n’est plus le monopole d’une
poignée de moines, ou de réunions plus ou moins académiques, il est à la portée de
tout le monde. La foule veut connaître, le peuple s’instruire, l’enfant veut tout voir et
tout savoir  » (p. 60).           
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Fig. 13 — Robert Fulton, brevet d’invention, 1791 —
© : Source : archives inpi.

Walter Benjamin, pour revenir à lui, voyait dans le cinéma un art
de masse qui avait la capacité de distraire ceux qui s’y précipitaient.
Mais il voyait aussi dans cet art la possibilité de transformer le
public en un « examinateur  » averti — ce sont ses propres termes.
Alors, pourquoi ne pas conserver l’idée qu’il y aurait quelque chose
d’avantageux pour ce public, même dans Scan Pyramids VR, en
reconnaissant ou non les enjeux politiques d’une perception, fondée
— et je reprends ici Benjamin —, non sur la contemplation, mais sur
le choc physique ? Pourquoi ne pas reconnaître quelques qualités au
divertissement proposé par la Cité de l’architecture ? Pourquoi ne pas
faire cet effort en dépassant, dans la foulée, la thèse de Baudrillard
selon laquelle toute réalité inachevée, travaillée par le négatif, dotée de
cette part d’ombre, serait achevée ? Voilà l’hypothèse qu’il me fallait
poursuivre après avoir questionné la valeur réelle de mon expédition,
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si je puis dire, à Gizeh, en reconnaissant le triomphe de l’épistémologie sur toutes formes d’idéologie. D’ailleurs, n’est-ce pas Aristote
qui accorda, contre Platon, une fonction pédagogique à l’image,
et des effets cognitifs à tout processus d’imitation ? Oui, dans la
Poétique notamment, où il écrivait que « c’est par l’imitation que
nous prenons nos premières leçons  » 5. Oui certes, bien que, pour le
philosophe, ce soit les choses hideuses qui procurent du plaisir aux
hommes ; les cadavres notamment, dont nous apprécions les représentations alors que leur vue nous procure de la peine, dans la réalité.
Retour en arrière par conséquent, pour moi qui pensais avoir
résolu mes difficultés ! Et possibilité d’un pacte mortifère entre la
représentation du monde et le monde lui-même. J’évoquais précédemment L’Invention de Morel, de Bioy Casarès. C’est avec insistance que
le roman écrit en 1940 allait agir en moi, en instaurant une nouvelle
hésitation quant au développement futur d’applications numériques
en rapport avec le patrimoine. Et ce sera ma dernière partie.
Permettez-moi de résumer l’intrigue de ce roman fantastique
écrit en 1940. Refugié dans une île plus ou moins construite, un fugitif
s’aperçoit, contrairement à ce qu’il avait imaginé, qu’il n’est pas seul.
Or, parmi les intrus ou estivants en question, figure une certaine
Faustine qui semble, comme ses compagnons, appartenir à une autre
époque que lui. S’étant épris de cette apparition, le narrateur (qui
n’est autre que le fugitif) décide d’entrer en contact avec elle, à ses
risques et périls. Faustine pourtant ne remarque pas sa présence alors
qu’il se tient tout près d’elle. De plus, toutes sortes de phénomènes
étranges attirent l’attention du narrateur. Alors qu’il fait froid, il
voit les estivants se baigner, qui plus est, dans une piscine remplie
d’insalubrité ; à un certain moment, ce sont deux soleils qu’il
aperçoit dans le ciel ; à un autre moment encore, c’est non pas à
deux exemplaires du même livre qu’il a affaire, mais bien au même
exemplaire, deux fois. Et ainsi de suite, comme si le narrateur était
victime d’hallucinations ou d’une distorsion de la réalité au plan
ontologique. L’explication, il l’obtiendra pourtant : un dénommé
Morel a enregistré ses amis, en continu et à leur insu, pendant une
semaine de leur vie commune, en leur volant en quelque sorte leur
âme. Ses amis, c’est-à-dire Faustine mais également Dora et Irène
5. La poésie semble devoir sa naissance à deux choses que la nature a mises
en nous. Nous avons tous pour l’imitation un penchant qui se manifeste dès notre
enfance. L’homme est le plus imitatif des animaux, c’est même une des propriétés qui
nous distinguent d’eux : c’est par l’imitation que nous prenons nos premières leçons ;
enfin, tout ce qui est imité nous plaît, on peut en juger par les arts. Des objets que nous
ne verrions qu’avec peine, s’ils étaient réels, des bêtes hideuses, des cadavres, nous les
voyons avec plaisir dans un tableau, lors même qu’ils sont rendus avec la plus grande
vérité.
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dont les noms rappellent — je ne peux m’empêcher de faire le
rapprochement — ceux des impératrices byzantines au moment de
la Querelle des images. Une machine complexe projette en boucle les
images vivantes de cette communauté, à même le monde, à même le
monde de l’île. Que reste-t-il alors comme possibilité de « survie  »
au fugitif ? Aucune, sinon s’enregistrer aux côtés de Faustine. Bien
sûr, cet acte ultime lui coûtera la vie, à l’instar de tout ce que Morel a
fait périr ou dépérir ; à l’instar de tout ce qu’il a revêtu d’un masque
mortuaire par anticipation. Imago en latin ne dit rien d’autre, au
demeurant !
Pourquoi ce roman, comme un nouvel obstacle, venait-il
contrarier mon appréciation de Scan Pyramids VR ? Eh bien ! parce
qu’il parle sur un mode mélancolique de réalité virtuelle et/ou de
réalité augmentée, à travers le motif de l’île, du double, de la spectralité, etc. Et parce qu’il tisse un lien entre mise en image et mise à
mort du réel qui mérite, je crois, d’être questionné, du point de vue
symbolique, bien sûr. La visite virtuelle de tout site archéologique
existant ne risque-t-elle pas en effet de toucher, en son cœur, toute
visite non virtuelle de ce site même ? Face aux promesses annoncées
par la VR en termes de vécu (la vue mais déjà l’odorat, le toucher
et même la sensation de l’air !), comment ne pas prédire déception et
contrariété au contact de la réalité crue ?
Finir sur une telle note serait pourtant mentir sur l’état d’esprit
qui a suivi mon aventure physique et intellectuelle. Car L’invention de
Morel pouvait ouvrir d’autres perspectives, du moins permettre à la
réflexion d’aller plus loin, en matière d’investigations théoriques sur
le numérique ; et ce sera ma conclusion.
Dans le commentaire qu’il livre de ce roman, Jean-Pierre
Zarader revient sur le fait que l’édifice de l’île dans lequel est logée
la machine de Morel se nomme le musée 6. Il fait cette remarque
en introduisant l’idée que les images éternelles des estivants ont
également été prises en ce lieu doté d’une bibliothèque, mais surtout
dédié à la beauté avec ses murs de marbre rose, ses figurines de
divinités en terre cuite et ses coupes d’albâtre. Plus encore, c’est à
André Malraux que le philosophe en appelle par rapport au fait que
ces objets ont été reproduits in extenso. Autrement dit, pourquoi ne
pas considérer nos doubles numériques des édifices du passé, ceux
d’aujourd’hui et ceux de demain, comme de nouvelles copies des
trésors de l’humanité en tant qu’antidestin, pour suivre la voie ouverte
par Malraux ? Des copies d’un nouveau type, bien plus puissantes
6. « L’invention de Morel ou la tentation du spéculaire  », L’invention de Morel
ou la machine à images, Maison de l’Amérique latine, Editions Xavier Barral, 2018.
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que les photographies et les moulages grandeur nature qu’appréciait
l’auteur du concept de musée imaginaire, en lequel il voyait une
forme d’héritage, sinon notre héritage (Fig.14).

Fig. 14 — André Malraux, le Musée imaginaire —
© C. Deville.

Alors, pourquoi ne pas donner leurs chances à ces applications
numériques, dont les artistes s’emparent à leur tour aujourd’hui, de
façon singulière, avec leur sensibilité de créateur ? Parler de la manière
dont ils investissent le digital nécessiterait un long développement...
Retenons que le patrimoine, dans la manière dont on l’habite et dont
il nous habite, est un enjeu important pour certains de ces artistes.
Morel et le narrateur en étaient peut-être. Mais ce qu’ils étaient
surtout, c’était des êtres humains animés de sentiments et de désirs,
qu’ils se soient retrouvés enfermés ou non dans une matrice à la
Matrix. Or ce désir, je le retrouve aujourd’hui chez certains acteurs du
numérique, qui ont bien compris que ces outils doivent être partagés
et vécus de l’intérieur, pour que « l’ivresse de la nouveauté  »,
comme je l’avais appelé en préambule, ne soit pas synonyme d’un
« désenchantement programmé  » !     
Ondine Bréaud-Holland
Professeur de philosophie esthétique/théorie de l’art
esap-monaco, membre du crhi

LE PATRIMOINE COLLABORATIF

AÏOLI, UNE PLATEFORME D’ANNOTATION
SÉMANTIQUE 3D POUR LA DOCUMENTATION
COLLABORATIVE D’OBJETS PATRIMONIAUX
Archéologues, architectes, ingénieurs, spécialistes des matériaux, conservateurs et restaurateurs de biens culturels, enseignants,
étudiants, touristes…, tous réalisent des observations diverses sur
l’objet patrimonial. Depuis de nombreuses années, le développement
des technologies numériques dédiées au patrimoine a permis
l’émergence d’outils permettant la collecte, la visualisation et
l’indexation des ressources numériques. Si ces progrès ont fait
évoluer les pratiques de documentation au sein de la communauté,
la gestion des données multi-dimensionnelles et multi-formats
pose de nombreuses questions. Parmi ces difficultés, notamment le
développement de méthodes pertinentes d’analyse et d’interprétation
de données, le partage et la corrélation de données hétérogènes issues
de différents acteurs et contextes, ainsi que l’archivage à long terme
des résultats de cette documentation.
Malgré leurs différentes approches et les outils fournis pour
observer, décrire, analyser et produire de nouvelles connaissances,
tous les acteurs de la documentation du patrimoine ont un intérêt
commun : l’objet patrimonial, en tant qu’objet physique. De ce
constat est née Aïoli 1, une plateforme d’annotation sémantique 3D
pour la documentation collaborative d’objets patrimoniaux, au
sein du laboratoire Modèles et Simulations pour l’Architecture et le
Patrimoine (umr 3496 cnrs/mc) 2. Grâce à cette plateforme qui place
l’objet patrimonial au cœur du processus, chaque acteur est en
mesure d’annoter directement son objet d’étude, qu’il s’agisse d’un
site, d’un édifice, d’une sculpture, d’une peinture, d’un objet d’art,
ou de fragments archéologiques, et d’en faire bénéficier ses pairs.
Cette approche permet de créer un pont entre l’objet et l’information produite par une communauté donnée, créant ainsi une sorte
d’« épiderme numérique ».
1. http://www.aioli.cloud
2. http://www.map.cnrs.fr
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Le fonctionnement de la plateforme
Aïoli est une plateforme basée sur des technologies web permettant un accès flexible, déployable à la fois en ligne et sur le terrain.
À partir de la manipulation de simples interfaces web pour pc,
tablette ou smartphone, tous les traitements de données (reconstructions 3D, propagation d’annotations, calculs de corrélation,
etc.) s’effectuent de manière distante (sur serveur). Cette solution
présente le double avantage de centraliser les calculs lourds ainsi que
les données collectées.
Le principe de base de la plateforme repose sur la photogrammétrie, technique consistant à reconstituer une scène en 3D, en
utilisant la parallaxe obtenue entre les images acquises selon des
points de vue différents.
Le processus de reconstruction 3D est géré par le logiciel de
photogrammétrie open source MicMac 3, développé depuis 2003 par
l’ign (Institut national de l’information géographique et forestière)
et l’ensg (l’Ecole Nationale des Sciences géographiques). En premier
lieu, l’utilisateur de la plateforme importe un jeu de photographies
à partir desquelles le nuage de points 3D va être calculé automatiquement. La seule contrainte pour l’utilisateur est de respecter,
en suivant un protocole rigoureux d’acquisition, les règles de prise de
vue propres à la photogrammétrie. Ces acquisitions photographiques
peuvent être obtenues à travers différents capteurs : appareil photo
réflexe, smartphone, tablette, ou même images aériennes captées par
drone.
Au-delà de la reconstruction 3D de la scène, la plateforme
Aïoli inclut un développement spécifique pour la propagation multidimensionnelle d’annotations sémantiques spatialisées. L’objectif
est d’annoter l’objet patrimonial en 3D, en passant directement par
la vue 2D. Ce mécanisme de propagation est possible grâce à un
processus hybride 2D/3D d’indexation 4. L’utilisateur sélectionne
sur une image une région qui est ensuite automatiquement
reprojetée sur toutes les vues 2D et 3D de l’objet. Les régions
annotées peuvent être décrites avec des attributs (texte, date/heure,
valeurs numériques, URL…). L’utilisateur crée ainsi des champs de
description qui sont propres à son analyse et enregistrés dans une
3. https://micmac.ensg.eu
4. A. Manuel, P. Véron, L. De Luca, 2D/3D Semantic Annotation of
Spatialized Images for the Documentation and Analysis of Cultural Heritage. In
Proc. Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage, Eurographics
Association (2016). http://dx.doi.org/10.2312/gch.20161391
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base de données. Toujours dans une logique de documentation, il
est possible d’attacher à ces régions des documents de différents
types (textes, images, vidéos, sons) qui seront également spatialisés
en 3D. Enfin, des outils de visualisation et d’analyse sont proposés
à l’utilisateur, par exemple, pour extraire des mesures ou des profils
à partir du modèle 3D.

Fig. 1 — Résultats du processus de spatialisation des images.

Enfin, un enjeu essentiel de la plateforme d’annotation
sémantique 3D Aïoli réside dans sa dimension collaborative, qui
permet de faire dialoguer différents acteurs autour d’un objet
patrimonial. Ainsi, plusieurs acteurs peuvent interagir et annoter un
même objet patrimonial, dans la mesure où ils sont identifiés comme
collaborateurs dans la plateforme. Chaque collaborateur apporte
son expertise en créant un calque de description correspondant à son
domaine d’étude, et partage son analyse avec ses pairs. À un plus haut
niveau, les collaborateurs peuvent également travailler sur des projets
distincts reliés à la même entité : le bien culturel (heritage asset, en
anglais).
L’outil adopte donc la logique d’un réseau social dédié aux
professionnels du patrimoine : ces derniers ont la possibilité de partager
des projets avec leurs collaborateurs, mais aussi de les afficher à l’intention de toute la communauté à travers le mode public. Ces modalités
collaboratives ouvrent de nouvelles perspectives de travail en réseau.
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L’utilisation de la plateforme par les béta-testeurs
La plateforme Aïoli a été prise en main par de nombreux
utilisateurs depuis la première campagne de béta-testing, lancée à
l’occasion de la présentation de l’outil au Salon des Innovatives SHS
— Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales — en
octobre 2017. L’objectif de cette campagne de béta-testing était de
collecter les retours d’utilisateurs issus de la communauté scientifique
et professionnelle. Il s’agissait non seulement de réunir des retours
techniques sur les fonctionnalités de la plateforme, mais aussi de sonder
les utilisateurs sur les enjeux du partage de données (images, modèles
3D, annotations, descriptions…) Les béta-testeurs sélectionnés
étaient issus de différentes institutions culturelles : établissements
publics d’enseignement supérieur et de recherche, établissements
publics à caractère administratif (epa), directions régionales des
affaires culturelles (drac), établissements publics à caractère scientifique et technologique (epst), groupements d’intérêt public (gip)
ou entreprises privées. Des sollicitations ont émergé de différents
pays européens et de pays voisins du pourtour méditerranéen : Italie
(Università di Roma « Sapienza », Centro per la Conservazione et il
restauro « La Venaria Reale », Università Politecnica delle Marche,
Università degli Studi di Napoli, University of Catania, Institute
of Technologies Applied to Cultural Heritage-cnr, Università Iuav
di Venezia) ; Royaume-Uni (Cardiff University, National Gallery,
University of London) ; Espagne (Institut d’Estudis Empordanesos,
Universitat de Barcelona) ; Grèce (Institute of Computer Scienceforth, Institute of Electronic Structure and Laser-forth) ; Suisse
(Université de Lausanne) ; Autriche (Austrian Academy of Sciences) ;
Algérie (Faculté d’architecture et d’urbanisme de Constantine 3).
Parmi les cas d’étude explorés par les béta-testeurs, un certain
nombre d’objets culturels de nature diverse sont localisés dans l’ère
méditerranéenne : des sites archéologiques (par exemple sur l’île de
Délos en Grèce, ou le Forum d’Auguste à Rome), des édifices (église
de Panagia Phrorbiotissa à Chypre, église de Sant Pere de Sorpe en
Espagne, chartreuse monumentale de Calci à Pise…) mais aussi des
fresques (chapelle Notre-Dame des Fontaines à La Brigue, fresque
polychrome du palais d’Ahmed Bey à Constantine) et des fragments
archéologiques (fragments de masques de théâtre antique, issus du
musée archéologique de Lipari en Italie).
Ces cas d’étude recouvrent de nombreux domaines du patrimoine culturel : architecture, archéologie, conservation-restauration,
géomatique, photographie et bâtiment (btp).
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Fig. 2 — Cartographie des cas d’étude des béta-testeurs localisés en Méditerranée.

Un cas d’étude en Jordanie a été traité par un chercheur en
archéologie du bâti, dans le cadre d’un projet de recherche consacré
à l’étude des techniques de construction et typologie des bâtiments
en Orient 5. La plateforme Aïoli a servi de support pour l’analyse
stratigraphique d’une unité domestique dans le village d’Umm
as-Surab, au nord de la Jordanie. Pour cette analyse, le site a été divisé
en unités topographiques (ut), qui peuvent être composées d’un ou
de plusieurs ensembles architecturaux. Une analyse des strates a été
effectuée, afin de déterminer les différentes périodes de construction,
d’après les techniques de maçonnerie identifiées.

Fig. 3 — Analyse stratigraphique d’un bâtiment à Umm as-Surab, au nord de
la Jordanie (Piero Gilento, actech).
5. actech — ANCIENT CONSTRUCTION TECHNIQUES. BUILDING
TRADITIONS, TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND WORKMANSHIP
CIRCULATION: FROM ROMAN ARABIA TO MEDIEVAL EUROPE —
MSCA-IF-2015-EF- MARIE SKŁODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IF-EF), projet dirigé par Piero Gilento. https://actech.hypotheses.org/
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Un cas d’étude en Italie a été réalisé par un doctorant en
archéologie de l’Université de Calabre, pour analyser un corpus
archéologique de masques de théâtre de la Nouvelle Comédie,
datant des vie-iiie siècles avant J.- C. 6
La plateforme Aïoli a permis d’isoler et d’analyser des
caractéristiques morphologiques de fragments archéologiques,
comme par exemple : le profil vertical complexe, le rayon de courbure
de l’élément principal (bouche, sourcils, joues, nez, yeux). L’analyse
de ces caractéristiques à l’échelle du corpus de fragments a permis
d’établir une macro-typologie des masques de théâtre datant de cette
époque.

Fig. 4 — Analyse morphologique d’un masque de théâtre issu du musée
archéologique de Lipari (Andrea Marraffa, Università degli studi
Mediterranean di Reggio Calabria).

Enfin, un cas d’étude à Chypre a été exploité par un doctorant
du laboratoire map dans le domaine de la représentation des
connaissances. Son travail de recherche consistait à établir une
modélisation des représentations visuelles et iconographiques 7 à
partir des éléments visuels, et leur représentation symbolique à
6. La Cultura Materiale del Teatro. Studio e analisi delle maschere liparote
di argomento teatrale della coroplastica magno-greca per la compilazione di un
protocollo (digitale) di integrazione e anastilosi. Andrea Marraffa, http://repository.
unioneitalianadisegno.it/handle/123456789/8
7. Carboni, N.; de Luca, L. An Ontological Approach to the Description of
Visual and Iconographical Representations. Heritage 2019, 2, 1191-1210.
https://www.mdpi.com/2571-9408/2/2/78
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partir de l’exemple des représentations iconographiques de l’église
Panagia Phrobiotissa à Asinou.
Cette formalisation des connaissances a rendu possible
la construction d’une nouvelle ontologie appelée VIR (Visual
Representation), qui constitue une extension du modèle sémantique
de référence cidoc-crm 8, modèle conceptuel appliqué au
domaine du patrimoine culturel.

Fig. 5 — Annotation de la représentation de Christos Pantocrator, située dans
le narthex de l’église Panagia Phrobiotissa à Asinou, à Chypre
(Nicola Carboni, Marie-Curie PhD).

La diversité de ces cas d’étude, tant en termes de domaines
que d’objets patrimoniaux, a montré les opportunités offertes
par la plateforme collaborative Aïoli, dont celle de faire émerger
de nouvelles méthodes de travail pluri-disciplinaires. Cet outil
collaboratif est pensé à la fois comme un outil démocratique à la
portée de tous, grâce à un protocole simple basé sur la photographie, mais également comme un outil au service des patrimoines
— au pluriel — permettant d’inclure des objets appartenant au
patrimoine dit « mineur ».
Ariane Neroulidis
Assistante-ingénieur au cnrs

Livio De Luca
Directeur de recherche au cnrs et Directeur de l’umr cnrs/mc map
(Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine)
8. http://www.cidoc-crm.org/

RÉHABILITATION ET RÉGÉNÉRATION URBAINE.
HABITER LA MÉDITERRANÉE
La présente communication s’inscrit dans cette double
perspective, en s’attachant à ouvrir le débat, parmi les professionnels
et dans le grand public, sur la manière singulière de vivre la maison
et la ville en Méditerranée, mais aussi sur les décisions que nous
devons prendre si nous ne voulons pas léguer aux générations futures
des centres historiques uniformes et sans âme, ou des endroits
abandonnés et en ruine. Nous témoignons de la volonté de développer
une coopération euro-méditerranéenne proche de nos préoccupations
quotidiennes, afin que la préservation du Patrimoine constitue un
axe privilégié pour construire un espace-clé de paix et de prospérité ;
et que la réhabilitation du Patrimoine d’architecture traditionnelle
joue un rôle social, culturel, économique et environnemental, et soit
facteur de développement durable.
L’intitulé de ces Xèmes Rencontres internationales Monaco et la
Méditerranée ne pouvait mieux correspondre à nos objectifs. « Agir
pour le patrimoine », dans le cadre de la conscience collective,
c’est conjuguer d’urgence tous nos efforts pour sauver notre patrimoine méditerranéen, à la fois riche et fragile, qu’il soit tangible ou
immatériel.
Les centres historiques des villes et des villages de la Méditerranée
font partie intégrante de son territoire et de la vie de ses habitants, mais
ils sont aujourd’hui soumis à des mutations sociales, économiques,
culturelles et environnementales profondes. Ici, ils sont progressivement délaissés et en voie de paupérisation et d’abandon. Là, la
spéculation immobilière et la gentrification en chassent les populations les plus défavorisées. Ailleurs, les tensions et les contraintes
pour réussir une véritable régénération urbaine sont très fortes. On
admet de plus en plus, que l’avenir des centres historiques ne soit
pas envisagé sous un angle trop « patrimonial », mais en vue d’une
utilisation et d’une transformation bien gérées, dans un cadre sérieux
de gouvernance, avec la mise en place de partenariats solides entre
citoyens, société civile, économie locale et pouvoirs publics. Il s’agit
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d’un processus essentiel pour revitaliser la ville avec des résultats
durables, visant à améliorer le cadre de vie des habitants et à préserver
l’identité culturelle des centres historiques.
Malheureusement, le destin de ces lieux, que l’art de bâtir
méditerranéen a façonnés, dépend souvent de politiques urbaines
volontaristes qui doivent concilier le respect de l’habitat traditionnel
et les nouvelles exigences de confort et d’habitabilité des habitants
en plein xxie siècle. Mais il dépend, tout autant, de la transmission
d’une culture architecturale et urbaine qui a su jouer avec les
contraintes des matériaux, la richesse de la lumière et une géographie variée, pour produire l’un des plus beaux exemples de diversité
culturelle dans le monde.
Soucieux d’équilibrer le binôme Patrimoine / Cadre de vie,
l’association RehabiMed, en tant que réseau inter-disciplinaire
d’experts méditerranéens, travaille depuis sa fondation à la préservation du Patrimoine méditerranéen commun. En coopération, elle
cherche à développer la capacité de gestion des administrations,
à améliorer le cadre de vie des personnes qui l’habitent et à les
sensibiliser à sa valeur culturelle et identitaire, dans une perspective
de développement durable et respectueux de l’environnement.
Trouver l’équilibre entre ces grands défis, souvent opposés, n’est pas
facile, mais c’est à quoi RehabiMed travaille en permanence, et ce
qui nous a conduits à élaborer la « Méthode RehabiMed. Architecture
traditionnelle méditerranéenne » qui recueille l’expérience de plus
de 30 ans de collaboration entre institutions et organisations de
plus de 40 pays euro-méditerranéens. De fait, l’Association a créé
un réseau d’experts de tous les pays de la Méditerranée, lequel s’est
consolidé en travaillant ensemble sur le terrain.
Pour atteindre ces objectifs, au cours de la dernière décennie
du xxe siècle, les membres de RehabiMed ont lancé des ateliers de
formation d’experts en réhabilitation, en Italie, en France, au
Portugal mais aussi au Maroc ou en Mauritanie. Avec le soutien
du Conseil de l’Europe et de l’unesco, et la collaboration des
administrations locales, nous avons partagé nos connaissances sur
les critères de restauration urbaine, la restauration des façades,
les topologies architecturales, et les systèmes constructifs les plus
fréquents. Un travail intensif a été fait à Fès, pour retrouver et mettre
en valeur les métiers traditionnels du zellige, du plâtre, du bois et
autres matériaux ; à Lisbonne, en ce qui concerne l’azulejo ou la
Gaiola Pombalina. Une recherche topologique des constructions en
pierre sèche a été menée en différents pays méditerranéens, par exemple,
une étude sur l’habitat et le patrimoine au Maroc présaharien
et dans la Vallée du Todgha, entre autres actions sur le terrain. On
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pourrait aussi souligner le projet de réhabilitation lancé par l’unesco,
d’un bâtiment destiné à accueillir la bibliothèque des manuscrits de
Chinguetti, en plein désert mauritanien.

Cette expérience et notre présence sur les deux rives de la
Méditerranée nous ont permis d’être un partenaire privilégié
pour le lancement du Processus de Barcelone et, surtout, pour le
programme visant à la promotion culturelle entre les deux rives,
Euromed Heritage. Trois projets majeurs ont été lancés dans ce
programme :
Corpus : inventaire de près de mille fiches sur les différentes
typologies architecturales et leurs processus de transformation,
sur des sites significatifs, sur les arts de bâtir traditionnels et sur les
savoir-faire, c’est-à-dire sur le patrimoine matériel et immatériel
lié au bâti traditionnel. Une enquête a été menée sur l’effet des
bouleversements sociaux pendant le dernier demi-siècle, sur les
manières de réhabiliter l’habitat, ou sur la valeur et la préservation
du parc bâti ancien. La publication « Architecture traditionnelle
méditerranéenne » propose une lecture intégrale de l’architecture
traditionnelle dans l’espace méditerranéen, utile à la fois pour la
connaissance et pour l’action. Un Manuel de réhabilitation pour le
Liban et la Syrie fait aussi partie du Projet corpus, pour répondre
aux problèmes les plus fréquents de ces bâtisses ; et plusieurs outils
pour la sensibilisation des décideurs, des professionnels et du grand
public ont été préparés, notamment des expositions itinérantes sur
l’architecture traditionnelle, qui ont largement circulé dans tout le
territoire.
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RehabiMed : réponse aux besoins identifiés par le Projet Corpus
et lignes de conduite pour la réhabilitation, tenant compte de la valeur
patrimoniale des lieux, des habitants et de la qualité de vie. Dans ce
but, plusieurs actions sont mises en place : (a) méthodologie inspirée des bonnes pratiques internationales (méthode RehabiMed),
(b) actions de formation des acteurs et (c) exécution de travaux
exemplaires de réhabilitation de l’architecture traditionnelle. Des
opérations-pilotes de réhabilitation ont été menées en Egypte
(Wakâla au Caire islamique avec 4 logements et 20 ateliers
d’artisans), au Maroc (Medina de Marrakech avec 30 foyers et
150 habitants dans des bâtiments du Habbous), à Chypre (espaces
publics), à Lefkara (restauration des façades) et en Tunisie
(réhabilitation de la place Jraba à Kairouan).
Montada : forum actif pour la sensibilisation et l’appropriation
du patrimoine par les élus et la population locale. Ses axes
fondamentaux étaient de récupérer l’identité historique et culturelle
dans les pays du Maghreb, de créer un nouveau cadre de gouvernance
et de promouvoir des outils, à la fois pour impliquer la société
par l’appropriation des valeurs culturelles, renforcer la cohésion
sociale et consolider le patrimoine comme ressource identitaire,
culturelle et économique. L’action « l’École et le patrimoine » a utilisé
le patrimoine matériel et immatériel de la ville dans le monde
éducatif, avec la participation active, par les enfants et le secteur
de l’éducation, à l’étude, à la connaissance et à la diffusion du
patrimoine culturel. Une large activité de formation a été mise en
place, ainsi que plusieurs actions de préservation du patrimoine.
Au-delà de ces trois projets, RehabiMed, au cours des dernières
années, a répondu aux demandes des différents gouvernements
locaux et a mené des projets, financés par les agences européennes de
coopération au développement, et par l’ue. Nous avons participé à la
rédaction des Manuels de réhabilitation de Dellys (Algérie), Djeddah
(Arabie Saoudite), Mādabā (Bahreïn), Bethléem et Ramallah
(Palestine), As Salt (Jordanie), etc. Nous avons évalué les plans de
réhabilitation du centre historique d’Hébron (aecid) ou de Saida
(unesco). Nous avons rédigé le projet de restauration de Ban Antakya
à Alep, juste avant le début de la guerre. Nous avons développé
des activités de formation technique en régénération urbaine et
réhabilitation durable, dans tous les pays méditerranéens. Nous
avons également diffusé une cinquantaine de publications liées à la
préservation du patrimoine bâti, sous les aspects les plus divers, toutes
en accès gratuit depuis notre site Internet : www.rehabimed.net.
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Habiter la Méditerranée, habiter en Méditerranée, comme je
viens de l’expliquer, tel est et a toujours été notre souci principal
pour les gens qui habitent ce Patrimoine. Voici quelques réflexions de
synthèse, sorties au fil du temps de notre expérience partagée :
La Méditerranée, une terre d’échanges
La Méditerranée a été façonnée au long de l’histoire par la présence de plusieurs cultures et leurs vagues de colonisation successives,
s’imposant les unes sur les autres, porteuses de fortes affinités mais
aussi de points de rupture. En dépit de ces remous de civilisations, les
peuples du bassin se reconnaissent comme appartenant à un même
ensemble, fait d’adaptation, d’intégration et de métissage.
Aujourd’hui, deux grands courants migratoires secouent
avec force le territoire : le tourisme de masse, qui impose de façon
agressive de nouveaux comportements, et l’émigration vers le nord,
conséquence des guerres et des grands déséquilibres économiques
entre les deux rives.
La Méditerranée, un territoire domestiqué
L’homme a toujours maîtrisé, modifié et transformé son
environnement qui est sa source de vie, en adaptant le milieu à ses
besoins. Il terrasse son territoire et organise sa parcelle en y édifiant
des constructions pour développer les activités productives de
l’élevage et de l’agriculture. Habitats épars ou groupés en hameaux
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et villages dans les campagnes se fondent dans le paysage, et leur
configuration est adaptée à leurs fonctions.
Puis, l’accroissement de la puissance de transformation,
que l’homme a continué de développer, a rompu un modèle et un
équilibre millénaires.
Aujourd’hui, la fracture du paysage, au nom du progrès, a
dépassé l’échelle humaine. Pour s’adapter au changement des systèmes
de production et de transport, mais aussi par le fait d’un tourisme
de masse, le paysage a été dénaturé par de grandes infrastructures
et voies de communication. Une bonne partie de la côte
méditerranéenne n’est plus désormais qu’un immense mur de béton.

La Méditerranée, un bassin de villes
Les villes méditerranéennes sont des espaces de cohabitation ;
façonnées par de nombreux apports culturels et témoins d’un passé
riche et varié, elles se sont développées grâce à l’excédent de production du territoire qui les entoure, et ont tissé un filet de commerce,
ramifié et fructifère, qui a fait prospérer de puissants centres de
pouvoir, forts de leurs citoyens, artisans et négociants.
L’ensemble patrimonial, bien que revalorisé en tant que cœur
historique de la cité, subit de fortes pressions, qui toutes menacent
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sa survie, comme la surdensité de la population, la mono-activité
tertiaire, la spéculation foncière ou parfois l’abandon.
La maison, reflet des sociétés et des cultures
La maison, de par sa façade, nous indique à quelle culture
appartient l’habitant.
Parfois délibérément nue à l’extérieur, la maison est mystérieuse
et secrète pour le passant ; tout entière en effet, elle est tournée vers
l’intérieur.
Parfois en revanche, la volonté de composition et de décor
s’exerce sur la façade extérieure et signale le rang du propriétaire ; la
mise en scène de l’individuel, du singulier, réussit à s’intégrer dans un
ensemble urbain. Les deux options expriment la dignité des hommes
et leur urbanité.

La maison, un univers de vie
La maison est un organe vivant qui reflète les besoins pour
lesquels elle a été conçue et se transforme au fur et à mesure des
nouvelles exigences.
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De la légèreté des tentes de nomades, aux maisons en dur et
durables des noyaux urbains ou ruraux, la maison répond toujours
profondément à la manière de vivre de ses habitants. Ses espaces,
initialement polyvalents, vont progressivement se spécialiser selon le
type d’activité ou le désir de l’utilisateur, en distinguant les espaces
domestiques des espaces productifs, les espaces privés des espaces
publics, les espaces de loisir de ceux du travail, les espaces des femmes
de ceux des hommes… Tout un univers de manières d’habiter,
de séjourner, de transiter, que retracent autant de typologies architecturales et de modes de vie.
La maison, un refuge
L’origine de la maison, c’est d’abord de la concevoir afin de se
protéger des rigueurs du climat : la pluie, le vent, le soleil, le froid, la
chaleur… mais aussi de se défendre contre les hommes et les animaux.
Une foule de réponses ont été suggérées pour ces défis. Depuis
l’aménagement de refuges naturels comme les grottes, jusqu’à la mise
au point des technologies plus ou moins complexes qui permettent
de garantir solidité structurelle, mise hors-d’eau et confort thermique
contre la chaleur et le froid.
La richesse des formes et des solutions, que l’artisan
méditerranéen a développées pour répondre à ces exigences, a généré
un patrimoine de valeur exceptionnelle, tant par son ingéniosité
que par son adaptabilité aux moyens disponibles.
La maison, bâtie grâce aux matériaux locaux
L’architecture traditionnelle a toujours été le produit des
matériaux de son environnement immédiat. Chaque zone, chaque
société et chaque culture utilise ses ressources locales pour bâtir : des
matériaux légers et transportables comme la laine, éphémères comme
la paille, ou plus durables comme la terre, le bois ou la pierre.
Depuis leur fonction de base jusqu’à l’expression d’un langage
social et culturel, les différents matériaux locaux ont joué un rôle-clé
dans la définition de l’architecture traditionnelle méditerranéenne. Si
paille, laine, bois, terre ou pierre sont utilisés pratiquement dans leur
état naturel, en revanche, la brique ou la tuile céramique, la chaux ou
le plâtre nécessitent un processus de transformation plus sophistiqué
et dépendant d’une consommation énergétique.
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La maison, un filtre polyvalent
La volonté de différencier espaces publics et espaces privés, dans
le mode de vie de la société méditerranéenne, a généré la mise au point
d’espaces de transition. Parfois très évidents, ces points de passage
prennent plus souvent une forme insinuée, suggérée à travers des
éléments qu’on utilise comme des filtres à plusieurs usages. Les
jalousies qui préservent du regard public tout en favorisant la
ventilation, les entrées en chicane qui permettent l’accès progressif
vers la zone privée, les porches et loggias conçus comme espaces de
transition pour le loisir et le séjour, ont ainsi plusieurs fonctions.
D’autres types de filtres, bioclimatiques, nous apportent
l’agrément des microclimats protégeant des fortes températures,
comme l’utilisation des fontaines dans les jardins ou les différents
types de végétation, leur ombre et leur fraîcheur créant de véritables
petits paradis.
Le Patrimoine est en danger
L’architecture traditionnelle incarne la culture de chaque région
de la Méditerranée et unifie tout le bassin. Ses espaces, ses systèmes
constructifs, son décor, son usage… reflètent ses valeurs et les
traditions d’un peuple.
Un patrimoine aujourd’hui menacé. Les principaux risques
qui le mettent en danger sont : l’abandon d’une maison vétuste
par suite de son inconfort, la méconnaissance des caractéristiques
architecturales qui entraîne la dénaturation, l’insuffisance de
protection du patrimoine, la standardisation de la construction, la
spéculation immobilière sur des quartiers déjà fragilisés, et le secteur
touristique qui caricature et qui colonise.
Il s’agit de savoir-faire millénaires, dans un monde moderne
L’architecture traditionnelle a été bâtie par des artisans et non
pas par des architectes. C’est une architecture sans architecte. Les
compétences traditionnelles de l’artisan sont un capital immatériel,
transmis de génération en génération par la pratique. Le savoir-faire,
à partir de techniques de construction de base et de matériaux
toujours locaux, permet de développer et de décliner des solutions
architecturales et décoratives très variées.
En parallèle, les techniques modernes de construction sont
performantes et, pour certains nouveaux matériaux, indispensables.
L’artisan et l’architecte du patrimoine doivent maîtriser les deux
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cultures et faire la synthèse entre l’intelligence séculaire et les
techniques modernes. Il faut allier la préservation des métiers
et l’adaptation des techniques d’excellence de la modernité,
indispensables pour l’entretien et la réhabilitation des constructions
traditionnelles. Malheureusement, cela n’est pas évident.
Il faut régénérer et revitaliser la ville
Les centres historiques des villes et villages méditerranéens sont
le cœur de la cité ; vieillis par le temps, ils sont son irremplaçable
mémoire matérielle et immatérielle. Si les régénérer est essentiel, la
seule façon de les revitaliser et de les maintenir vivants et actifs, est de
les adapter aux besoins du xxie siècle.
Une régénération urbaine doit être multiforme :
—   sociale, en fixant les populations dans leurs diversités et en
s’appuyant sur les outils financiers publics et privés de la réhabilitation,
—   technique, en améliorant la maison et son confort pour les
habitants,
—   culturelle, en intégrant la nouvelle architecture, en libérant
des espaces et en créant des équipements publics.
En fin de compte, elle développe une nouvelle citoyenneté, en
associant chacun au devenir de son cadre de vie et en alliant mémoire
et projet.
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Il faut entretenir et réhabiliter la maison
La maison traditionnelle abrite une bonne partie de la population méditerranéenne, souvent dans des conditions tout à fait
insuffisantes pour les exigences d’aujourd’hui.
L’engagement des usagers à l’entretien de leur maison est
essentiel à sa conservation, mais sa réhabilitation permet d’améliorer
les standards de confort et d’habitabilité, de santé, de sécurité, de
consommation d’énergie, et ce, tout en améliorant le cadre de vie des
habitants.
La réhabilitation permet également de reconvertir des maisons
exceptionnelles par leur taille et beaucoup trop grandes pour une
seule famille, en les orientant vers des options de multi-propriété et de
services au bénéfice des citoyens ou du tourisme responsable.
Nous avons constaté que la réhabilitation était un indicateur de
développement pour un pays. Plus on investit dans le bâti existant,
plus un pays se développe aux niveaux social, économique, culturel
et environnemental. Malheureusement, le bassin méditerranéen
fait preuve, là aussi, de grands déséquilibres. Si, en Europe, 50% de
l’activité du secteur du bâtiment sont consacrés à améliorer l’existant, dans les pays meda, le pourcentage est inférieur à 10%, l’essentiel étant investi dans la construction de nouveaux quartiers dans les
banlieues, au détriment du patrimoine bâti.
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Un autre phénomène qui accroît nos inquiétudes, est ce qu’on
appelle la « gentrification ». Le processus de gentrification résulte de
l’intérêt grandissant porté à certaines parties de la ville ou à certains
quartiers, souvent par suite de la régénération urbaine. Phénomène
social, caractérisé par l’expulsion des habitants d’un quartier pour
des raisons économiques, et par la multiplication des investissements
privés et publics dans le secteur immobilier, ce qui favorise le développement économique et l’augmentation de l’attractivité. Des quartiers
populaires se transforment avec l’arrivée de catégories sociales
plus favorisées qui réhabilitent et importent des modes de vie et de
consommation différents. Les populations les moins favorisées sont
chassées de certains quartiers tandis que s’y créent de véritables
ghettos pour la classe aisée ou des hôtels de luxe pour les touristes.
Sans doute ce phénomène est-il mieux implanté aujourd’hui sur la
rive nord de la Méditerranée, mais il se répand de plus en plus dans
les pays du sud, tels que le Maroc, l’Egypte, la Jordanie, Israël ou le
Liban, entre autres. Prévenir ce phénomène n’est pas facile, car il est
le résultat d’une opération subtile, qui profite de la plus-value générée
par les ressources publiques au profit de la spéculation immobilière.
Ce n’est qu’en partant d’un cadre de gouvernance participative et
intégrée que l’on pourra éviter les effets pernicieux de la gentrification.
Forts de notre expérience, nous pourrions conclure en
constatant, d’un côté, l’importance du Patrimoine bâti et de la ville
historique, élément identitaire de premier ordre et, de l’autre côté,
les difficultés pour mettre en place la régénération urbaine et la
réhabilitation durable en Méditerranée. La clé du problème, ce
sont toujours les habitants et la nécessité de les respecter et de les
inclure dans le processus. Préserver les pierres, dans une approche
strictement technique, est facile, mais respecter toutes les données,
dans une vision holistique du territoire, du paysage, du tissu urbain et
de toutes les composantes de ce Patrimoine, c’est-à-dire respecter son
âme, tel est le véritable défi à relever !
Xavier Casanovas
Président de RehabiMed
Membre du Conseil d’Administration de l’icomos Espagne

LA DIÈTE ALIMENTAIRE MÉDITERRANÉENNE,
VECTEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
TERRITOIRES, FONDÉ SUR LES PATRIMOINES
NATURELS ET CULTURELS

Résumé
L’humanité a vécu cinq transitions alimentaires depuis
l’utilisation du feu. Elle se trouve aujourd’hui au tournant entre la
période agro-industrielle et un nouveau modèle en gestation, les
systèmes alimentaires territorialisés, fondés sur la qualité totale
des produits, l’agro-écologie, la proximité et la mutualisation des
ressources. Pour réussir la cinquième transition alimentaire, de
nouvelles politiques alimentaires sont indispensables afin de modifier
en profondeur le mode de gouvernance dominant. Avec leur diète
alimentaire patrimoniale, les territoires méditerranéens disposent
d’un exceptionnel levier de développement durable, dans les
campagnes comme dans les villes.
Abstract
Humanity has experienced 5 food transitions since the use of fire.
Today, it is at the turning point between the agroindustrial period and
a new model, territorialized food systems, based on the total quality
of products, agroecology, proximity, and the pooling of resources.
To succeed in the 5th food transition, new food policies are essential
by deeply modifying the dominant mode of governance. With their
heritage food diet, Mediterranean territories have an exceptional lever
for sustainable development in the rural areas as well as in the cities.
Introduction : nos 5 transitions alimentaires
La diète alimentaire méditerranéenne est une longue construction, dont chaque pierre a été apportée par l’un des peuples riverains
de la grande mer intérieure. Cette diachronie est nécessaire pour
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comprendre le présent et imaginer l’avenir. L’histoire de l’alimentation — qui se confond avec celle de l’humanité — est rythmée par
des transitions (Flandrin et Montanari, 1995, Ariès 2016).
La première transition de notre système alimentaire s’est
effectuée voilà 500 000 ou 600 000 ans, lorsque les ancêtres de
l’Homo Sapiens ont commencé à utiliser le feu pour préparer leurs
repas. Passer du cru au cuit est une véritable révolution : celle de la
cuisine (technique de transformation des produits de la cueillette et
de la chasse, et de conservation) et celle de la convivialité (le repas,
moment social).
La deuxième transition, survenue il y a environ 12 000 ans,
correspond à la domestication de certaines espèces animales et
végétales en Mésopotamie, dans la région méditerranéenne et, probablement un peu plus tard, en Chine et en Amérique centrale.
L’invention de l’agriculture a permis de maîtriser en partie l’approvisionnement de groupes humains. Elle a aussi amorcé la sédentarisation et donc l’urbanisation et, simultanément, la notion de propriété
foncière avec, en germe, des conflits pour le contrôle de la terre, et des
luttes pour la maîtrise des territoires, source de pouvoir politique et
économique (Mazoyer et Roudart, 1998).
La troisième transition, il y a 5 000 ans, correspond à l’essor
des grandes cités dans plusieurs régions du monde, comme Babylone
au Proche-Orient. Elle marque le début d’une division du travail
entre agriculteurs et nouveaux métiers de la transformation et du
commerce alimentaires. Les trois figures centrales de l’économie sont
alors l’agriculteur, l’artisan et le marchand, organisés en corporations.
La quatrième transition est celle de l’industrialisation de
l’ensemble du système alimentaire (production, transformation et
distribution des aliments) que l’on peut dater du milieu du xixe siècle,
avec l’utilisation de semences sélectionnées, d’intrants chimiques et la
mécanisation de l’agriculture, la transformation des aliments par des
procédés physiques ou chimiques, l’apparition des grandes surfaces
commerciales, du libre-service et de la logistique, du fast food, etc.
Dans un contexte d’urbanisation exponentielle, cette étape agroindustrielle se caractérise par un allongement important des filières
agro-alimentaires et par une réduction du temps consacré à la
préparation et à la prise des repas (Malassis, 1997).
La cinquième transition, que l’on peut dater de la fin du
xxe siècle, est marquée par une demande —exprimée par un nombre
croissant de consommateurs et de citoyens — de qualité nutritionnelle, environnementale, sociale et culturelle de notre alimentation,
demande qui implique un changement du modèle actuel de
production et de distribution alimentaire (Rastoin, 2018, Rouillé
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d’Orfeuil, 2018). On note ainsi une extraordinaire accélération du
rythme des transitions en passant d’une échelle de temps mesurée
en milliers d’années à quelques décennies, puisque nous vivons
la cinquième transition alimentaire, moins d’un siècle et demi après
le début de la quatrième.
Avec cette cinquième transition, nous avons le malheur, ou la
chance, de vivre une période de changement profond que l’on peut
qualifier de crise, résultant de multiples contraintes d’ordres social
et environnemental. Nous nous trouvons en conséquence dans une
situation bien résumée par Antonio Gramsci qui nous dit : « La crise
consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne
peut pas naître : pendant cet interrègne, on observe les phénomènes
morbides les plus variés. » (Gramsci, 1929).
Le « Vieux monde » dont on peine à sortir est celui d’une société
fondée sur une ressource fossile (le pétrole) et une économie de
production et de consommation de masse, standardisée, gouvernée
par les marchés financiers. Un « Nouveau monde » possible serait
celui de l’utilisation principale d’une ressource renouvelable, la
biomasse, et d’énergies alternatives non finies (soleil, eau, vent) valorisées dans le cadre d’une bio-économie circulaire territorialisée et
connectée (réseaux), à gouvernance participative (Rifkin, 2011).
L’alimentation est une bonne illustration de cet état de crise et d’une
quête d’un scénario d’avenir souhaitable.
Cet article posera dans un premier temps un diagnostic de
notre système alimentaire contemporain. Dans une deuxième partie,
nous ferons une présentation de la nature de « la diète alimentaire
méditerranéenne ». Nous proposerons enfin un scénario de prospective pour une alimentation durable donnant une place centrale à
cette diète. Nous conclurons sur la nécessité d’une politique alimentaire forte pour accélérer la cinquième transition en cours.
1  —  Le système alimentaire contemporain et la diète méditerranéenne
On observe aujourd’hui la coexistence de nombreux systèmes
alimentaires dans la plupart des pays du monde. Du fait de sa
puissance économique, le modèle agro-industriel de la quatrième
transition alimentaire est devenu prépondérant dans les pays
industrialisés et les pays émergents. On peut estimer qu’il nourrit
un peu plus de la moitié de la population mondiale. Le modèle
traditionnel, à faible productivité, reste prépondérant dans les
pays pauvres. Enfin, il existe un peu partout des formes intermédiaires qui souvent préfigurent la cinquième transition.
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1.1  —  Le système agro-industriel a apporté de grandes améliorations,
mais se heurte aujourd’hui à des impasses
Le changement sociétal, observé depuis deux décennies dans un
certain nombre de pays, peut s’expliquer par l’épuisement d’un mode
de vie — la production et la consommation de masse, de produits
de plus en plus industrialisés — du fait de ses excès et de son impact
négatif, avéré ou craint, sur l’homme et la nature.
Ce modèle se nomme, dans le domaine alimentaire, « système
agro-industriel » avec, comme caractéristiques principales : la
spécialisation (9 plantes et quelques races animales nourrissent les
trois-quarts de l’humanité) ; l’intensification chimique et génomique
(utilisation massive en agriculture d’engrais, de pesticides et
herbicides de synthèse provenant du carbone fossile, et de semences
transgéniques) ; la concentration (une poignée de firmes de la grande
distribution assure les trois-quarts des ventes de produits alimentaires
dans les pays à hauts revenus ; une centaine de très grandes entreprises
agro-alimentaires multinationales réalise le tiers de la transformation
des matières premières agricoles ; un oligopole restreint de firmes de
l’agro-fourniture contrôle 50 % du marché mondial des semences,
fertilisants et produits phyto- et zoo-sanitaires) ; la globalisation
(dix pays réalisent près de 60 % du commerce mondial de produits
agricoles et agro-alimentaires, et les trois-quarts des échanges se font
à travers les entreprises multinationales et leurs filiales) ; la financiarisation (le mode de gouvernance actionnarial est devenu prépondérant
dans le système agro-industriel, sauf en agriculture, et le pouvoir
est aux mains de fonds d’investissement spéculant sur les marchés
financiers) (Rastoin et Ghersi, 2010).
Avec le modèle agro-industriel, l’humanité a accompli des
progrès importants dans le domaine alimentaire en réussissant,
dans la période de croissance démographique exceptionnelle que
nous connaissons depuis deux siècles 1, à produire suffisamment de
nourriture pour augmenter la ration théorique moyenne disponible
par habitant, tout en améliorant fortement la sûreté, la conservation
et la praticité de ces aliments, et en divisant leur prix par un facteur
4 à 5 en temps de travail, entre 1850 et aujourd’hui 2.
Le modèle de production et de consommation alimentaire
de masse est devenu hégémonique sous l’effet d’un processus de
1. Le premier milliard d’habitants de la planète a été atteint en 1800, le deuxième
en 1927, le troisième en 1960…et nous sommes 7,7 milliards en 2019 !
2. Vers 1850, il fallait environ 1,8 heure de travail à un ouvrier agricole pour
acheter 1 kg de pain mais 0,4 heure en 2015.
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croissance économique, puisqu’il concerne — outre les pays à hauts
revenus — les pays émergents, soit aujourd’hui plus de la moitié de
la population du globe, à travers des « classes moyennes » de plus
en plus larges. Le seul critère du prix de marché ne peut cependant
s’appliquer à l’aliment, qui n’est pas un bien comme un autre. Vouloir
l’assimiler et le gérer comme un smartphone ou une paire de baskets
est une erreur managériale et politique. Une telle posture conduit
à des situations paradoxales, voire absurdes, qui apparaissent, par
exemple, lorsque l’on compare l’évolution de la part des dépenses des
ménages consacrée à l’alimentation, à celle dédiée à la santé.
De nombreuses publications scientifiques montrent aujourd’hui
que le modèle agro-industriel a des effets négatifs à la fois sur la
santé des êtres vivants, sur l’environnement et sur l’économie (Willett
et al., 2019). Plus de la moitié de l’humanité est mal nourrie, avec
environ 2 milliards de personnes en état de carences alimentaires
multiples graves et 2 milliards de sujets suralimentés, et, dans les deux
cas, avec des pathologies raccourcissant l’espérance de vie en bonne
santé. Selon les statistiques de l’oms, les maladies chroniques et infectieuses d’origine alimentaire seraient la cause, de façon directe ou
indirecte, d’environ la moitié de la mortalité mondiale qui atteignait
57 millions de décès en 2016. Ne vaudrait-il pas mieux prévenir que
guérir ? Les citoyens et les finances publiques s’en porteraient mieux !
L’environnement est dégradé par des pollutions multiples, amplifiées
par le changement climatique. Enfin, le mouvement de concentration
des entreprises, le partage inégal de la valeur dans les filières agroalimentaires, et des politiques agricoles inadéquates sont autant de
facteurs qui accélèrent l’exode rural et posent un énorme problème
pour l’emploi (ipes food, 2017).
1.2  —  La diète méditerranéenne fait partie des solutions
Le terme « diète » vient du grec diaita. Dans le domaine
alimentaire, la diète peut être qualifiée de « patrimoniale » (Bessière
et Tibère, 2011), car elle associe un modèle de consommation et un
modèle de production basés sur des aspects matériels (physiques et
biologiques) et immatériels (sociologiques et anthropologiques). On
peut ainsi distinguer les éléments suivants dans une diète alimentaire
patrimoniale :
—  un régime à base de produits locaux ;
—  une façon de consommer les aliments (composants, organisation et rythme des repas) ;
— un comportement combinant activités professionnelles et
sociales, exercice physique et repos ;
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—  une culture issue d’une histoire longue et d’un patrimoine
naturel (la terre, l’eau, le climat, la biosphère) et symbolique (la
culture liée à la production et à la consommation des aliments) ;
—  un lien fort entre la nature et les savoir-faire techniques
(synergie homme/biosphère) dans la production alimentaire.
La diète alimentaire méditerranéenne n’est pas uniforme. Elle
résulte de l’intégration progressive, au socle constitué par les céréales,
d’espèces végétales et animales, les pois, les fèves, l’oignon, l’olivier,
le figuier, les moutons et les chèvres au Proche- et au Moyen-Orient.
Ainsi, les pays méditerranéens ont acclimaté en provenance de
l’Asie : le riz, le sésame, l’aubergine, le concombre, le pois chiche,
l’amandier, l’abricotier, le pêcher et les agrumes. L’Amérique latine a
fourni à partir du xvie siècle le maïs, la tomate, la pomme de terre, le
poivron et la courge, et l’Afrique le melon et la pastèque. Ainsi, « les
ingrédients de base de la fameuse ratatouille (provençale) ne sont
pas nés en Méditerranée, mais tous ces aliments sont bien produits
et consommés dans le bassin méditerranéen depuis très longtemps »
(Lairon, 2020).
La diète méditerranéenne se caractérise par la composition et la
variété de ses plats, sa frugalité, sa commensalité et sa convivialité. Elle
a été inscrite au « Patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par
l’unesco, en 2013, en s’appuyant sur un dossier proposé par six pays :
Chypre, Croatie, Espagne, Grèce, Italie et Maroc. Le label concerne
l’ensemble des pays méditerranéens. Il est porteur d’une reconnaissance internationale pouvant être valorisée pour le développement
rural de ces pays, et apporter un bénéfice-santé à leurs populations
et à l’international (Lacirignola C., Capone R., 2010). Cependant, les
conditions d’utilisation du label restent à définir.
Les effets, bénéfiques pour la santé, de la diète alimentaire
méditerranéenne (dam) sont connus de façon empirique depuis la
nuit des temps. Ils ont été établis de manière scientifique à partir de
1950 par de nombreux travaux, en particulier ceux, pionniers, du
biologiste californien Ancel Keys (Keys, 1970). Ces recherches ont
permis de formaliser la dam sous forme de pyramide (Fig. 1).
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Fig. 1.

Cette pyramide permet de visualiser la nature et la quantité
des produits composant la dam. Elle stipule en premier lieu une
importante consommation de boissons : 1,5 à 2 litres d’eau par jour,
accompagnés de vin, de café, de thé, et d’infusions de plantes comme
le thym, le romarin, le tilleul. La base de la pyramide est composée
d’aliments à consommer à tous les repas en abondance : les fruits et
légumes, l’huile d’olive, des céréales complètes sous forme de pain,
galettes, pâtes, coucous, boulgour, bsissa. Les étages suivants correspondent à des quantités décroissantes d’aliments recommandés. Le
1er étage de la pyramide comprend des aliments à consommer une
fois par jour : olives, condiments (ail, oignons, plantes aromatiques).
Le 2e étage est composé de produits laitiers à consommer également
une fois par jour. Le 3e étage correspond à des produits à consommer
une fois par semaine : viande blanche, poisson, œufs, légumineuses.
Le 4e étage correspond aux viandes rouges, aux viandes transformées
(charcuterie) et aux pommes de terre, à consommer très modérément
(Willett et al., 1995).
2  —  Un scénario de prospective à privilégier : les systèmes alimentaires
territorialisés mobilisant les indications géographiques
La prospective alimentaire peut être construite — en simplifiant
pour des raisons pédagogiques — autour de deux scénarios : le
premier s’inscrit dans la continuité des tendances passées, le second
dans une alternative disruptive (Paillard et al., 2010).
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2.1  —  Deux scénarios contrastés pour une prospective de l’alimentation
Dans les deux scénarios, la variable-clé du côté de la demande
est la démographie qui donne le nombre de bouches à nourrir à
l’horizon choisi et, du côté de l’offre, la disponibilité en ressources
naturelles (terre, eau, biodiversité) et immatérielles (technologies).
Le défi qui est posé à l’humanité, à l’horizon de moins de deux
générations (2050), est ainsi de nourrir « durablement » 9,8 milliards
de personnes, dont 6,3 milliards d’habitants de villes de plus en plus
grandes, avec moins de terres et d’eau (ou d’accès de plus en plus
coûteux) et des technologies en gestation ou qui restent à inventer,
pour prendre en compte les contraintes énergétiques, environnementales et de changement climatique.
Le premier scénario « au fil de l’eau » voit se généraliser le modèle
agro-industriel. Ce modèle, piloté par les caddies des supermarchés,
est solidement ancré dans les pays riches et plébiscité par les pays
émergents, en raison de son adaptation au style de vie des classes
moyennes. Ce scénario se heurte cependant aux limites des ressources
naturelles et aux menaces du changement climatique, sans solutions
techniques ni socio-économiques satisfaisantes dans le contexte des
objectifs du développement durable (odd 2030 des Nations Unies) 3.
Le deuxième scénario « alternatif » envisage en conséquence des
ruptures de tendance à la fois dans la nature de la demande et dans
l’organisation de l’offre alimentaire, qui prennent la forme d’une
transition vers un nouveau modèle. Ce scénario fait l’hypothèse d’un
consommateur mieux éduqué et informé, qui ne conçoit plus l’aliment
comme un bien marchand banal, mais comme un produit biologique
et culturel qui justifie une plus grande allocation de budget (paiement
de la qualité organoleptique, nutritionnelle et patrimoniale), et de
temps (pour la préparation et la dégustation des repas). Le système
alimentaire dans ce second scénario est « territorialisé », c’est-à-dire
constitué d’entreprises agro-alimentaires de petite et moyenne
dimension, spatialement proches d’exploitations agricoles de type
familial (filières courtes) et élaborant des produits différenciés.
Le modèle des systèmes alimentaires territorialisés (sat,
Rastoin, 2018) n’est évidemment pas régressif. Il s’appuie au contraire
sur l’innovation, non pas au niveau des produits (les nutritionnistes
3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpementdurable/
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s’entendent sur la haute qualité des diètes alimentaires régionales,
par exemple méditerranéenne ou japonaise), mais à celui de technologies adaptées à des petits formats d’entreprise, et sur l’organisation
(mutualisation des ressources, nouveaux circuits de commercialisation, tels que la vente directe ou les boutiques de produits de terroir,
économie circulaire). L’information du consommateur se fait principalement par des labels, notamment les indications géographiques,
des marques collectives régionales, et de la publicité générique
mobilisant des arguments nutritionnels et culturels. La gouvernance
est mixte, à travers le marché et la régulation publique.
Un tel système est plus dense en emploi, plus diversifié, et à
gouvernance plus participative que dans le scénario précédent. Son
bilan environnemental est favorable, du point de vue de la gestion
des ressources naturelles (terre, eau, biodiversité) et de la maîtrise des
pollutions. Il est cependant confronté à une lourde contrainte, celle
du prix plus élevé des produits. Cette situation implique une meilleure
gestion du budget des ménages, une politique sociale d’aide
alimentaire et une solidarité citoyenne, afin de réduire la précarité
alimentaire et d’assurer le droit à l’alimentation.
2.2  —  Un puissant dispositif d’ancrage territorial : les indications
géographiques
Il y aurait aujourd’hui plus de 10 000 produits dans le monde
bénéficiant
d’un
label
d’indication
géographique
(ig)
(Vandecandelaere et al., 2018). Selon l’article 22.1 des adpic
(aspects de droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce,
1994) de l’omc (Organisation Mondiale du Commerce), les ig
sont « […] des indications qui servent à identifier un produit comme
étant originaire du territoire d’un Membre [de l’omc], ou d’une région
ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation
ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique ».
Le concept d’indication géographique prend sa source dans la
Convention de Paris (1883) protégeant juridiquement les indications
de provenance. Il a conduit à la création, en France, de l’inao (Institut
National des Appellations d’Origine) en 1919, puis au développement
de labels d’origine dans un certain nombre de pays, principalement
méditerranéens. La Communauté européenne a créé en 1992, par
les règlements CE 2081/92 et CE 2082/92, un dispositif comportant
trois labels : appellation d’origine protégée (aop), indication
géographique protégée (igp) et spécialité traditionnelle garantie
(stg).
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En 2017, le chiffre d’affaires des 3153 ig et 54 stg de l’Union
européenne était estimé à 77 milliards d’euros (dont 48 % pour les
vins et spiritueux), et les exportations s’élevaient à 32 milliards
(42 % des ventes). Ce chiffre d’affaires a enregistré une croissance
de 42 % entre 2010 et 2017 (and, 2020). Les principaux produits
attributaires d’ig en Europe (hors boissons alcoolisées) sont les
fruits et légumes (27 % des 1457 labels en février 2019), les viandes et
produits dérivés (28 %), les fromages (17 %) et les huiles (9 %,
principalement l’huile d’olive).
Les huit pays méditerranéens membres (principalement Italie,
France, Espagne et Grèce) dominent largement les ig en Europe, avec
72 % des 1457 ig (hors vins et boissons alcoolisées) enregistrées et
publiées par l’ue début février 2019. Ce chiffre était en progression de
77 % sur les dix dernières années. De nombreuses demandes de pays
du sud et de l’est de la Méditerranée, non membres de l’ue, sont en
cours d’examen.
3  
—  
La diète méditerranéenne comme outil d’un développement
alimentaire durable
Le concept de développement durable est apparu dans le
rapport Brundtland de 1987. Il met l’accent sur la nécessité de préserver les ressources naturelles dans une optique inter-générationnelle.
D’une approche environnementale, il a évolué vers une notion
polysémique intégrant une composante économique (nécessité
de viabilité économique des activités humaines), puis sociale (ces
activités doivent contribuer à plus d’équité entre les individus et entre
les pays) et enfin, organisationnelle (l’orientation de la production
et la consommation de biens et services doivent se faire dans le
cadre d’une gouvernance participative associant les citoyens aux
institutions gouvernementales et professionnelles).
Selon la définition qui vient d’être donnée, nous considérerons les
quatre volets de la durabilité : social, économique, environnemental
et de gouvernance. En les appliquant au domaine de l’alimentation,
la fao propose de qualifier l’alimentation durable comme suit :
« … protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible économiquement, loyale et réaliste, sûre, nutritionnellement adéquate et bonne pour la santé, optimise l’usage des ressources
naturelles et humaines » (fao, 2010).
On peut ainsi distinguer quatre marqueurs de la durabilité :
l’équité sociale, notamment en termes de santé, la performance
économique, l’impact environnemental et le mode d’organisation
caractérisé par la gouvernance, puis analyser ces critères dans le cadre
de la diète méditerranéenne (Rastoin, 2016).

la diète alimentaire méditerranéenne

181

Ce qui fait l’unité du monde méditerranéen, ce sont les caractéristiques climatiques, écosystémiques (en simplifiant, l’aire de
l’oléiculture) et, dans une certaine mesure, socio-culturelles et
comportementales. Cependant, ce monde évolue en raison du
changement climatique et il n’est pas homogène, des points de vue
économique et social. Il est constitué d’une mosaïque de régions et de
pays, différents par la démographie, les secteurs d’activité, le revenu
des habitants et le mode de gouvernance politique. On peut, à partir
de ces indicateurs, relever d’importantes différences entre les pays
de la rive nord de la Méditerranée (à population stagnante et vieillissante, à activités principalement tertiaires et industrielles, et à pib
par tête, élevé), et ceux des rives sud et est (plus jeunes, encore ruraux
et peu industrialisés, et à revenus moyens ou faibles). Les critères
de durabilité sont en conséquence hétérogènes au sein des pays
méditerranéens, et l’amélioration de ces critères doit prendre en
compte les spécificités locales (Rastoin, 2016).
3.1  
—  
Durabilité sociale et durabilité économique de la diète
méditerranéenne
La durabilité sociale concerne ici avant tout l’impact en termes
de santé publique. De nombreuses études cliniques et méta-analyses
ont montré que la diète alimentaire méditerranéenne (dam) avait
des effets prophylactiques sur les maladies cardio-vasculaires,
le diabète de type 2, certains cancers (sein, colon, poumons) et la
maladie d’Alzheimer (Klonizakis et al., 2014).
Ces effets sont imputables à la variété des aliments consommés,
à l’importance des fruits et légumes dont on connaît la teneur élevée
en antioxydants, et à la « naturalité » de ces aliments, du fait d’une
faible transformation industrielle (plutôt physique que chimique). Les
médecins insistent sur l’importance de la combinaison de la dam avec
un exercice physique quotidien et significatif (au moins une heure par
jour). Les sociologues y ajoutent l’impact positif de la convivialité et
de la commensalité, associées aux moments de partage collectif des
repas méditerranéens (Balta, 20 014).
Les effets de la dam sont particulièrement importants, car les
pathologies mentionnées ci-dessus (obésité, mcv, diabète 2, etc.)
sont en forte croissance depuis un demi-siècle dans les pays à hauts
revenus, en raison d’une consommation quasi exclusive d’aliments
agro-industriels. Dans les pays émergents — et notamment en zone
méditerranéenne, où la dam a fortement reculé pour faire place
à une alimentation de type « occidental » —, on constate le même
phénomène très préoccupant. Selon nos estimations à partir des
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statistiques de l’oms, plus de 50 % de la mortalité dans le monde
seraient, directement ou indirectement, imputables à des maladies
chroniques d’origine alimentaire.
L’enjeu de santé publique lié à l’alimentation est donc de taille.
Cet enjeu de bien-être se double d’un enjeu économique : on assiste
en effet à une explosion des dépenses de santé (14 % du budget réel
des ménages en 2019 contre 5 % en 1960 en France) et à une forte
réduction en valeur relative des dépenses alimentaires (15 % du
budget des ménages en 2019 contre 30 % en 1960 en France) selon nos
calculs à partir des données de l’insee. Une telle évolution heurte le
bon sens et appelle de nouvelles politiques, fondées notamment sur la
promotion de la diète méditerranéenne.
La durabilité sociale, c’est aussi la sécurité alimentaire, et
notamment l’accessibilité quantitative et qualitative aux aliments,
pour tous, qui dépend des revenus et du niveau d’éducation des
consommateurs et de la disponibilité de la nourriture. Si le nombre
de sous-alimentés est faible en Méditerranée (environ 5 % de la
population totale, à comparer aux 11 % en moyenne mondiale en
2018), la qualité de l’alimentation a beaucoup décliné, comme nous
l’avons signalé plus haut, et l’existence d’une proportion élevée de
pauvres compromet un accès partagé à la qualité. Des politiques
alimentaires adéquates doivent donc être mises en place.
La dam présente simultanément des avantages sociaux en
termes de modèle de production. En effet, elle est produite dans
le cadre de systèmes alimentaires territorialisés, fondés sur la
proximité entre agriculture familiale (17 millions d’exploitations dans
les pays méditerranéens en 2015) et tpe et pme agro-alimentaires, sous
forme de clusters générateurs de développement local, souvent en
association avec du tourisme vert.
En matière de durabilité économique, il faut relever la forte
dépendance des pays méditerranéens (sauf la France et la Turquie)
aux importations de céréales, dépendance qui, selon certaines
prévisions, risque de s’aggraver. Des systèmes alimentaires
privilégiant et améliorant la production locale permettraient de
la réduire, même s’il est illusoire d’espérer une auto-suffisance en
raison des contraintes agro-climatiques dans la majorité des pays
méditerranéens (Le Mouël et al., 2016).
Par ailleurs, la dam bénéficie du dispositif des indications géographiques (ig) dans l’Union européenne. Une ig européenne signifie
une protection juridique sur un marché de 500 millions de consommateurs, et la notoriété de labels connus des consommateurs. De
plus, en 2017, les produits sous ig bénéficiaient de prix supérieurs
par rapport à ceux des produits standards comparables : coefficient
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de 2,72 pour les vins et de 1,48 pour les aliments, soit une plusvalue de 39,9 milliards d’euros (+ 42 %, dont +64 % pour les vins
et +20 % pour les aliments) (and, 2020). Enfin, certains produits
comme l’huile d’olive bénéficient de marchés très porteurs à l’export
(les exportations mondiales de ce produit ont été multipliées par
3 entre 1990 et 2012) (Regmi, 2004). Le panier moyen de la dam
reste plus cher que celui de l’alimentation agro-industrielle. Ce
handicap est compensé par des économies en termes de dépenses de
santé qui pourraient être répercutées sur les consommateurs sous
forme d’aides directes pour les plus démunis.
3.2  —  Durabilité environnementale et organisationnelle de la diète
méditerranéenne
Du point de vue de la durabilité environnementale, la dam est
fondée sur la variété des menus et favorise donc la biodiversité
(utilisation de nombreuses espèces végétales et animales), alors que
le système alimentaire agro-industriel la réduit fortement. Le bassin
méditerranéen est un territoire riche en biodiversité qu’il convient
de maintenir et de valoriser (Padilla, 2012). Le modèle de production méditerranéen historique est attentif à une bonne gestion des
ressources rares (terre, eau), et résilient (connaissance approfondie
des milieux et expérience de longue date). Il s’apparente au concept
récent d’agro-écologie en combinant agriculture, élevage et forêts.
Il constitue ainsi un vaste assemblage de « systèmes alimentaires
territorialisés ».
La durabilité organisationnelle de la dam provient d’une
longue expérience de la gestion collective (on a présent à l’esprit
l’exemple ancestral de l’eau dans le sud de l’Espagne et les oasis
d’Afrique du Nord). Lorsque la production est organisée au sein de
systèmes alimentaires territorialisés, la démarche de filière ou chaîne
alimentaire est assurée par la proximité dans une région entre acteurs
agriculteurs/artisans/commerçants, à l’inverse des filières mondialisées du système agro-industriel qui par essence est spécialisé,
concentré, standardisé et financiarisé. L’aptitude au dialogue, au
sein de communautés humaines ancrées dans leurs territoires, a
permis de développer depuis l’époque néolithique une gouvernance
participative en Méditerranée. Les capacités pour dépasser les
violents conflits inter-communautaires actuels existent, mais sont
malheureusement freinées, voire bloquées par des considérations
idéologiques.
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3.3  —  Des opportunités stratégiques pour les entreprises
Dans le second scénario de notre prospective, le positionnement stratégique des entreprises se fonde sur la théorie des ressources (Wernerfelt, 1984) ; il est mobilisé par Michaël Porter dans
son concept d’avantage concurrentiel avec la « stratégie de différenciation », comme alternative à une « stratégie de domination par
les coûts » (Porter, 1979). Plusieurs leviers sont disponibles pour
différencier les produits : la nature (ressources naturelles), les
compétences managériales et les savoir-faire (ressources humaines),
la science et la technologie (les savoirs).
Pour les entreprises agricoles, industrielles et commerciales
des systèmes alimentaires, la nouvelle donne stratégique peut être
schématisée à l’aide d’un carré dont chacun des côtés représenterait
une composante, en synergie avec les autres. La première composante
est la recherche d’une qualité totale des produits, dans ses attributs
nutritionnels, organoleptiques et culturels. La seconde est relative
au processus technologique qui doit s’inscrire dans une démarche de
durabilité. La troisième concerne l’origine territoriale des produits,
avec une traçabilité permettant une identification claire des lieux de
fabrication des ingrédients. On retrouve ici la notion de produit de
terroir, avec le dispositif des indications géographiques. La quatrième
composante s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale.
A cet égard, la dam constitue un levier stratégique de premier plan.
Conclusion : atouts et contraintes des systèmes alimentaires territorialisés en Méditerranée
La diète alimentaire méditerranéenne dispose d’atouts, à fort
potentiel en termes de santé publique, sociaux, environnementaux,
économiques et politiques. Trois conditions — correspondant à
autant de défaillances ou de contraintes — sont nécessaires pour
valoriser ces atouts :
—  retrouver une mémoire qui est en train de se perdre par
dilution dans un modèle alimentaire agro-industriel, et
innover pour sauvegarder ce patrimoine, dans un objectif
de « reconquête du marché intérieur ». En effet, les pays
méditerranéens ont aujourd’hui un profil nutritionnel très
éloigné de celui de la diète méditerranéenne, avec le cortège
délétère des maladies d’origine alimentaire qui en résultent.
Cet objectif implique d’intensifier la recherche scientifique
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sur la consommation alimentaire d’hier et d’aujourd’hui
pour l’aider à retrouver ses racines bénéfiques pour la santé
physique et mentale. Dans le même temps, il s’agira de mettre
en place un ambitieux programme éducatif — de l’école
maternelle à l’université du 3e âge — et des campagnes de
communication générique multimédia sur l’alimentation
durable et les produits locaux ;
—  mutualiser les ressources productives (humaines, matérielles
et immatérielles) pour être compétitif : il s’agit de dépasser
le modèle du capitalisme congloméral ou celui de microstructures individualistes, pour aller vers l’économie
sociale et solidaire, dans le cadre de systèmes alimentaires
territorialisés ;
—  susciter une solidarité régionale pour une stratégie
« distinctive » vis-à-vis du reste du monde, en créant, par
exemple, une marque territoriale qui permette d’identifier
et de promouvoir les « Terroirs de la Méditerranée »,
comme l’a proposé dès 2010 Ipemed (Rastoin, 2011), dans le
prolongement de la Déclaration d’Antalya sur « les
indications géographiques relatives aux produits alimentaires
méditerranéens, et le développement local », du 26 avril 2008
(Tekelioglu et al. 2009).
Une coopération décentralisée, entre les régions européennes
et les régions du sud et de l’est de la Méditerranée, sur l’agriculture
et les zones rurales, existe déjà. Il s’agit de la renforcer et de la faire
évoluer par une approche globale en termes de « systèmes alimentaires territorialisés ». Une telle vision s’inscrit nécessairement dans
un objectif de développement durable : « Le régime méditerranéen,
comme toute alimentation, doit recevoir une lecture nutritionnelle,
économique, sociale et culturelle, et, inévitablement, éthique »
(Gonzales-Turmo, 2012).
La crise sanitaire en cours avec la Covid-19 donne des arguments supplémentaires aux systèmes alimentaires territorialisés, du
fait de leur contribution à la prévention des maladies chroniques
d’origine alimentaire, qui constituent un important facteur de
co-morbidité dans les pandémies d’origine virale. Par leur choix d’une
proximité avec les consommateurs entre producteurs agricoles et pme
agro-alimentaires, les sat sont également un facteur de résilience
aux perturbations économiques et sociales, induites par les chaînes
globales de « valeur » agro-industrielles.
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Dans une région déchirée par les tensions politiques, rares
sont les sujets susceptibles de rassembler. La diète alimentaire
méditerranéenne est l’un de ceux-là. Elle pourrait, et devrait, inspirer
un ambitieux programme de mobilisation des savoirs et de construction de partenariats entre acteurs publics et privés au nord, au
sud et à l’est de la Méditerranée et dans l’ensemble de la région. Pour
ce faire, la définition de politiques alimentaires volontaristes, fondées
sur des systèmes alimentaires territorialisés, est indispensable (Fig. 2).

Fig. 2 — Marché Ortigia 2019.

Finalement, ce qui devrait orienter les « transitions » des
systèmes alimentaires se trouve dans la vision polysémique et
humaniste de l’alimentation, donnée par le Dr Jean-Michel Lecerf
de l’Institut Pasteur : « Manger, c’est se nourrir, se réjouir et se
réunir ». Elle vient confirmer et compléter une maxime, vieille de
plus de six siècles, d’Ibn Khaldoun (1332-1406), philosophe yéménite
émigré en Andalousie, puis au Maroc : « Al-himya, ra’s ad dawâ
(La diète est le meilleur remède) ».
Jean-Louis Rastoin
Professeur émérite à Montpellier Supagro
Membre de l’Académie d’Agriculture de France
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MONACO FACE À SON HÉRITAGE

L’INVENTION DU PATRIMOINE À MONACO
(XVIIe-XXe SIÈCLES)
Le 3 décembre 2007, la délégation permanente de Monaco auprès
de l’unesco organisait une table ronde sur le patrimoine immatériel
des petits États. La présente réflexion se situe dans son sillage.
S’interroger sur les conditions d’émergence et de conscience
du patrimoine monégasque, c’est toucher une double particularité
qui donne à l’histoire de la Principauté une valeur de laboratoire et
d’exemplarité : d’abord, l’exiguïté, qui singularise Monaco dans son
environnement immédiat – territoire d’environ deux kilomètres carrés
depuis cent cinquante ans à peu près, après en avoir compté une
vingtaine pendant cinq siècles – ensuite, le fait que la population
nationale y soit minoritaire.
Louis Notari, auteur des paroles de l’hymne national en langue
monégasque, écrit en 1960, dans un opuscule intitulé Quelques
notes sur les traditions de Monaco : « On n’explique pas facilement,
à première vue, que cet État minuscule ait pu jusqu’à présent
défendre et conserver son indépendance. Et l’on n’explique pas non
plus à première vue l’ensemble des causes qui ont fait naître chez
les Monégasques ce particularisme qui les caractérise et leur a été
reconnu de tout temps ».
Quant à Louis Aureglia, juriste monégasque, meneur du
mouvement constitutionnaliste jusqu’à la promulgation d’un
nouveau texte fondamental en 1962, partisan de l’idée d’un contrat
social à la monégasque comme origine de l’État, il remarque : « Cet
État ne ressemble pas aux autres États. Pas davantage ce peuple aux
autres peuples. Non pas tant en raison de leur taille. D’autres pays
« lilliputiens » offrent la même particularité : population extrêmement
réduite ou territoire comprimé dans les limites d’une ville, tels le
Liechtenstein, Saint-Marin, la cité du Vatican, quelques cantons
suisses. Ce qui différencie le peuple monégasque, c’est d’exister,
sans se confondre, comme entité politique et sociale, au sein d’une
population composite, formée en majeure partie d’étrangers de
diverses origines. Nulle part ailleurs, l’élément national n’est à ce point
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enrobé dans un magma cosmopolite sensiblement plus dense. » En
conséquence, « pour analyser l’état psychique du corps monégasque,
il faut d’abord l’extraire de l’enveloppe qui l’entoure et avec laquelle il
a fatalement d’intimes adhérences, l’isoler des éléments hétérogènes. »
Examiner le processus d’invention du patrimoine monégasque,
c’est l’envisager comme trouvailles mises au jour, au sens archéologique du terme ; c’est aussi l’envisager comme réinterprétation,
réinvention, parfois de toutes pièces, à des fins de légitimation et de
cohésion de la société. C’est la grille de lecture, désormais tombée
dans le domaine public, de L’invention de la tradition, ouvrage dirigé
par Éric Hobsbawm et Terence Ranger, initialement paru en anglais
en 1983.
Beau comme l’antique
Les voyageurs étrangers qui découvrent la Principauté à partir
du xviie siècle et jusqu’au milieu du xixe siècle sont d’intéressants
indicateurs pour examiner l’émergence de la notion de patrimoine.
Longtemps, Monaco est exclusivement assimilé à son palais, à
sa dynastie. Michel Guyot de Merville, dramaturge et journaliste,
qui visite Monaco en 1717, écrit : « Le premier bâtiment qui s’offre
à la vue » est la demeure du prince. Et nombreux sont les visiteurs
qui se limitent à une description du palais, de son architecture, de ses
richesses, de ses collections (Fig. 1).

Fig. 1 — Vue et perspective du palais de Monaco du côté de la place d’Armes, par
Dominique-Joseph Bressan, 1732. Palais princier de Monaco. Cl. Geoffroy
Moufflet — Archives du Palais de Monaco.
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L’abbé de Mauvans qui, en 1687, accompagne Louis de
Thomassin de Mazaugues, un parlementaire aixois, écrit : « On a
vu […] tout ce qu’il y a à voir à Monaco lorsqu’on a parcouru le
palais. » Tous ne sont cependant pas de cet avis. À la fin du xvie siècle,
Philippe de Caverel, qui appartient à la suite de l’abbé de Saint-Vaast,
Jean Sarrazin, dans ses diverses ambassades au nom de la chrétienté,
évoque une « villette » qu’on ne « tient pas vieille que Virgile en puisse
escrire ». Le chevalier de Jaucourt, dans l’article « Monaco » de
l’Encyclopédie, reconnaît le statut de ville antique à Monaco : « petite,
ancienne et forte ville d’Italie […]. Sur ce rocher étoit autrefois le
temple d’Hercule Monaecus, qui donne encore le nom à la ville. Ce
lieu étoit connu de Virgile ». Jérôme de Lalande, dans son Voyage
en Italie, en 1786, affirme que cette ville est « ancienne : « Ammien
Marcellin (L. XV) en parlant du passage d’Hercule, près des Alpes
maritimes, dit que, pour éterniser sa mémoire, ce héros fonda la
ville de Monaco ». Dans sa Description routière et géographique de
l’Empire français, Jean Vaysse de Villiers, écrit en 1813 : « Monaco,
ville plus ancienne et plus célèbre qu’on ne le croirait. Sa fondation
a été attribuée à Hercule Monaecus qui, dit-on, y avait un temple.
Virgile et Lucain parlent de Monaco ».
Parallèlement à ce regard des visiteurs, le passé antique de
Monaco est valorisé, en lien avec l’affirmation de la souveraineté de
la Principauté, sous le règne d’Honoré II, au début du xviie siècle.
Dans un opuscule manuscrit anonyme de 1637, intitulé Breve discorso
per il principe di Monaco, véritable manifeste à la gloire des Grimaldi,
qui dorénavant font partie de la société européenne des princes, on
commence à inventorier les vestiges antiques de Monaco (Fig. 2), par
exemple, un double ossuaire, signalé dans le Corpus inscriptionum
latinarum (t. V, n° 7826) : « À Publius Emilius Paternus, fils de Lucius,
fils très respectueux, ses parents très malheureux ont fait élever
[ce monument] » (Fig. 3).
En 1664, Honoré Bouche, dans La Chorographie ou description
de Provence et l’histoire chronologique du mesme pays, recense
l’épigraphie locale : « cette principauté […] doit avoir esté en tout
temps de tres-grande consideration, & habitée par des personnes
de condition, comme il se collige d’un grand nombre d’inscriptions
qui s’y trouvent ». Sans manifester beaucoup d’estime pour
Monaco, Sylvestre Papon, dans son Voyage dans le département des
Alpes-Maritimes, paru en 1804, reconnaît : « Il y a lieu de croire
qu’anciennement, la population occupoit le terrein qui est au fond du
port, où sont aujourd’hui des jardins et le clos de la Condamine. Ce
qui rend la chose plus que probable, c’est qu’on y trouve de temps en
temps des restes d’anciens édifices. »
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Fig. 2 — Breve discorso per il principe di Monaco. Mentone e Roccabruna, marchese
di Campagna, conte di Canosa, comte di Terlizzo, singnor di Ripacandida, &c.,
cavallero del ordine del Tesone, di casa Grimaldo, et per i principi suoi progenitori.
Manuscrit, Archives du Palais de Monaco, Ms 537.

Fig. 3 — Double ossuaire trouvé à La Turbie. CIL, V, 7826.
Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco.

Les différents mémorialistes locaux, le curé Lanciarez au milieu
du xviiie siècle, Louis de Sigaldi au début du xixe siècle, ou encore
Vincent-Louis Bosio, au milieu du xixe siècle, font mention des
trouvailles archéologiques, utilisées pour asseoir l’ancienneté du
lieu et aussi, en quelque sorte, la vénérabilité de la dynastie. Louis
de Sigaldi réalise lui-même un inventaire des inscriptions, et déplore
que la population n’y prenne pas garde. Ainsi, le 6 avril 1812,
« un paysan nommé Louis Gastaud, voulant faire une plantation
d’orangers au-dessus de St Roman, fit sauter avec plusieurs mines un
gros bloc de pierre ; il trouva au-dessous, à 3 pieds de profondeur,
une urne cinéraire contenant des ossements, entre autre un crâne
[…] ; ce tombeau contenoit des vases étrusques, que l’ignorant paysan
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prit pour de mauvaises pignates et qu’il brisa. On ne peut concevoir
comment ce tombeau a pu se trouver sous cet énorme bloc de pierre,
et on regrette que l’ignorance et la maladresse de cet homme nous ait
privé de quelque notion utile ».
Les premières mesures de préservation apparaissent au milieu
du xixe siècle, sous le règne du prince Florestan Ier. En France,
l’inventaire et la protection des monuments historiques commencent
à la fin des années 1830. À Monaco, en 1844, une borne milliaire
(Fig. 4) qui, depuis longtemps, servait à amarrer les bateaux dans le
port, est portée au Palais, dans un souci de conservation : « Depuis un
temps immémorial, il existe en ce Port diverses bornes, plantées dans
la terre, servant à amarrer les navires qui sont au mouillage. Parmi
celles-ci, il en existe une très ancienne puisqu’elle remonte au règne
de l’Empereur César Auguste […]. Juste appréciateur des monuments
historiques d’antiquité, le prince Florestan, informé de l’existence en
ce Port de cette borne, a ordonné de l’enlever d’où elle était et de la
faire transporter dans le jardin de son palais afin de la conserver et de
la transmettre à la postérité ».

Fig. 4 — Borne milliaire de la Via Julia Augusta
trouvée au quartier des Veilles à la limite de
Roquebrune et de Monaco. CIL, V, 8094. Musée
d’anthropologie préhistorique de Monaco.

La prise de conscience du patrimoine vient aussi du sécessionnisme mentonnais de 1848.
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Affirmation de la souveraineté et recherche d’identité
La sécession mentonnaise de 1848, sanctionnée en 1861 par un
traité franco-monégasque qui indemnise le prince de Monaco de la
perte de 90 % de son territoire, accélère la prise de conscience du
patrimoine monégasque. Abel Rendu publie la même année, puis en
1867, une description de l’ancienne Principauté de Monaco, à savoir
Menton, Roquebrune et Monaco. Il rapporte notamment que c’est le
chevalier de Cessole qui a attiré l’attention du prince Florestan sur les
différents monuments antiques. En 1862, est publié l’ouvrage Monaco
et ses princes, sorte de réplique au manifeste d’Abel Rendu publié par
les quarante-huitards mentonnais. Il recense lui aussi le patrimoine
antique de Monaco.
Quelques années plus tard, une fois les Archives du Palais
organisées comme un fonds scientifique, grâce au travail de Gustave
Saige, sont publiés les Documents historiques relatifs à la Principauté
de Monaco. Il s’agit de faire connaître, à l’extérieur, le particularisme
historique monégasque. Sur le plan interne, des manuels à l’usage
des écoles de la Principauté, sous forme de questions et réponses,
paraissent régulièrement à partir de 1863.
Un autre signe de la recherche d’affirmation de la souveraineté
monégasque à travers son patrimoine est l’ouverture, en 1882,
d’un premier musée, dans les jardins Saint-Martin, à peu près à
l’emplacement de l’actuel Musée océanographique (Fig. 5).

Fig. 5 — Premier musée de Monaco, détruit pour
laisser la place au Musée océanographique. Carte
postale de Giunio Colombo. Coll. part.
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L’intérêt de l’État se manifeste dès 1876, puisqu’une salle de
l’hôtel du Gouvernement est alors dédiée à ce musée, hétéroclite
et polymathique. À partir de 1879 et la découverte du trésor de
Monaco, le fonds archéologique s’enrichit de dons des habitants
de la Principauté, y compris du prince héréditaire Albert. Le musée
connaît un déclin à partir de 1885, et une désaffectation en 1897, au
bénéfice du « temple de la mer », musée spécialisé, thématique,
construit à partir de 1898 sur son emplacement. En 1902, s’ouvre le
Musée d’anthropologie préhistorique, où le prince Albert Ier réunit
les vestiges antiques de Monaco et le résultat des fouilles qu’il a
supervisées, entre 1883 et 1895, aux Balzi Rossi.
La valorisation de la mémoire du sculpteur François-Joseph
Bosio, né monégasque en 1768 et mort français en 1845, est
symptomatique du processus d’affirmation de la souveraineté
monégasque à travers son patrimoine. Dès la première parution,
en 1858, du titre qui va devenir le très officiel Journal de Monaco,
L’Eden, l’illustre du pays est mis en avant. Ses œuvres figurent dans
tous les pavillons de Monaco des différentes expositions universelles
à partir de 1873. Dans la première livraison de l’Annuaire de Monaco,
en 1877, un long article lui est consacré. Après la Première Guerre
mondiale, le Comité des traditions monégasques prend l’initiative
d’apposer une plaque en 1924, puis d’ériger un buste en 1928 (Fig. 6).

Fig. 6 — Léon-Honoré Labande, conservateur des Archives du Palais,
prononçant son discours à l’occasion de l’inauguration du buste du sculpteur
monégasque François-Joseph Bosio, le 25 avril 1929, sur la Piaçeta portant
son nom. Rives d’Azur, n° 266, 10 mai 1929, p. 15. Archives du Palais de
Monaco.
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En 1899, son nom est proposé pour une rue, mais, à ce
moment-là, l’idée est assez froidement repoussée par le prince
Albert Ier qui, en apostille de la note qui lui est tendue, écrit : « Quel
service Bosio a-t-il rendu à son pays ? » Le gouverneur général,
Olivier Ritt, lui répond que « le seul fait de sa naissance à Monaco
est de nature à être rappelé ; c’est une illustration dont son pays a
le droit de s’enorgueillir. » Il faut attendre l’agitation qui aboutit
au principe d’élection du Conseil communal, en 1910, pour que, à
la demande de ce Conseil, son nom soit donné à une avenue. Le
choix, en 1960, d’une sculpture de Bosio, la Nymphe Salmacis, par
le prince Rainier et la princesse Grace, comme trophée du Festival
international de télévision, confirme la consubstantialité de
l’artiste avec le patrimoine monégasque.
Hommage à l’immatérialité
Un miracle économique a lieu entre la création de Monte-Carlo,
en 1866, et la Première Guerre mondiale. En quelques années,
Monaco passe de 1 200 habitants, en 1861, à 10 864, en 1888.
Lors de l’élection communale de 1910, sur 617 électeurs, 400 sont
d’origine monégasque, et 300 seulement résident à Monaco, de père
en fils, depuis plus de 100 ans. Le renouvellement démographique est
donc déjà extrêmement important. Lors du recensement de 1908, sur
19 000 habitants, il y a seulement 1 482 Monégasques ; en 1928, sur
près de 25 000 habitants, on compte seulement 1 574 Monégasques.
Louis Aureglia rend parfaitement compte de cette évolution : « Face
à ce flot continu de nouveaux habitants, notre petit peuple passe
de communauté d’agriculteurs et de pêcheurs — deuxième grande
mutation — à l’état d’une famille de fonctionnaires et d’employés.
On assiste à la succession accélérée de couches d’immigrants qui,
mêlés aux indigènes, vont constituer cette population cosmopolite
dont les vrais Monégasques ne sont plus désormais qu’un élément
politiquement primordial mais numériquement secondaire ». Cette
évolution rapproche la conscience particulière de patrimoine à la
notion d’identité.
Le culte de sainte Dévote est un bon point d’observation de
l’adaptation du patrimoine à la conjoncture nouvelle que constitue
l’afflux d’hivernants en villégiature, qu’il faut occuper et divertir.
Depuis le xviie siècle, au moins, on fait régulièrement des feux de
joie pour les fêtes patronales, sur la place du Palais. En 1871, pour la
première fois, le feu de joie a lieu devant la chapelle Sainte-Dévote.
Quelques années plus tard, apparaît une autre innovation, et pas
des moindres : une barque qui est brûlée systématiquement à partir
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de 1879. Pour inventer cette nouvelle tradition, on s’appuie sur
un fait étonnant mentionné dans un ouvrage publié en 1647 par
l’historiographe et secrétaire du prince Honoré II, Charles de
Venasque-Feriol : Historica et genealogica Grimaldae gentis arbor,
qui est une sorte de compendium généalogique et héraldique, en partie
fabuleux. Alors que les Grimaldi arrivent seulement sur le Rocher en
1297, l’existence d’un seigneur Hugo Grimaldi y est signalée autour
de l’an mil. Sous son règne, les reliques de sainte Dévote auraient
été volées par un pêcheur nommé Antiochus. On aurait brûlé
dorénavant une barque en guise de châtiment répété pour le pêcheur
qui a commis ce sacrilège. Le déroulement de la cérémonie nocturne
d’embrasement que l’on connaît actuellement se fixe vers 1924. La
famille princière y assiste et la cérémonie devient une sorte de rite
initiatique pour la nouvelle génération de la dynastie (Fig. 7).

Fig. 7 — Embrasement de la barque symbolique devant l’église Sainte-Dévote,
le 26 janvier 2018, par ll.aa.ss. le Prince Albert II, la Princesse Charlène,
le Prince héréditaire Jacques, marquis des Baux, et la Princesse Gabriella,
comtesse de Carladès. Cl. Éric Mathon — Archives du Palais de Monaco.

L’exemple montre bien la plasticité de la notion de patrimoine
et le besoin, profondément ressenti par la communauté monégasque
après la Première Guerre mondiale, de mettre en avant les traditions
locales.
Face à la fragilité certaine du patrimoine matériel de Monaco,
liée à l’urbanisation totale de la Principauté et au nécessaire
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renouvellement urbain à partir du xxe siècle, le patrimoine immatériel
est visiblement survalorisé. Le groupe folklorique de la Palladienne
est créé en 1921. Le Comité des traditions locales, fondé en
1923-1924, concentre son action sur le dialecte local. En 1927, Louis
Notari écrit un premier ouvrage en langue monégasque, A legenda
de Santa Devota, car « Nous ne possédons absolument aucune
littérature monégasque, ni écrite, ni orale. Après avoir déploré que
ceux qui nous ont précédés ne nous aient laissé rien d’écrit dans le
dialecte qui leur était familier, que nous reste-t-il à faire ? […] Essayer
d’écrire comme nous parlions avec nos vieux, comme nous parlons
encore entre nous » (Fig. 8).

Fig. 8 — Page de titre de A
legenda de Santa Devota, par Louis Notari,
Monaco, Comité des traditions locales, 1927.
Archives du Palais de Monaco.
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La langue monégasque suscite ensuite des études universitaires :
un diplôme d’études supérieures en 1943, une thèse de linguistique
en 1967 ; puis des outils, une grammaire, un dictionnaire ; et enfin,
gage de pérennité, bénéficie de l’obligation d’enseignement, pour le
cycle primaire en 1976, et pour le deuxième cycle en 1998. Le prince
Rainier III déclare, en 1982, lors de la fondation de l’Académie des
langues dialectales : « Les langues dialectales ont toujours représenté
et représentent encore le cœur et la pensée des hommes qui sont
profondément attachés à leur pays. Elles ont contribué à maintenir
les traditions populaires qui sont l’émanation la plus pure de
l’esprit d’un peuple, et leur survie leur permettra peut-être d’enrayer
l’uniformisation qui nous menace ».
Conclusion
L’exemple de Monaco montre, en définitive, qu’en agissant pour
le patrimoine, on agit sur le patrimoine. Le préserver et le valoriser
veut aussi dire choisir en son sein, devoir parfois le restituer, voire
l’inventer.
Eu égard à la fonction identitaire, sociale et cathartique qu’on
assigne au patrimoine comme source de cohésion, l’histoire préfèrera
donc une notion de patrimoines (au pluriel). Car, s’il y a évidemment
un patrimoine mondial qui rassemble et réunit le genre humain, il y
a une pluralité de patrimoines, en particulier immatériels, qui sont
appelés à continuer à vivre et à se transformer. Ces patrimoines,
qu’il ne s’agit pas de pétrifier, représentent l’âme d’une communauté,
qui a besoin, pour affirmer son identité, de se renouveler et de se
réactualiser. L’historien se contentera alors, modestement, d’être un
greffier de la longue durée.
Transcription de la communication orale de
Thomas Fouilleron
Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier de Monaco

DÉCOUVERTES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
EN PRINCIPAUTÉ. L’APPORT DES RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
Mots-clés. Archéologie, Monaco, patrimoine, culture, recherches
Résumé. L’Archéologie, science inter- et trans-disciplinaire,
constitue un apport non négligeable qui vient compléter, questionner,
étayer des pans et bribes de notre Passé. Les découvertes réalisées
sur le territoire monégasque sont riches et variées. Fortuites,
programmées ou préventives, les fouilles permettent de mieux
appréhender le mode de vie et l’environnement des populations
qui nous ont précédés. Les recherches, conduites sur le terrain et en
laboratoire par le Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco,
depuis la fin du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui, contribuent à enrichir
nos connaissances sur l’Histoire et le Patrimoine de la Principauté,
aussi bien qu’à nourrir de nombreuses problématiques scientifiques
à l’échelle internationale. De la grotte de l’Observatoire (Jardin
exotique) aux chantiers de constructions, Monaco offre encore de
nombreux secteurs à fort potentiel de découvertes. Dès lors, des
cartes archéologiques monégasques ont été élaborées, incluant sites
et récoltes isolées, du Paléolithique jusqu’à l’Époque contemporaine,
afin de dresser un état des connaissances, et de discriminer les zones
sensibles ou encore méconnues.
Title. Discoveries from the past and present in the Principality of
Monaco: The contribution of archaeological research
Key-words. Archeology, Monaco, heritage, culture, research
Abstract. Archaeology is an inter- and trans-disciplinary science
that makes a significant contribution to our knowledge of the multiple
facets and snippets of our past. Many important archaeological
discoveries have been made in Monaco. Whether they are fortuitous, programmed or preventive, these excavations enhance our understanding
of the populations who went before us. Research carried out in the field
and in the laboratory by the Museum of Prehistoric Anthropology of
Monaco, since the end of the nineteenth century until today, contributes
to broadening our knowledge of the History and the Heritage of the
Principality, and to nurturing many scientific debates at an international
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scale. From Observatoire Cave (Exotic Garden) to construction sites,
Monaco still has many sectors with high potential for new discoveries.
Consequently, archaeological Monegasque maps of sites and isolated
finds have been drawn up, from the Palaeolithic until the contemporary
epoch, in order to compile a state of the art of current knowledge and to
distinguish potentially promising or still poorly-known zones.
Introduction
L’apport des recherches archéologiques à la connaissance du
passé de la Principauté de Monaco constitue une thématique et un
axe de recherches extrêmement intéressants et en plein essor. De
nombreuses découvertes ont été réalisées, anciennement et récemment,
au sein de ce territoire, aujourd’hui de 2 km2 ; elles permettent d’en
connaître davantage sur les occupations diachroniques, complexes
et variées, aussi bien que sur l’évolution de l’environnement de
cette zone géographique particulière, entre mer et montagnes. Les
collections archéologiques conservées au Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco, et provenant de la Principauté, font de
nos jours l’objet de nouvelles analyses et de révisions, à l’aune des
technologies et des méthodes actuelles. Elles bénéficient, par ailleurs,
pour les plus anciennes, de l’éclairage d’archives inédites, privées ou
encore inexploitées sous l’angle de la problématique archéologique.
L’objectif de ce programme inter- et trans-disciplinaire est pluriel :
obtenir un état actualisé du patrimoine archéologique monégasque
afin de mieux l’appréhender, le protéger et le partager.
Les prémices de l’Archéologie monégasque
Les premières découvertes archéologiques à Monaco, du fait
de l’histoire des sciences, enregistrent exclusivement des objets isolés
et retrouvés fortuitement, telle une dent de proboscidien mise au
jour non loin de la grotte de l’Observatoire (Jardin exotique). Les
trouvailles commencent réellement à se multiplier dès la seconde
moitié du xixe siècle, avec les premiers chantiers d’urbanisation en
Principauté et la naissance de Monte-Carlo, sous le règne du prince
Charles III. Les objets retrouvés se rapportent alors essentiellement
aux périodes de l’Antiquité, la profondeur et la localisation des travaux influant très certainement sur la mise au jour de ces ensembles
stratigraphiques. Il est intéressant d’observer que de nombreux
quartiers livrent néanmoins des témoignages d’occupations
anciennes et diverses : Monte-Carlo, la Condamine (Port de Monaco),
Monaco-ville et, encore plus à l’ouest, les quartiers des Révoires et
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du Jardin exotique.
• « (…) les ouvriers avaient retiré d’un puits un très curieux
bas-relief en ciment, d’une époque incertaine... cette
sculpture, fort intéressante, représente six personnages »
(jo, 9 décembre 1879) (Fig. 1)

Fig. 1 — Bas-relief en grès-calcaire, puits du cimetière
romain de l’église Sainte-Marie la glorieuse (Condamine,
Monaco) — Don du Prince Albert Ier, Collection du Musée
d’Anthropologie préhistorique de Monaco © O. Notter.

▪ Le Trésor de Monaco a été découvert « contre les bâtiments
de la Distillerie, presque à fleur du sol, une motte d’argile,
entrainée par les eaux (…) détachée de la paroi septentrionale
et a roulé dans l’excavation, en mettant au jour une série de
monnaies et d’ornements romains en or, probablement cachés
dans la terre à une époque reculée et que la date de la monnaie
la plus récente (276) permet de faire remonter vers la fin du
iiie siècle de notre ère » (jo, 9 décembre 1879) (Fig. 2)
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Fig. 2 — Buste du Trésor antique de Monaco
(Condamine), Archives du Musée d’Anthropologie
préhistorique de Monaco © E. Rossoni-Notter/m.a.p.

▪ « Découvertes archéologiques aux Moneghetti. Les travaux
d’aplanissement, préparatoires à la construction d’une caserne
de pompiers aux Moneghetti, ont donné lieu à d’intéressantes
trouvailles archéologiques (…) une cavité renfermant, au
milieu d’un remplissage de terre fine mêlée de cendre et de
charbons et où foisonnaient les coquilles d’escargots, une
grande amphore, brisée en plusieurs morceaux, dont les
cassures sont certainement fort anciennes. Grâce aux mesures
prises par M. l’ingénieur Notari et par M. l’architecte
Aureglia, chargés de la direction des travaux, pour prévenir
la dispersion des objets que contenait le dépôt, cette fouille
d’aventure a fourni une récolte petite, mais intéressante (…)
restes humains (…) débris d’animaux (…) un disque en
bronze (…) quelques clous et têtes de rivets en bronze (…)
un petit vase en bronze (…) une petite lame tranchante (…)
une tige de fer (…) une lame d’argile (…) plusieurs débris
d’ampoules à parfums (…) une monnaie (…) un poids de
tissage (?). Enfin, une inscription inédite découverte par
M. Henri Vatrican au pied d’un olivier (…) sépulture (…) tuile
fine, compacte et sèche qui recouvrait la tête du squelette (…)
Ce terrain couvert de ruines de diverses époques a été plusieurs
fois remanié (…). L’exploitation d’un terrain riche en
souvenirs sous une direction éclairée et consciencieuse, inspire joie et confiance à ceux qu’intéresse le passé de Monaco »
(jo, 14 octobre 1913).
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Très tôt, un intérêt indéniable pour les pièces patrimoniales
et leur conservation est perceptible : « Dans l’intérêt de l’histoire
locale et de la science archéologique, il est vivement à désirer que ces
monuments authentiques des fastes monégasques ne soient pas
dispersés et restent dans la Principauté » (jo, 9 décembre 1879). Il
est fréquent que la famille princière et la population — des particuliers — fassent en effet des dons au musée de Monaco, tandis que les
retranscriptions, dans la presse locale (i.e. Journal de Monaco 1), de
ces découvertes et dépôts, sont légion :
▪ « M. Gastaldi, maire de Monaco, offre sept médailles
romaines trouvées sur l’emplacement de l’Hôtel des Bains
(Antonin, Alex-Sévère, Crispus, Constantin, Faustine femme
de Marc-Aurèle) » (amap, novembre 1876)
▪ « M. Briguiboul a offert au Musée de Monaco une clef de
la Renaissance trouvée sur l’emplacement de l’ancienne
chapelle de Sainte Dévote, et diverses monnaies, à savoir :
une statère d’or de Philippe III, roi de Macédoine ; cinq
monnaies de bronze romaines dont un Claude et deux
Tetricus, et cinq monnaies de Monaco : double écu d’argent
de Louis Ier (1666), petit écu d’argent d’Antoine Ier (1720),
pièce de 12 sols de bronze d’Honoré III (1734-1735). Le
dernier porte au revers l’image de Sainte Dévote émergeant
des flots avec la légende : Tu nos ab hoste pro(tege). »
(jo, 18 décembre 1877)
▪ « M. Wagatha a fait don au musée de Monaco d’une large
brique antique à rebords, portant empreints de cercles
concentriques et le mot MARI, ainsi qu’un boulet de pierre,
trouvés à la Condamine, au bas des glacis de Monaco, lors de
la construction de la route actuelle » (jo, 18 mars 1879).
▪ « Une grotte renfermant des ossements néolithiques a été
trouvée, ces jours derniers, dans la partie haute du quartier des
Révoires par un groupe d’élèves du Lycée (…) ils apportent
toute leur récolte au Musée. Cette découverte intéresse
Monaco » (appm, 17 octobre 1919, Villeneuve à Monsieur le
Secrétaire Particulier).
1. Abréviations des sources : Journal de Monaco (jo), Archives du Palais
Princier de Monaco (appm), Archives du Musée d’Anthropologie préhistorique
(amap), Archives privées Begouën (apb).
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▪ « M. Louis Médecin a offert au Musée de Monaco six haches
en pierre polie, trouvées sur divers points de la Principauté »
(jo, 24 mai 1887)
▪ « M. Joseph Massoni a offert au Musée un petit bronze de
Gallien, du diamètre de 16 millimètres, trouvé par lui dans les
jardins de Monte Carlo. Au droit, cette pièce porte le buste de
l’Empereur radié à droite, avec la légende : GAL. ; au revers,
Mars casqué, en habit militaire, debout à gauche tenant une
branche d’olivier et une hast. Légende : VIII.NOT…dans le
champ : A. Ce revers (incomplet) ne se trouve ni dans Cohen
ni dans la suite qu’a publiée M. de Belfort dans l’annuaire de
la Société française de numismatique. » (jo, 10 avril 1888)
Ces quelques mentions rendent déjà compte de la richesse et de
la variété archéologiques présentes en Principauté, aussi bien qu’elles
présagent le potentiel de découvertes à venir.
Du prince Albert Ier de Monaco aux premières fouilles en Principauté
Les princes de Monaco ont toujours, par leurs dons et leur
soutien, enrichi les recherches et le(s) musée(s) monégasque(s)
(Rossoni-Notter et Simon, 2016a et 2016b ; Rossoni-Notter, 2018).
Certains d’entre eux se sont vus encore plus impliqués, intéressés
par le terrain et les résultats d’études (Hurel, 2008 ; RossoniNotter, 2011 ; Rossoni-Notter et al., sous presse). Plusieurs
archives démontrent clairement cette implication scientifique et
déontologique, tel l’extrait de correspondance ci-dessous (appm,
G. Saige, 24 avril 1883) rapportant :
▪ la participation aux fouilles et à leur suivi : « Cette pièce (bos
primigenius), beaucoup plus importante que la corne de cerf
extraite par Son Altesse elle-même »,
▪ l’observation et la compréhension des contextes archéostratigraphiques et sédimentologiques : « Le déblai a fait
disparaître les dernières traces des deux foyers que le Prince
avait reconnus »,
▪ les directives conduites en fouilles et post-fouilles : « Chaque
fouille sera notée à part, les objets étant séparés avec des
étiquettes de provenances ».
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Bien que les fouilles menées sous l’égide du prince Florestan
dans la grotte du même nom, aux Balzi Rossi (Vintimille, Ligurie,
Italie) dès 1846, ne doivent pas être oubliées (Rivière, 1887 ;
Rossoni-Notter, 2011), le prince Albert Ier et sa vocation scientifique
sont indéniablement à l’origine de l’Archéologie monégasque et de son
essor ; les recherches connaissent ampleur et rigueur en Principauté
et alentour, du terrain jusqu’au conditionnement en musée, en
passant par un rayonnement scientifique international au travers de
publications et de congrès (e.g. Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique en 1906). Les méthodes et
techniques mises en place, en fouilles et en post-fouilles, sont par
ailleurs très avant-gardistes (Rossoni-Notter et al., sous presse) et
jouent un rôle important dans l’histoire des sciences archéologiques
à l’échelle locale et mondiale. Les fouilles avaient été jusque-là
effectuées par des amateurs, sans méthodologie et problématiques
scientifiques, ainsi, « à Monte-Carlo, on a trouvé il y a quelques
années, des sépultures recouvertes de tegulae ; mais les fouilles n’ont
pas été suivies avec méthode » (amap, Registre des Casemates). Le
prince Albert Ier s’attache non seulement à l’interprétation et à
la préservation des sites mais aussi à l’étude, la diffusion et la
sauvegarde des collections. La Barma del Ponte (Vintimille, Ligurie,
Italie) qui prit le nom de « grotte du Prince » acquise et délimitée
dès 1893 (appm, M. Capello, 12 mars 1893 ; Villeneuve, 16 février
1905 ; Rossoni-Notter, 2011 ; Rossoni-Notter et Simon, 2016c ;
Rossoni-Notter et al., 2017a et 2017c), la fondation d’un musée
spécialisé en anthropologie à Monaco en 1902 (voir infra, n°2) ou
de l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris en 1910 (Barral et
Simone, 1998 ; Lumley et Hurel, 2011), le soutien à l’étude et à la
diffusion des peintures pariétales (amap, 1904 et 1909 ; jo, 19 janvier
et 8 juin 1919) ne figurent que quelques-unes des actions d’envergure
qu’il a personnellement engagées en préhistoire, parmi tant d’autres.
Il aimait en outre se rendre sur tous les sites comme en rendent compte
cahiers et annotations de fouilles : « au niveau de l’excavation quand
y vint Son Altesse Sérénissime, le 9 mai 1897 » (amap, cahier de notes
de la grotte du Prince). Villeneuve réaffirme très fréquemment dans
ses correspondances le soutien indéfectible du prince sur tous les
plans, souvent avec esprit : « Le musée océanographique avance (…)
mais le régime a changé. L’administration nouvelle a introduit dans
le vocabulaire le mot économie que je me suis fait répéter deux fois,
croyant avoir mal entendu. Quand c’était le Prince qui payait, rien
n’était trop beau » (apb, Villeneuve, 17 décembre 1917).
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1  —  Découvertes de sites monégasques
Avec le règne du Prince Albert Ier et en parallèle des travaux
de fouilles qu’il fait entreprendre dans divers sites des Balzi
Rossi, s’ouvre l’ère des premières grandes découvertes et fouilles
archéologiques en Principauté.
La grotte des Spélugues (Monte-Carlo) est le premier site à
attirer l’attention. Des travaux effectués à la voie ferrée par des
ouvriers, en octobre 1890, enregistrent la présence de plusieurs restes
humains, de fragments de céramique et d’une pièce en silex (Fig. 3)
(jo, 21 octobre 1919 ; Verneau, 1933). « À la demande du gouvernement de la Principauté de Monaco (…) tous ces débris sont recueillis
sans exception » et il fut « recommandé de faire explorer, avec
soin, les crevasses subsistantes et faire passer au tamis la terre et les
pierrailles qui s’y trouvaient » (jo, 7 juillet 1896). Envoyés d’abord
au musée, « S.A.S. le prince de Monaco » les fit par la suite parvenir
à Emile Rivière pour étude (jo, 7 juillet 1896 ; Rivière, 1897 ;
amap, Registre des Casemates). Bien que mal et partiellement fouillée
(jo, 2 mai 1922), la cavité funéraire fournit de précieuses informations
sur les populations de l’âge du Bronze moyen et leurs comportements,
aux alentours de 1504 — 1420 BC Cal BC (Rossoni-Notter et al.,
2019-2020 ; Perez et al., 2019-2020 ; Vuillien et al., 2019-2020).

Fig. 3 — Armature en silex allochtone, grotte des Spélugues
(Monte-Carlo, Monaco) © O. Notter.

La grotte des Bas-Moulins (Monte-Carlo) est très comparable
pour le type et la fonction du site. Sa fouille, qui se déroule sur une
propriété privée appartenant à M. Imperti, dure un mois et demi,
du 14 novembre au 17 décembre 1898 et « toutes les trouvailles ont
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été transportées au musée » (appm, Villeneuve, 20 décembre 1898 ;
jo, 2 mai 1922). Des coupes, notes et relevés ont cette fois-ci été
réalisés (amap, appm) afin de mieux comprendre le contexte d’une
double niche « A et B », la présence importante d’ossements humains
et chauffés, dont « le berger et son chien (qui) furent enterrés côte
à côte » et les artefacts associés (Verneau et Villeneuve, 1901 ; jo,
24 septembre 1907, 7 avril 1908, 12 mai 1908, 4 février 1906). Les
résultats obtenus récemment livrent une multiplicité chronologique
de l’occupation de cette cavité, du Pléistocène en tant que repaire
de faune, puis au Néolithique final (2710 — 2564 BC) et à l’âge du
Bronze ancien (1878 — 1664 BC) pour les inhumations rituelles.
Ces populations qui consommaient des produits d’origine terrestre,
faibles en protéines animales, issus de milieux tempérés ou froids,
sont ici représentées par 46 adultes au dimorphisme sexuel prononcé,
3 adolescents, 8 enfants et 1 périnatal (< 1 an) et ils mesuraient
entre 150 et 164 cm (+/- 4,5 cm) (Rossoni-Notter et al., 20192020 ; Vuillien et al., 2019-2020 ; Perez et al., 2019-2020 ; Vianello,
2019-2020). Les archives rendent également compte de parure
féminine « figurée (…) par de rares débris de collier à grains menus »
(jo, 21 octobre 1919) bien qu’à ce jour, seule une pendeloque,
fabriquée à partir d’une canine de chien, ait été identifiée dans ces
collections (Vuillien et al., 2019-2020).
Enfin, le dernier site exploré est à distinguer des précédents. Le
Castelleretto est localisé à l’emplacement de l’immeuble actuel « les
Ligures » (Révoires, Jardin exotique), et s’étirait entre Monaco et la
France. Les fouilles anciennes ont mis au jour peu de mobilier mais
une structure importante de blocs cyclopéens dont il reste aujourd’hui
quelques traces par des plans et autres documents dans les archives :
« durant l’été précédent (…) a été exécuté l’agrandissement photographique du mur cyclopéen du Castelleretto » (amap, octobre 1907,
Registre des Casemates ; amap, don de B. Nouvel, cahier de notes
sur les camps fortifiés proto-historiques des environs de Nice, annoté
par M. Jean Layet). Par ailleurs, Suzanne Simone, ancien directeur
et Conservateur honoraire du Musée d’Anthropologie préhistorique,
a relevé en 1978-1979 les blocs encore en place, lors d’un projet de
sauvetage, en amont de la construction de l’immeuble, et qui ont été
déplacés (amap, notes ; Torel, 1990).
2  —  Aux origines du Musée d’Anthropologie préhistorique
Les fruits des récoltes et de ces fouilles successives, à Monaco
et dans les régions voisines, conduisent le prince-savant Albert 1er à
dédier, en territoire monégasque, un édifice à l’histoire de l’Homme
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et au Passé de l’Humanité (Barral, 1959 ; Rossoni-Notter, 2018). Il
fonde officiellement, en 1902, le Musée Anthropologique, descendant et héritier des collections archéologiques du tout premier musée
dit « Le Musée » construit de 1881-1883 à 1898 (Fig. 4) (jo, 26 avril
1881 ; amap, début xxe siècle ; Verneau, 1933 ; Rossoni-Notter, 2018).

Fig. 4 — Dessins du premier « Musée » de Monaco. a) extérieur ; b) intérieur,
Archives du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco
© E. Rossoni-Notter/m.a.p.

Le tout premier « Musée » était un « ancien bâtiment de
l’exposition de Vienne [n.d.l.r. Exposition universelle de Vienne
de 1873] remonté au centre des jardins St Martin, à l’emplacement de
l’aile ouest du musée océanographique (…). C’était un bâtiment long,
éclairé par le toit au moyen d’un vitrage. Les deux flancs étaient pleins
extérieurement, divisés par des panneaux. Aux deux extrémités, il y
avait deux portes, celle de la façade donnait sur un étroit vestibule,
ajouré seulement par la porte, flanquée de deux niches. Au centre du
péristyle se trouvait le buste en terre rouge du prince Charles III sur
une gaine en bois noir, rehaussé d’ornements en cuivre (actuellement
au Palais) ; à droite en entrant, un buffet dressoir en chêne avec
cariatides et glace centrale (aussi au Palais). La façade postérieure
avait la même distribution : une porte donnant sur la mer et une petite
pièce transversale, éclairée aux deux bouts par une fenêtre. Le long
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des parois étaient des armoires vitrées (actuellement dans une dépendance des archives du Palais) renfermant des collections zoologiques.
Au centre était une salle éclairée par en haut, autour de laquelle
étaient des vitrines noires (aujourd’hui dans la salle de préparation
du musée océanographique) et, au milieu, un meuble long, à vitrines
sur les quatre faces, rayonnant d’un gradin en suivant la longueur. Le
gardien se nommait Olivier. Il avait été perruquier, matelot à bord
d’un bateau de cabotage, insurgé à Marseille pendant la Commune de
1871, puis de retour à Monaco, nommé gardien du Musée. Il trouva
pénible en 1897 d’être sous la direction d’un de ces prêtres qu’il avait
particulièrement exécrés et mourut dans l’ancienne salle du bureau de
la police, à l’ancien gouvernement, peu avant sa transformation en
musée anthropologique, dans des sentiments de confiance et d’affection pour moi. » (amap, 1907, Villeneuve, Registre des Casemates).
De nombreuses correspondances retracent les accointances qui
existaient entre le Prince et le premier Directeur du musée de 1902,
le chanoine Léonce de Villeneuve (jo, 20 janvier 1903 ; Brunhoff
et al., 2019-2020). Le Prince avait à cœur toutes les thématiques,
relatives aux recherches menées, à l’aménagement et au rôle de ce
nouvel institut spécialisé monégasque : le « foyer B [n.d.l.r. grotte
du Prince (Vintimille, Italie)], que son Altesse Sérénissime m’a donné
l’ordre de parqueter et de transporter au Musée » (appm, Villeneuve,
14 février 1906), « Son Altesse Sérénissime m’ayant dit que, le cas
échéant, la fenêtre de cette salle devrait être pourvue de barreaux
de fer et la porte qui communique avec les autres pièces du musée
munie de vantaux en bois » (appm, Villeneuve à propos du Trésor de
Monaco, 30 mai 1907), « une fouille pratiquée par ordre de S.A.S. le
Prince dans l’enceinte de murailles cyclopéennes (…), aux frais de
S.A.S. » (amap, Registre des Casemates), etc.
Le Musée anthropologique est en outre voulu dès son origine
comme un institut de recherches, par ses missions archéologiques
(fouilles, expositions, publications et congrès), son agencement et son
équipement (Rossoni-Notter, 2018). Les collaborateurs scientifiques
privilégiés ne sont autres que les plus éminents spécialistes de cette
époque, tels René Verneau, Emile Cartailhac, Marcellin Boule (appm,
1er janvier 1908 ; amap, fin xixe-début xxe siècles).
3  —  La poursuite des recherches et un nouveau musée
Le Musée anthropologique ouvert, les découvertes fortuites se
poursuivent à Monaco, en parallèle de chantiers de fouilles, que l’on
pourrait commencer à qualifier de programmées et de sauvetage, car
de plus longue durée et dirigées/suivies par le Directeur du musée.
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La grotte Saint-Martin est une cavité à multiples ouvertures
(Fig. 5), située dans les jardins du même nom, proche du Musée
océanographique, dans le quartier de Monaco-ville. Fouillée en
1907, ses assemblages, composés de faune abondante, de rares pièces
d’industrie lithique, de mollusques marins et de vertèbres de poissons,
furent très peu étudiés, voire exceptionnellement mentionnés dans
la littérature (Verneau, 1933). Les archives renseignent néanmoins
sur le contexte de fouilles et de découvertes : « Je vous remercie de
l’offre aimable que vous me renouvelez de vouloir bien examiner
le minuscule lot de silex que j’ai trouvés dans la grotte du jardin
St Martin. Je vais vous l’expédier quand je me serai assuré
qu’aucun échantillon n’est resté égaré dans l’énorme amas d’os
provenant de la faune réellement riche de cette caverne (…) J’ai chargé
Lorenzi d’examiner le sol de la grotte St Martin, dont il a entrepris
le nettoyage. Je suis très curieux de savoir ce qu’apprendra cette
grotte, si riche du point de vue de la faune, et si pauvre en ossements
humains et en produits d’industrie. L’association, au même niveau,
du chevreuil et de la marmotte est troublante. J’enverrai les débris
humains au Dr Verneau » (apb, Villeneuve, 21 novembre 1907). Ces
restes humains n’ont en réalité jamais été publiés (apb, 5 juillet 1912 ;
notes amap), et certains ossements ont par ailleurs été redécouverts
dans les réserves, mélangés à des ossements d’avifaune (Romandini
in Rossoni-Notter et al., 2019-2020). Ces nouvelles découvertes
s’inscrivent dans le programme de reprise d’études (RossoniNotter et al., 2019-2020 ; Bracco et al., 2019-2020 ; Brugal et al.,
2019-2020) et de datations 14C, qui livrent une occupation
diachronique de la cavité, entre 21470-20990 Cal BP et 1700-1560
Cal BP (Benazzi et Romandini coll.).

Fig. 5 — Coupe de la grotte Saint-Martin (Monaco-ville), Archives du
Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco © E. Rossoni-Notter/m.a.p.
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La grotte de l’Observatoire (Jardin exotique) est à ce jour le site
le plus important de la Principauté, de par l’enregistrement des plus
anciennes occupations sur le territoire, mais également du fait de la
spécificité et de la richesse de ses collections. Des fouilles y ont été
conduites entre 1916 et 1920, faisant suite à la découverte d’ossements
par des ouvriers œuvrant au futur chantier du Jardin exotique (Boule
et Villeneuve, 1927 ; Notter et al., 2017). Ces trouvailles fortuites
confirment le potentiel, que le prince Albert Ier concédait depuis
longtemps à ce site (appm, 26 mars 1898 ; Boule et Villeneuve,
1927). Les niveaux paléolithiques les plus anciens de la grotte de
l’Observatoire ont été re-sondés bien plus tard, en 1982-1983 et
1986-1987, grâce à la reprise de fouilles de deux Directeurs du
musée, Louis Barral et Suzanne Simone. Ils obtiennent en outre des
premières datations pour les occupations paléolithiques de la cavité
(Viriot et al., 1991; Simone, 1993 ; Rossoni-Notter et al., 2016d ;
Notter et al., 2017).
Découvertes d’aujourd’hui et de demain
Sous l’égide de leurs princes, les directeurs et les équipes
du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco n’ont toujours
eu de cesse que de poursuivre les recherches, en Principauté
comme à l’étranger, afin de nourrir les problématiques scientifiques
internationales et de recueillir davantage de données sur le passé
de l’Humanité (Rossoni-Notter et al., 2017b). Le musée de 1902,
enrichi par les donations et le fruit de nombreuses fouilles, renaît
une nouvelle fois, une soixantaine d’années plus tard, grâce au
prince Rainier III et sous la direction de Louis Barral. Un nouveau
bâtiment est inauguré en 1960 dans l’enceinte du Jardin exotique,
tel un prestigieux musée de site, situé à quelques mètres de la grotte
de l’Observatoire, rendue visitable par son gestionnaire et directeur de l’époque (Barral, 1950,1959a, 1959b et 1969 ; Simone, 1984,
1999-2000 et 2002 ; Rossoni-Notter, 2018). Louis Barral puis, à
sa suite, Suzanne Simone, en parallèle de leurs multiples missions
archéologiques en France et en Italie, ont permis de mieux connaître,
par leurs études et leurs fouilles, les origines de la Principauté,
mais également de sauvegarder de nombreux témoins du passé, à
l’exemple de certaines tombes antiques redécouvertes aux Gazomètres
le 19 août 1986 (Virage A. Noghès, Condamine), du bâti du
camp fortifié du Castelleretto comme explicité précédemment,
ou encore d’une épave et de cargaisons antiques dans le port de
Monaco (amap, Rapport de D. Mouchot, pour L. Barral, 25-30 juin
1962 ; Mouchot, 1968-1969).
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Sur les pas de ses Princes et des Directeurs chercheursarchéologues successifs du Musée d’Anthropologie préhistorique,
l’équipe actuelle poursuit et étend ses programmes scientifiques.
Monaco offre encore aujourd’hui de nombreux secteurs à fort
potentiel de découvertes, zones sensibles et méconnues. Bien que
de dimensions réduites, son territoire terrestre et maritime a déjà
livré, depuis plusieurs centaines d’années, de nombreux sites et
indices, illustrant des occupations, riches, variées et diachroniques,
reportées aujourd’hui sur des cartes archéologiques (Fig. 6). Ces
données, basées sur toutes les recherches et informations les ayant
précédées, ont ainsi été synthétisées et actualisées. Elles continuent
par ailleurs d’être complétées et précisées. Pour ce faire, de grands
programmes ont été initiés sur le terrain monégasque :
—   des fouilles programmées à la grotte de l’Observatoire qui ont,
entre autres, permis de modéliser la cavité, de mieux comprendre son
environnement et la datation de ses occupations, enfin de révéler de
nouveaux assemblages archéologiques dont un reste humain (Notter et
al., 2017 ; Rossoni-Notter et al., 2016d et 2019-2020),
—   des fouilles de sauvetage, aujourd’hui amplifiées et
déployées au sein des chantiers publics et privés de la Principauté
(Notter et al., 2019-2020a),
—   des fouilles préventives qui ont pour la première fois eu lieu
en Principauté, en amont des travaux du futur Bassin aux Tortues du
Musée océanographique, sous la direction de R. Calcagno (Notter et
al., 2019-2020b)
—   
un programme de prospections archéologiques et
spéléologiques.
D’autre part, la reprise exhaustive et pluri-disciplinaire des
inventaires, des programmes d’études, d’analyses et de datations
mis en place au sein de collaborations internationales, intéressent
en particulier les populations, le mode de vie et l’environnement de
la Principauté, du Paléolithique jusqu’à l’Époque contemporaine.
Monaco est loin d’avoir livré tous ses secrets archéologiques, sous
terre et sous la mer. Les prospections et les programmes scientifiques
aujourd’hui lancés (Rossoni-Notter et al., 2019-2020), étroitement
liés aux recherches historiographiques et archivistiques, pour la
plupart inédites ou peu exploitées, vont sans nul doute venir
alimenter davantage le patrimoine archéologique monégasque et
l’histoire de l'humanité.
Elena Rossoni-Notter
Directeur du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco,
Docteur en Préhistoire
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Fig. 6 — Exemple d’une carte archéologique © A. Blanchi/
E. Rossoni-Notter (dir.).
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LE CINÉMA, VOIX DU MAGHREB
Je vais essayer d’exposer les enjeux de ce que représente le cinéma
dans des pays du sud anciennement colonisés, tout en essayant de
rattacher mon propos au thème de ce colloque qui est le patrimoine.
Ma question est donc : que peut faire le cinéma pour revaloriser
le patrimoine dans des pays du sud de la Méditerranée ? Il faut
rappeler tout d’abord que le cinéma est un des moyens les plus
efficaces de transmission de la connaissance, de l’héritage culturel
et du patrimoine, puisque le cinéma permet, dans une salle obscure,
face à un écran lumineux qui vous hypnotise, de vous plonger dans
la réalité de ce vous voyez, plus sûrement que devant un écran de
télévision où vous regardez les choses de façon discontinue ; vous
pouvez zapper, ou vous arrêter pour prendre une boisson. Dans la
salle de cinéma, l’immersion du spectateur, qui ne peut pas interagir
avec l’écran, est beaucoup plus grande, grâce aux phénomènes de
projection et au processus d’identification.
« COURS DU SOIR »
Dans sa présentation, Vincent Vatrican vous a dit que je
connaissais bien le cinéma africain. Je vais donc citer un grand
écrivain sénégalais devenu cinéaste, Sembene Ousmane, autodidacte
complet, qui est un de mes maîtres spirituels. Il a été maçon, pêcheur,
mécanicien, puis docker au port de Marseille, expérience dont il a tiré
son premier roman Le Docker noir (1956). Devenu écrivain, il s’est
rendu compte que ses livres, comme Les Bouts de bois de Dieu (1960),
n’atteignaient pas le peuple sénégalais, parce celui-ci était majoritairement analphabète. Il s’est dit : je ne vais plus être écrivain, je vais
devenir cinéaste, parce que le cinéma permet de dépasser la barrière
des multiples langues vernaculaires, en racontant une histoire en
images qui parle à tous les Africains. Le cinéma devient ainsi, selon
son expression, un « cours du soir », même pour un public illettré. À
plus de quarante ans, il est parti étudier le cinéma à Moscou, puis il
est revenu chez lui et a réalisé des films tout à fait remarquables, dont
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le premier La Noire de… (1966) a obtenu le grand prix du premier
festival panafricain de l’histoire, Les Journées cinématographiques
de Carthage, qui a eu lieu en Tunisie, en 1966. C’est là que j’ai
découvert ce film, qui a changé et enrichi mon point de vue sur le
cinéma d’auteur.
Voilà une des fonctions possibles du cinéma. Je suis donc très
fier que les Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée
et l’Institut audiovisuel de Monaco aient décidé de projeter mon
premier film, Halfaouine (1990) qui est précisément un film sur le
patrimoine immatériel qu’est le mode de vie d’une population, avec ses
spécificités culturelles, restituées non pas sur le mode documentaire,
mais par le biais de la fiction et de l’art du cinéma. Halfaouine, c’est
aussi une société complexe et contradictoire, avec tous ses tabous,
le microcosme d’un quartier de Tunis, vu par les yeux d‘un enfant
qui va découvrir le monde par ce prisme. Dans ce film, qui est
partiellement autobiographique, j’ai essayé d’être à la fois le plus
profondément local et à la fois le plus universel, ce que parviennent
à faire des cinéastes que j’admire : par exemple, il n’y a pas plus
culturellement français que Jean Renoir, et en même temps de plus
universel ; il n’y a pas plus suédois que le cinéma d’Ingmar Bergman
mais il est aussi universel. Il en va de même pour Luis Buñuel ou
Federico Fellini.

Fig. 1 — « Carolyn Chelby et Selim Boughedir dans Halfaouine ».
Photo dr © Marsa Films.
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Mon film parle de la façon dont une société vit très différemment
les règles religieuses qu’elle affiche de façon officielle, notamment
face au regard étranger, de la manière dont elle s’arrange dans la vie
courante avec les dogmes, et comment, finalement, l’humain est
plus fort que le dogme. Il y a eu un effet de reconnaissance si fort en
Tunisie, que ce film est devenu un film du patrimoine de la Tunisie,
le film le plus vu en Tunisie depuis l’invention du cinéma, puisqu’il
a dépassé en audience des films hollywoodiens comme Titanic,
Avatar, Rambo ou autres. Les gens le revoyaient cinq fois, six fois, et
apprenaient les dialogues par cœur. Quand je me promène dans les
rues de Tunis aujourd’hui, les gens m’arrêtent pour me réciter les
dialogues entiers du film. C’est quand même fabuleux ! Et puis
Halfaouine est devenu le film tunisien le plus vu à l’échelle internationale. Moi qui voulais filmer le patrimoine à partir de ce que j’avais
vécu dans mon enfance, je suis devenu du « patrimoine ».
LES CINÉMAS DU MAGHREB
Pour situer les choses, les cinémas du Maghreb sont nés en 1967,
dans la période postcoloniale, après les indépendances politiques
des pays du Maghreb. L’indépendance de la Tunisie et du Maroc
intervient en 1956, celle de l’Algérie en 1962. Le premier film qui
ait marqué la naissance du cinéma du Maghreb au niveau international est un film algérien, Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar
Hamina, qui obtient le prix de la première œuvre au Festival de
Cannes en 1967. Lakhdar Hamina obtiendra ensuite, en 1975, la plus
grande récompense mondiale, la Palme d’or du festival de Cannes
avec Chronique des années de braise. C’est intéressant de constater
que la naissance du cinéma du Maghreb arrive seulement après
les indépendances des pays colonisés par la France. Même si nous
sommes promoteurs du dialogue en Méditerranée, nous n’allons pas
raconter une Méditerranée idyllique : il y a eu le nord qui a colonisé le
sud, et le sud qui en a voulu au nord.
Auparavant, c’était l’islam qui avait colonisé une partie de
l’Europe, notamment, et pour son plus grand bien, l’Andalousie
où coexistaient les trois religions monothéistes et où fleurissaient,
au sommet de la civilisation arabe, les plus grandes découvertes en
astronomie, en mathématiques, en algèbre, en médecine, entre autres.
Averroès, le grand penseur musulman, était très ami avec le penseur
juif Maïmonide. Mais cette vision magnifique de la coexistence des
religions, avec parfois des traitements inégaux, ne doit pas nous faire
oublier que toute religion peut aussi, à un moment donné, devenir
sanguinaire quand elle passe par le rejet de l’autre. Dans notre
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conscience collective, ce passé colonial et la nostalgie de l’âge d’or
civilisationnel perdu, forgent le contexte de la naissance des cinémas
du Maghreb.
CLICHÉS ET STÉRÉOTYPES
Avant les indépendances, et comme pour justifier la colonisation, le cinéma qui nous était proposé était majoritairement un cinéma
de la négation des habitants du Maghreb, du déni de leur dignité ou
de leur humanité. Si on prend Pépé le Moko (1937), le beau film de
Julien Duvivier, qui est peut-être le film colonial le plus célèbre, il fait
partie des centaines de films où l’arabe maghrébin est inévitablement
un méchant avec un poignard caché sous le burnous, un perfide qui
est prêt à commettre les pires vilénies. Évidemment, on ne parlait
pas de patrimoine arabe, qui est aussi bien celui de l’Andalousie que
celui qui a gagné l’Occident à travers Les Mille et une nuits, dont
nous ne voyons que des versions exotiques « made in Hollywood ».
Si bien que le jeune cinéma maghrébin va d’abord, dans une première
réaction, essayer de revaloriser ce patrimoine humain, à commencer par l’héroïsation de la lutte pour l’indépendance. Il faut rappeler
aussi que ce cinéma naît en 1967, date de la guerre des Six Jours, la
guerre éclair entre Israël et les pays arabes voisins. Israël va s’emparer de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du plateau du Golan qui
appartenait à la Syrie, et de Jérusalem est. Cette guerre, ces annexions
ont été vécues par les arabes du Proche-Orient, mais aussi par les
Maghrébins, comme la plus grave défaite psychologique, culturelle,
civilisationnelle qu’ait connue le monde arabe, alors qu’il croyait se
relever du colonialisme et renaître grâce à Nasser, le président égyptien, un des « officiers libres » qui prônaient l’union arabe et la renaissance des peuples autrefois humiliés et colonisés. La guerre de 1967,
c’est aussi la défaite des intellectuels arabes qui pensent désormais
que la renaissance espérée, l’union rêvée n’est plus possible.
Les cinéastes maghrébins sont les enfants de la période postcoloniale et de la défaite de l’idéal nassérien. Cette brisure de 1967
va faire peu à peu fructifier l’islamisme politique, proposé comme
alternative possible à l’humiliation subie. Le passé colonial a aussi
renforcé le mouvement des Frères musulmans en Égypte et le courant
islamiste wahhabite en Arabie saoudite et au Qatar, qui prétendent
tous deux que, si les arabes ont été colonisés, c’est parce qu’ils se
sont éloignés de l’islam fondamentaliste, de l’islam intégriste. Il y
a eu ensuite les nouvelles guerres coloniales avec Bush, père et fils,
l’invasion de l’Irak, l’humiliation extrême étant le moment où George
W. Bush a prétendu que la Syrie, berceau du panarabisme, la Corée
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du nord et l’Iran faisaient partie de ce qu’il a appelé, pour flatter les
électeurs américains nourris de manichéisme et de Comics Books,
« l’Axe du mal ». Ce genre d’interventions néocoloniales est dû à
l’appétit pétrolier caché derrière une prétendue ingérence démocratique ou d’imaginaires armes de destruction massive. Tout cela
va exacerber chez certains extrémistes un passé et un patrimoine,
fantasmés comme étant « l’âge d’or de l’islam ».
Nouveaux venus sur l’échiquier du cinéma mondial, les cinéastes
maghrébins vont donc essayer de faire des films dans une période
qui va augmenter et accentuer les clichés et les stéréotypes contre le
monde arabe et musulman. On fait croire aux gens que nous vivons
tous aujourd’hui dans des régimes dictatoriaux où les femmes sont
privées de liberté, voilées, enchaînées, battues. Cette vision des choses
a commencé en 1979, avec la révolution iranienne (alors que les
Iraniens sont des Persans et pas des arabes) et l’obligation pour
les Iraniennes de porter le tchador. Ces clichés vont s’enchaîner
les uns aux autres. Face aux tenants de la laïcité qui défendent la
juste cause de la neutralité de l’Etat face aux religions, et la nonprédominance des règles religieuses sur les règles de la République,
il y a des racistes avérés, qui se cachent derrière la feuille de vigne
de la laïcité, présentée elle aussi comme une religion aux dogmes
tyranniques. Cette vision détournée de la laïcité véritable, permet
désormais l’insulte directe aux croyances sincères de millions de
Français musulmans respectueux des lois de la République, l’insulte
se cachant derrière une soi-disant « liberté d’expression ».
Notre rôle à nous, cinéastes, c’est de lutter contre les stéréotypes
et les clichés. Je fais partie de ces volontaires-là, ces volontaires de
la vérité vécue, qui se battent pour dire : moi, je vis en Tunisie, je
vis à l’intérieur de sociétés arabes que je veux montrer de l’intérieur,
de façon réelle et non officielle. L’artiste n’est pas là pour être un
serviteur de l’État. Ce n’est pas un homme de religion, un politicien
ou un éducateur. L’artiste, c’est quelqu’un qui va vous donner un
point de vue artistique, personnel et singulier sur sa société. Et c’est
l’addition des points de vue de tous ces artistes, qui peut donner,
peut-être, une idée de la richesse de nos sociétés, et pas la vision
stéréotypée et horrible que je rencontre tous les jours, quand je circule
en Europe. Mais cette mission de vérité que s’est donnée le cinéma
maghrébin dès sa naissance, a été très difficile à mettre en œuvre parce
que ce cinéma, né dans les années soixante, arrivait économiquement
trop tard.
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ENTRE ÉGYPTE ET USA
Pendant la période coloniale, le cinéma hollywoodien
dominait puisqu’il avait réussi à imposer son contrôle sur presque
tous les écrans de la planète. Chez nous en Tunisie, il y avait
également les cinémas français et italien, et déjà un cinéma arabe,
venu d’Égypte, clone du cinéma de divertissement hollywoodien, né
dans les années 1930, majoritairement pourvoyeur de mélodrames
et de films se passant dans des cabarets luxueux avec des danses du
ventre. Puis est arrivé Youssef Chahine, avec son cinéma réaliste qui
montrait enfin les déshérités du Caire dans son film Gare centrale
(1958), chef-d’œuvre absolu. Il y avait encore d’autres cinéastes
réalistes comme Salah Abou Seïf, Tewfik Saleh, Kamel El-Cheikh,
noyés dans une industrie du cinéma commercial. Nous, au Maghreb,
nous commencions à faire du cinéma, coincés entre deux modèles
dominants, soit les mélodrames des palais de pachas du Caire, soit
les westerns avec John Wayne. Mais le cinéma de divertissement,
que le grand poète soviétique Maïakovski appelait « l’opium des
travailleurs », c’est un cinéma qui peut aussi vous apporter de la
connaissance. C’est le cas du western par exemple. On a écrit que,
n’ayant pas eu de Moyen Âge, les Américains, citoyens du Nouveau
monde, n’avaient pas eu de romans de chevalerie comme les
Européens. Le western va donc devenir le roman de chevalerie de
l’Amérique. Et en même temps, ça devient une forme de patrimoine,
c’est-à-dire que les Américains se disent : on vient de là, on vient des
cowboys, de l’Ouest, de ces affrontements, de l’extermination des
Indiens, lesquels, au début, étaient montrés comme de méchants
sauvages. Puis, tardivement, des cinéastes plus « progressistes » ont
montré que les Indiens avaient été massacrés et dépossédés de leurs
terres, comme dans Little Big Man (1970) ou plus tard Danse avec les
loups (1990).
Le cinéma de divertissement peut donc aussi nous donner des
informations sur les constitutifs de l’identité vécue des sociétés, sur
leur patrimoine. Je me souviens qu’en Tunisie par exemple, les films
égyptiens qui avaient le plus de succès, encore plus que les films de
cabaret, de danse du ventre ou les mélodrames, c’étaient les films
historiques, tout simplement parce que les peuples colonisés avaient
soif de connaître les grands noms de leur passé. Par exemple, Les
Aventures d’Antar et Abla (1948) a eu un succès fou au Maghreb parce
que, précisément, les populations humiliées, déniées de leurs qualités
humaines, colonisées, y découvraient un guerrier arabe héroïque,
non imaginaire, Antar, qui les rendait fières d’une identité ressentie
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Fig. 2 — « Youssef Chahine dans son film Gare centrale »,
dr Coll. iam.

comme la leur. Après les indépendances, un autre film a permis cette
forme d’identification, c’est Le Message (1976) réalisé par un Syrien
installé à Hollywood, Moustapha Akkad. Il a commencé à tourner
son film au Maroc sous le titre Mohammed, le messager de Dieu. Mais,
quand les conservateurs religieux du Maroc chérifien ont appris que
le titre du film était Mohamed, cela a soulevé un tollé.
Pour éviter le retour aux croyances idolâtres, on n’a pas le
droit, dans la religion islamique, de représenter le prophète, ce qui
est largement ignoré en Occident où la représentation de Jésus est
pratiquée par les chrétiens. Les juifs religieux n’ont pas le droit
non plus de prononcer le nom de Jehovah. Cela peut expliquer que
cinquante mille manifestants défilent instantanément au Pakistan
ou au Bangladesh, non pas contre les caricatures danoises qu’ils
n’ont sans doute pas vues, non pas contre la laïcité ou la liberté
d’expression, mais et sans que cela puisse justifier aucun des actes
barbares commis par la suite, contre l’insulte faite à leur foi, parce
que ces manifestants de l’autre bout du monde se sentent, à tort ou à
raison, violés dans ce qui constitue leur essence.
Bien que Moustapha Akkad ait précisé aux Marocains qu’on ne
verrait jamais le prophète dans le film, il a dû en changer le titre, et plier
bagage pour continuer le tournage en Lybie, accueilli par Kadhafi qui
faisait partie des modèles des dictateurs militaires laïques, comme son
idole Nasser. Même si c’est un film historique, sans grande qualité
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cinématographique, je dois reconnaître que c’est grâce à lui que j’ai
connu le personnage de Hamza, de la tribu des Koreïsh, qui était
un grand guerrier du temps du prophète, dans une société moins
misogyne qu’on ne le croit, puisque la première « patronne » du
prophète, et qui deviendra sa femme, était une commerçante
indépendante qui pratiquait librement son métier, nommée Khadija.
GRANDEUR DE LA CINÉPHILIE
Revenons à la naissance des cinémas du Maghreb. Notre idée
était de montrer les réalités trop longtemps niées de notre société, et
de le faire à travers un point de vue artistique, plutôt que commercial.
Ce qui nous a aidés, c’est que dans les années soixante, on baignait
encore dans la culture des ciné-clubs, de la cinéphilie. La cinéphilie,
c’est une religion qui a été inventée par la France et on la remercie pour
cela. Pour ses adeptes, la cinéphilie signifie qu’un réalisateur de films
doit être reconnu comme un « auteur » à part entière, avec une œuvre
et une vision, tout comme étaient reconnus avant eux, les auteurs
littéraires, poétiques, dramatiques, musicaux ou picturaux. C’est au
fond grâce à la cinéphilie que, dans le débat sur la mondialisation
et les négociations sur la libéralisation du commerce, les Français ont
pu dire, contrairement aux Américains : « Le cinéma, ce n’est pas
seulement un divertissement, c’est une exception culturelle ». Les
Américains ont prétendu le contraire jusqu’à la fameuse bataille à
l’unesco pour la convention de la diversité culturelle. Pour garder
la suprématie d’un marché complètement dominé par Hollywood
qui, avec ses films et leurs produits dérivés, demeure le premier poste
d’exportation avant l’aéronautique, les Américains affirment que le
cinéma n’est que du divertissement, donc du commerce, et non un objet
de culture. Si vous donnez une subvention à un film d’avant-garde de
Jean-Luc Godard, vous devez donner également, dans le cadre du
libre commerce, une subvention à Steven Spielberg. Heureusement, la
France, qui était à la tête de cette bataille en Europe, a quand même
réussi à ce que l’unesco promulgue la fameuse Convention sur la
diversité culturelle, qui date de 2005.
Cette cinéphilie, cette défense du « cinéma d’auteur », du cinéma
d’expression artistique est à la source même des cinémas du Maghreb.
Quand j’étais adolescent, au lycée Carnot de Tunis, mon professeur
d’anglais allait présenter des films, chaque dimanche matin, dans un
« ciné-club » qui se tenait dans la salle de cinéma d’à côté, en dehors
des séances commerciales normales, avec des films plus anciens que
ceux à l’affiche de la salle. On s’y rendait avec une bande de copains
mais, comme on n’avait pas beaucoup de sous, l’un de nous prenait la
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carte du ciné-club, puis allait nous ouvrir la porte arrière de la salle,
en passant par les toilettes. On entrait tous en baissant la tête pour
ne pas être vus. Et là, avec émerveillement, on a découvert qu’un film
n’était pas seulement du divertissement. Que c’était riche ! Dans les
débats qui suivaient la projection, notre professeur expliquait tous les
symboles que le réalisateur avait placés dans le film, toutes les lectures
possibles. Le cinéma, ça exprime un monde, un univers. C’est un art
total.
À cela s’ajoute, dans ces mêmes années soixante, la naissance
des mouvements de cinéma anti-conventionnel, la « Nouvelle vague »
en France, le « Cinéma Novo » au Brésil, le cinéma du Printemps de
Prague en Tchécoslovaquie. Pour toutes ces raisons cumulées, les
cinémas du Maghreb, nés dans la deuxième moitié des années soixante,
ont été très majoritairement du cinéma d’expression artistique.
N’oublions pas non plus qu’après les indépendances, les États
postcoloniaux n’ont pas été très tendres. Ils étaient souvent issus de
partis uniques, n’avaient pas une vision artistique très développée et
pensaient que le cinéma pouvait être aussi un redoutable moyen de
propagande. Pour reprendre la formule d’André Bazin, le cinéma
nous propose un autre réel, un « réel accordé à nos désirs ». Dans
cette phrase, on peut mettre le « réel » qu’on a envie de mettre, et
faire croire que c’est la vérité. En Russie, le cinéma révolutionnaire
des années vingt s’est édifié contre le cinéma « bourgeois » qui régnait
partout à l’époque. Lénine disait : « Le cinéma est l’art le plus
important, car le plus populaire ». Au départ, on trouvait cela génial,
sans réaliser que, pour lui, cela voulait dire que le cinéma, c’était
aussi de la propagande ! On peut aussi élever les masses populaires
au marxisme-léninisme grâce au cinéma. Les gouvernements du
Maghreb n’ont pas raté le coche.
ÉTAT ET LIBERTÉ
Au moment où nous avons commencé à faire des films, on
sortait d’une guerre encore récente, terrible, la guerre d’Algérie qui
a fait plus d’un million de morts en sept ans. Contrairement aux deux
autres pays du Maghreb qui ont laissé un peu d’espace au secteur
privé, l’Algérie, dès l’indépendance, a totalement étatisé son cinéma,
c’est-à-dire qu’elle a nationalisé toutes les salles de cinéma. Le
gouvernement a créé un office des actualités algériennes, un office
national de l’industrie cinématographique, qui produisaient des
films sur un thème unique, celui de la lutte de libération nationale. Le
jeune État indépendant a essayé de créer une mythologie nouvelle,
celle du moudjahid, le héros qui, dans les Djebel, va se battre contre
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les troupes coloniales. Il n’y avait pas d’autre choix pour les réalisateurs algériens que de faire des films sur ce thème-là. C’était le cas des
meilleurs talents, comme le cinéaste Lakhdar Hamina. Après, suivra
le thème tout aussi obligé de « la révolution agraire », qui donnera des
films plus inégaux.
En 1977, un jeune cinéaste, Merzak Allouache, a su ruser avec
le dirigisme étatique en présentant son projet Omar Gatlato comme
une simple comédie qui se passe dans les rues d’Alger, et il a obtenu
l’autorisation de tourner son film. Ce film est une petite révolution
parce qu’il montre de façon drôle, mais avec un réalisme non dénué
de critique, le quotidien de la jeunesse algérienne post-indépendance,
dans une société patriarcale et puritaine fermée, où l’on fantasme
sur les jeunes femmes parce qu’on ne peut pas les approcher. Le
film aborde également la question du faux héroïsme des ralliés de la
dernière heure à la révolution, avec le personnage de l’oncle du héros
qui n’arrête pas de raconter ses exploits de guerre imaginaires dans
le Djebel. C’est donc un film capital, qui a amené du réalisme face
au cinéma algérien « épique » des débuts. Un peu comme en Italie
pendant la seconde guerre mondiale, où il y eut d’abord les films de
propagande fasciste sous Mussolini. C’était des films se passant dans
des salons bourgeois, on appelait ça les films de « téléphone blanc ».
Il y avait aussi des films sur la grandeur de la Rome impériale, avec
les Maciste. Et puis, après la guerre, quand le fascisme est tombé,
est apparue cette école extraordinaire, le néoréalisme. Tout le
contraire des films de propagande. On faisait des films sans studio,
sans maquillage, sans artifices, tournés dans la rue. Le plus célèbre de
tous, c’était Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica (1948). Il y en
eut évidemment beaucoup d’autres, Rome, ville ouverte de Rossellini
(1945), Sciuscià de Vittorio De Sica (1946). Tous les grands cinéastes
italiens comme Fellini ou Visconti ont commencé par le néoréalisme
qui portait la vérité d’une époque.
Nous avons vu le réalisme revenir en Algérie grâce à Omar
Gatlato, ce qui montre que le cinéma peut toujours être une arme de
résistance, face à des gouvernements qui veulent imposer une certaine
vision des choses : que, face au tout-puissant cinéma commercial,
l’autre cinéma, le moyen d’expression du réel, de la culture, finit tout
de même par émerger. Malheureusement, en Algérie, le cinéma
national est passé de l’entièrement étatique à la privatisation totale,
laissé à l’abandon, avec la montée de l’islamisme et la libéralisation
économique décidée par le président Chadli Bendjedid. Le cinéma
algérien, qui était au départ le plus productif du Maghreb, est devenu
sinistré : la plupart des cinéastes travaillent aujourd’hui surtout en
France, et essaient de survivre. En Tunisie, le cinéma est un enfant
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Fig. 3 — « Affiche de Caméra arabe de
Férid Boughedir ».
Photo dr © Marsa Films.

des ciné-clubs. Contrairement à l’Algérie, c’est un cinéma très
diversifié dans ses sujets et ses styles, expérimentant dans toutes les
directions, et notamment dans le champ du patrimoine. Nacer Khemir
par exemple est véritablement hanté par l’Andalousie
perdue. Presque tous ses films, Les Baliseurs du désert (1984), Le
Collier perdu de la colombe (1991), adapté de Ibn Hazm, ou encore
Bab’ Aziz (2005) sont des évocations très belles et très poétiques de ce
patrimoine de la grandeur arabe perdue. Il y a aussi de beaux films
historiques réalisés par des femmes, sur la condition féminine en
Tunisie, dans la première moitié du siècle, comme Les Silences du
Palais (1994) et La Saison des hommes (2000) de Moufida Tlatli, La
Danse du feu (1995), Fleur d’oubli (2005) et El Jaida (2017) de Selma
Baccar. D’autres femmes cinéastes prennent à bras le corps cette
même thématique dans l’époque contemporaine, comme Raja Amari
avec Satin rouge (2002), Kaouther Ben Henia avec La Belle et
la Meute (2017), Leyla Bouzid, fille et digne héritière du grand
réalisateur Nouri Bouzid, avec À peine j’ouvre les yeux (2015) et Hinde
Boujemaa avec Noura rêve (2019).
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TROP TÔT, TROP TARD
Notre cinéma est arrivé historiquement trop tard. Trop tard sur
le plan économique pour se constituer en industrie, comme avait pu
le faire le cinéma égyptien dans les années 1930. Principalement parce
que l’apparition de la télévision dans les années 1950 a brusquement
privé le cinéma américain de la moitié de ses spectateurs. Privé de
la moitié de ses revenus sur son marché intérieur, Hollywood, avec
le soutien du gouvernement américain, a opéré alors une véritable
mainmise « impérialiste » sur les salles de cinéma du monde entier,
salles devenues indispensables à la rentabilisation complète de ses
films, que son marché intérieur n’assurait plus. Faute d’avoir accès
à un nombre suffisant de salles pour rentabiliser ses films, le jeune
cinéma maghrébin et le jeune cinéma d’Afrique subsaharienne, n’ont
pas pu se constituer en industries, parce que leurs salles étaient déjà
occupées par les films hollywoodiens, et ont donc dû être soutenus
par leurs propres Etats ou par la coopération culturelle étrangère.
Avec la sortie de nombreux pays d’Europe de l’est du communisme,
on a vu Hollywood intervenir pour conquérir ces marchés de salles,
tout comme Hollywood empêche les pays nouvellement indépendants
de dominer la majorité de leurs propres salles, parce que ces salles
sont des « chasses gardées », conservées par Hollywood comme un
moyen de rentabilisation pour ses films.
Privés de leurs propres marchés nationaux et régionaux,
nos films ne peuvent alors survivre que grâce à des aides étatiques
complétées souvent par des apports européens. C’est ce qui se passe
au Maroc et en Tunisie. Le Maroc est le pays où le soutien du cinéma
est le plus développé. L’encadrement du cinéma a progressé grâce à
Noureddine Saïl qui, après avoir été à l’origine de films marocains
marquants comme Wechma de Hamid Bennani (1970) ou ceux
d’Abderahmane Tazi (Le Grand Voyage, 1981, et Badis, 1989), est,
en tant que directeur du Centre du Cinéma marocain, à l’origine
d’une loi grâce à laquelle une partie des recettes publicitaires de la
télévision et même une partie de la facture d’électricité, et la
redevance audiovisuelle, viennent désormais financer le cinéma.
Grâce à ces nouvelles sources de financement, le Maroc a pu
multiplier le nombre de ses films. Il faut ajouter qu’au Maghreb,
et encore plus en Afrique subsaharienne, beaucoup de films
d’auteur voient le jour grâce à la coproduction avec la France
qui, contrairement à l’Angleterre, a continué à apporter une aide
culturelle massive aux pays qu’elle avait colonisés, au lendemain de
leur indépendance.
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Fig. 4 — « Yeelen de Souleymane Cissé », dr Coll. iam.

Lorsque je préparais mon Doctorat d’État sur les cinémas
africains et arabes, je me suis demandé pourquoi les cinémas
africains n’existaient que grâce à la France, pourquoi il n’y avait pas
de films dans les pays d’Afrique noire anglophone alors qu’il y en
avait tant dans les pays francophones ? Parmi les réponses possibles,
on peut dire que, contrairement à la France, les Anglais n’ont pas eu
la révolution de 1789. En colonisant l’Afrique, les Français étaient
face à une grande contradiction. Les intellectuels progressistes étaient
très embarrassés de voir leur pays dominer des peuples, alors que ce
même pays avait inventé la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Pour justifier cette exploitation des ressources naturelles et des
peuples, on a dû inventer le concept de « mission civilisatrice de la
France », qui se traduit pour les cinémas du Maghreb par : « On
vous a apporté la civilisation, la culture et, dans cette logique, on va
soutenir financièrement les artistes ». Ce qui a été heureusement fait
dans la pratique. Faute d’encadrement financier, la plupart des « films
d’auteur » des réalisateurs d’Afrique subsaharienne francophone,
y compris Timbuktu (2014) du Mauritanien Abderahmane Sissako,
sont des films produits presque exclusivement par des financements
français. On peut citer aussi le film du Tchadien Mahamat Saleh
Haroun Un homme qui crie (2010) ou celui du Sénégalais Moussa
Touré La Pirogue (2012), comme avant eux Yeelen (1987) du Malien
Souleymane Cissé, qui ont tous été presque totalement réalisés grâce
à la France.
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NORD ET SUD
Dans les faits, la France tient à bout de bras plusieurs films
d’auteur du sud, des cinémas d’Afrique noire surtout, qui n’existeraient pas sans elle, parce que leurs propres gouvernements
ne les auraient pas soutenus. Beaucoup de nos films ont pu voir
le jour grâce à cette invention française magnifique qu’est la
« cinéphilie ». Car la cinéphilie est une religion très démocratique.
Un vrai cinéphile croit sincèrement que, du plus petit village du
Burkina Faso, peut surgir dès son premier film, l’égal d’un grand
cinéaste japonais comme Kurosawa ! S’ils ont une qualité artistique
suffisante, ces films peuvent très vite aller dans les grands festivals.
Mais là encore, il faut mettre un bémol car, évidemment, rien n’est
parfait. Quand on est financé par le nord et spécialement par le seul
marché important qui compte, c’est-à-dire le marché « cinéphilique »
français et international, il y a le risque que, consciemment ou pas, le
cinéaste prépare son film en pensant au nord, aux festivals du nord,
aux critiques de cinéma du nord, plutôt qu’au public de son propre
pays, qui devrait être d’une certaine façon prioritaire, pour cette
fonction de « cours du soir » du cinéma, social, politique, poétique,
identitaire, ces cours du soir de la dignité retrouvée dont parlait
Sembene Ousmane.
Comme critique cinématographique, j’étais tout à fait averti de
ces dangers. Au moment de réaliser mon premier long métrage de
fiction, je me suis dit, avec beaucoup de volontarisme, que je devais
essayer de faire un film qui s’adresse d’abord au public de mon pays
avant de faire un film qui plaise à l’étranger. Aussi suis-je très, très
fier que mon film ait obtenu un énorme succès en Tunisie avant de
sortir dans le monde entier. Mais ce n’est pas le cas de tous les films
maghrébins ou supposés l’être. Le cas de Papicha (2019), premier long
métrage de Monia Meddour, ancienne comédienne algérienne, est
intéressant. C’est un film produit à quatre-vingt dix pour cent par la
France, avec tous les clichés sur la femme arabe qui, malgré la lâcheté
des hommes, va se battre, seule, contre les islamistes pour organiser
un défilé de mode à l’université d’Alger. Un film mené à un train
d’enfer, comme un clip publicitaire à sensations, au rythme racoleur,
qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir sur la réalité schématique
montrée. Un film qui a été applaudi à tout rompre à Cannes par les
féministes occidentales, à qui, au mépris de toute approche progressiste, complexe, contradictoire et sérieuse de la réalité algérienne, on
a livré les slogans simplistes attendus.
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Je veux terminer là-dessus parce que, je le dis très sincèrement,
je déteste ce film. Papicha est réalisé par une cinéaste algérienne qui
vit en France, écrit par une scénariste française qui n’a jamais mis
les pieds en Algérie, avec tous les clichés imaginables sur la femme
arabe qui lutte contre de vilains intégristes. Comme si la libération
de la femme en Algérie, victime d’un code de la famille toujours
ultra-patriarcal, était limitée à l’organisation chic d’un défilé de
mode ! Au festival de Cannes : tonnerre d’applaudissements. On
a très peur en France de ne pas être dans l’air du temps, de ne pas
être « politiquement correct », on a peur des nouveaux censeurs
qui lancent leurs anathèmes sur la toile, si on ne salue pas une
« courageuse femme arabe » qui, depuis les salons parisiens, se rebelle
contre les islamistes. Même les critiques français, de peur de passer
pour des antiféministes sans doute, n’ont pas osé attaquer le film, en
disant simplement que « les ficelles sont un peu grosses », ce qui est
le moins qu’on puisse dire. La réalité algérienne est autrement plus
complexe, parfois pire même. On la voit bien mieux retranscrite dans
un film au sujet similaire, Rachida de Yamina Bachir-Chouikh (2002)
femme cinéaste qui, elle, vit en Algérie. C’est un film autrement plus
« vécu » et autrement plus vrai.
La situation n’est pas idyllique. Nous en sommes là au
Maghreb, encore et toujours dans ce combat, à essayer d’utiliser le
cinéma comme arme de défense de nos réalités sociales, politiques et
poétiques, de notre patrimoine : comme arme de résistance face aux
pouvoirs locaux comme aux ingérences néo-coloniales, idéologiques,
aux « modélisations », proposées par la cinéphilie occidentale, à qui
nous devons tant, pour essayer d’être libres en somme, et de rester
libres. Pour les artistes du sud qui ont choisi de rester dans leur société
et de dialoguer avec elle, ce n’est pas facile, mais il le faut.
Férid Boughedir
Cinéaste
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Fig. 5 — “Selim Boughedir, Mohamed Driss et Férid Boughedir sur le
tournage d’Halfaouine ». Photo dr © Marsa Films.

FÉRID BOUGHEDIR
Né en 1944
Du cinéma africain, de son histoire et de son identité plurielle, Férid
Boughedir est probablement l’un des plus fins connaisseurs. Jeune cinéphile,
Boughedir quitte Tunis à dix-huit ans pour passer une licence de français
à Rouen. Il fréquente aussi la Cinémathèque française, tourne quelques
films courts avec la caméra qu’il s’est procurée grâce à l’argent de sa bourse
d’études. Des débuts sans lendemain : Boughedir rentre au pays et se lance
dans le journalisme. Il retourne à Paris au début des années soixante-dix et
exerce sa plume critique dans les colonnes de l’hebdomadaire Jeune Afrique.
Il guerroie contre les clichés de toute sorte, plaide pour un cinéma qui raconterait enfin les réalités de l’Afrique vues par des yeux d’Africains, soutient
les festivals de Ouagadougou et de Carthage, réalise sur plus de dix ans un
documentaire qui donne la parole aux pionniers du cinéma d’auteur africain,
Caméra d’Afrique, présenté au festival de Cannes en 1983, suivi d’un
second opus, Caméra Arabe, en 1987. Alliant le geste à la parole, Boughedir
réalise ensuite Halfaouine, l’enfant des terrasses (1990), portrait de la société
tunisienne, de ses coutumes, de ses tabous et de ses préjugés, dessiné à travers
le regard d’un enfant qui voudrait bien accorder le monde à ses désirs.
L’accueil public et critique du film est élogieux. Aux yeux du monde,
Boughedir devient l’ambassadeur du cinéma maghrébin. Une même
sensibilité colorée et malicieuse berce Un été à La Goulette (1996), film riche
en saveurs, où règnent le goût du ‘‘bon vivre’’, une certaine nostalgie aussi.
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Avec Parfum de printemps (2015), le cinéaste s’aventure dans le conte social
pour s’amuser de la révolution de Jasmin et décrire un pays partagé entre son
ouverture au monde et le repli sur lui-même, avec un humour un peu trop
candide pour secouer l’ordre établi. Enseignant depuis plusieurs années le
cinéma à l’université de Tunis, Boughedir continue d’œuvrer à l’installation
de structures de développement du cinéma en Afrique.

Vincent Vatrican
Directeur de l‘Institut audiovisuel de Monaco

Principaux autres films
1968 La Mort trouble (avec Claude d’Anna). 1972 Pique-nique (un des
trois courts métrages composant le film Au pays du Tararanni). 1985 Cinéma
de Carthage.

SYNTHÈSE DU COLLOQUE

CONCLUSION
Tout simplement, en ma qualité de Président d’Honneur, je
voudrais exprimer mon sentiment à l’issue de ces deux journées,
riches en présentations et en discussions sur le thème « Agir pour le
Patrimoine », et affirmer sans exagération que ces rimm 2020 furent
réellement historiques et resteront, dans l’histoire des Rencontres, un
événement marqué d’une pierre blanche !
Tout d’abord par le contexte exceptionnel où ont pu se dérouler
ces Rencontres, alors que la propagation d’un nouveau virus de type
Corona affectait, depuis le début de l’année 2020, la plupart des
pays du monde et conduisait les autorités, notamment en Europe, à
annuler toute manifestation à caractère culturel.
La sagesse de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a voulu
que les Rencontres soient effectivement l’ultime manifestation
internationale dans sa Principauté, en raison du thème qui lui tenait
à cœur et de la qualité des intervenants dont il aurait été indélicat
d’annuler la participation à la dernière minute. Car ce virus, terriblement contagieux, se propageait à une vitesse vertigineuse et
provoquait hélas des victimes par milliers.
Or, en dépit d’un climat assez tendu, les Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée ont connu un succès
inattendu avec vingt contributions répondant, avec compétence,
prestance et rigueur scientifique, au thème majeur et, oh combien
actuel, de la nécessaire action en faveur du patrimoine mis en péril
par les conflits et les crises récentes.
Malgré quelques défections, la prestigieuse salle du Musée
océanographique de Monaco a pu accueillir un public attentif et
intéressé, aux conférences d’une grande actualité, après les discours
inauguraux de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, de Madame
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’unesco et de la brillante
communication de M. Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut
de France, lue par M. Laurent Stéfanini, Ambassadeur de France à
Monaco et ancien Ambassadeur de France auprès de l’unesco.
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Au nom de tous les participants, je souhaite exprimer mes
remerciements chaleureux aux professeurs, Madame Geneviève
Winter et M. Alexandre Martin, pour avoir accepté d’être à mes côtés
et de remplacer, au pied levé, les conférenciers empêchés de se rendre
à Monaco à la dernière minute, pour cause de confinement.
Comme elle l’a fait avec les ouvrages présentant les résultats
des précédentes Rencontres, je peux assurer que Madame Elisabeth
Bréaud, notre Présidente et Directrice des rimm, va réaliser la publication des Actes de nos deux journées riches de communications et de
dialogues fructueux.
Notre ami, M. Guillaume Hecht, producteur, scénariste et
réalisateur, a pris la peine d’enregistrer toutes les interventions,
constituant ainsi une mémoire audio-visuelle dont les rimm peuvent
s’honorer et dont une copie sera envoyée à chaque intervenant sous
forme de clé USB.
Sans entrer dans le détail des riches exposés et des débats qui ont
suivi, on peut se poser quelques questions d’importance, à savoir :
quelles leçons tirer en priorité de ces deux journées consacrées à
l’action potentielle en faveur du patrimoine culturel ?
En tout premier lieu, c’est un appel à la coopération internationale, notamment pour le patrimoine endommagé par les crises et les
conflits, dans les régions du Proche- et du Moyen-Orient, mais aussi
en Afrique du Nord et au Sahel, avec les drames qui continuent à se
produire en Libye et au Mali.
Il s’agit en effet d’assurer, par des actions concrètes sur le
terrain et avec des équipes pluri-disciplinaires, la restauration, la
réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine culturel menacé
dans toutes ses composantes, matérielles et immatérielles, en vue
de mettre en œuvre une capacité de résilience et de bien-être des
sociétés concernées, dans l’optique d’un développement durable.
Les actions d’information, de sensibilisation et de formation,
notamment en direction de la jeunesse, sont essentielles à mener,
parallèlement aux activités de remise en état des sites et des
monuments, en vue d’assurer une meilleure connaissance du
patrimoine culturel dont l’humanité a hérité, et de contribuer au
respect de la diversité de ses composantes et de la créativité des
populations qui en bénéficient.
Les institutions nationales et internationales de recherche et de
réalisation doivent apporter leur expérience et leur savoir-faire, pour
maintenir les valeurs architecturales et urbanistiques, de même que
les valeurs socio-culturelles, des cités historiques qui ont souffert de la
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destruction systématique et du massacre des populations contraintes
à l’exode et à la dispersion.
La prise en compte des changements climatiques qui viennent
s’ajouter à l’action de l’Homme représente un autre défi majeur pour
la résilience des sociétés, et la préservation de l’écosystème où elles se
sont développées pendant des millénaires.
Avec le développement des nouvelles technologies, comme
l’imagerie en 3D par exemple, qui permettent de produire en un
temps record une documentation technique d’une précision inégalée,
de même qu’avec les reconstitutions virtuelles tridimensionnelles, les
projets peuvent être menés avec plus de transparence, dans le respect
des principes promulgués par les instances culturelles internationales.
En tout état de cause, l’action sur le terrain reste, dans ce domaine,
la garantie du maintien de la mémoire collective et individuelle.
Mounir Bouchenaki
Président d’honneur
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