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QUELLE MÉDITERRANÉE ? 

La Méditerranée a rarement été le théâtre d'aussi violents affrontements que de nos jours. Jamais 
pourtant son nom n'a été aussi souvent psalmodié. Déjà, lorsque les Cahiers du Sud publiaient 
en 1942 « Le génie d'oc et l'homme méditerranéen », les armées italiennes attaquaient la Libye : 
mieux que les textes de Gabriel Audisio, les Cités à la dérive de Stratis Tsirkas éclairent cette 
Méditerranée qui commençait alors à se disloquer. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, la Méditerranée 
apparaît comme une de ces configurations idéales que les politiques avancent quand l'histoire est en 
panne. A force de multiplier les institutions internationales qui s'en réclament, on finirait par 
croire qu'elle porte en elle-même une réalité ou qu'elle recouvre tout au moins quelque mode 
particulier de sociabilité ou de culture. La guerre du Golfe devrait pourtant nous avoir ramenés 
aux faits ; la Méditerranée est, plus que jamais, une frontière. L'Europe se fait en tournant ses 
regards vers l'Est : par la Méditerranée passe la ligne de fracture qui isole le Nord du Sud. Le 
lac intérieur est redevenu une mer, presque un cordon sanitaire. 

C'est un bon exercice pour l'historien du présent que d'affronter en 1991 cet espace pensé 
initialement pour faire ressurgir les profondeurs de la longue durée : héritage des monothéismes, 
splendeurs helléniques ou romaines, majesté des paysages. La Méditerranée, telle du moins qu'on 
la dit depuis Fernand Braudel, n'est pas mer. Elle n'est pas frontière. Elle est contact, voire 
berceau. Aussi ceux qui voient le présent risquent-ils de devenir schizophrènes : d'un côté, le mythe 
d'al Andalous, et de l'autre l'annonce prophétique des nouveaux « boat-people » venus d' Algérie 
ou d'ailleurs. Il y a de quoi renvoyer la Méditerranée au placard des idéologies vagues ou en faire 
un idéal à promouvoir au nom des inévitables métissages. De fait, face à cette Méditerranée 
présentée comme entité, trois types de réactions se dessinent : ceux pour qui elle est idéal d'équilibre, 
ceux pour qui elle est pure littérature et, enfin, ceux qui s'en servent parce qu'elle peut rapporter 
gros. Nous voilà, que nous le voulions ou non, balancés entre les dures réalités de l' opposition 
Nord-Sud et la conscience qu'il nous faut affirmer d'une façon ou d'une autre la richesse de notre 
« mer nourricière ». 

Qu'est-ce donc que la Méditerranée ? Sa définition géographique n'émerge qu'au 18e siècle, et se 
charge, au cours du siècle suivant, de données culturelles au point de s' individualiser en un personnage 
historique. Mais ce n'est là qu'une configuration particulière. La Mare nostrum fut celle des 
Romains, parcelle d'Empire. Avec By^ance et la Croisade, son centre glissa à l'Est, vers les rives 
du Pont Euxin plus que vers Grenade, et plus, bien sûr, que vers Voiliers. Il fallut l'émergence 
des Ottomans et, parallèlement , celle des Etats d'Europe, de Charles Quint à François 1" ' , pour 
que se dessine cette ligne brisée Sud-Ouest/ Nord-Est qui, en passant par Malte et Chypre, sépare 
aujourd'hui encore le Nord du Sud. C'est dire l' importance de ces dates clés que furent successivement 
1453, la prise de Constantinople et 1492, celle de Grenade. Cinq siècles plus tard, la Méditerranée 
est pourtant devenue, du moins au Nord, le lieu mythique des origines, même si l'on a quelque 
mal à distinguer latinité, hellénisme et « méditerranéité ». 

Que s'est-il passé depuis deux siècles ? La mondialisation économique et les défis occidentaux 
ont mis à mal l'unité ottomane, échouée sur le front des nationalismes. En même temps, la 



redécouverte des civilisations antiques et celle d'Ibn Khaldoun ont fait, de part et d'autre, revivre 
le rêve d'une unité perdue. Celle de cette procession de Seville, en 1449, où, pour conjurer la peste, 
les juifs et leur Thora suivaient les chrétiens et leur saint Sacrement. 

Mais l'unité retrouvée fut celle des impérialisrnes. A l' intersection du monde ottoman et de 
l' expansion européenne, dans les villes-ports héritères des anciennes Echelles, a pu s'épanouir une 
société à mi-chemin entre l'Europe et l'Orient, qui fut un peu rapidement définie comme « levantine ». 
Partout ailleurs, la Méditerranée devint réservoir de main-d'œuvre avant d'être le lieu d'origine de 
quelques-unes des grandes diasporas de notre siècle. C'est en partie dans cet essaimage que la 
Méditerranée a trouvé ses fondements comme « idéologie » : Smyrniotes, Alexandrins , Tunisois ou 
Beyroutins ont transplanté à Paris ou à New York des valeurs et nombre des modes de fonctionnement 
qui étaient les leurs. Italiens, Catalans ou Grecs ont porté la Méditerranée très au-delà de ses 
limites géographiques. L'identité méditerranéenne se cristallise dans la diaspora et le regard extérieur. 

La guerre du Golfe a été la dernière défaite de la Méditerranée perçue comme foyer de dialogue 
et de tolérance. Ses effets négatifs immédiats ont été spectaculaires : la réception des informations 
françaises au Maghreb ou, inversement, la vue des manifestations anti-occidentales ont clairement 
marqué les limites des engagements possibles. Mais il n'y a, là, découverte ou rupture que pour 
ceux qui clamaient une complémentarité chimérique ou pour ceux qui fondent leur expertise sur 
des stratégies de Cas sandre. Le vrai problème est ailleurs, et, d'abord, dans l'absence d' alternative 
à un dialogue que les deux bords doivent absolument renouer : les pays de la rive sud parce que 
les autres configurations des relations internationales — socialistes, arabes ou maghrébines — ont 
démontré leurs limites, l'Europe aussi parce qu'il est inconcevable qu'elle laisse se poursuivre une 
situation de tension sur ses rives sud. 

Reste que la Méditerranée ne pourra jamais contenir les relations Nord-Sud dans un cadre 
institutionnel rigide. Le concept en est trop flou, ou susceptible de lectures multiples. A-Ussi faut- 
il attaquer de front les présupposés et les non-dits, tenter de saisir au présent comme au passé ce 
que recouvrent les différents « dialogues méditerranéens » pour comprendre où sont aujourd'hui les 
véritables enjeux. U ambiguïté deviendra polysémie et chance pour la diversité des relations et la 
fécondité des dialogues si les deux rives savent percevoir l'intérêt d'une présence partagée sur un 
même domaine. 

Les articles réunis ici n'ont donc pas pour fonction de participer à la restauration d'une 
« méditerranéité » plus lointaine aujourd'hui que jamais. Ils cherchent simplement à poser quelques 
jalons. L'unité du monde méditerranéen ne peut être postulée. Si elle existe, les anthropologues 
plus que les économistes ou les historiens nous le diront. Ce que nous pouvons faire est d'une autre 
nature : il s'agit de démonter le concept et de tracer quelques lignes de force. Afin d'éviter les 
amalgames, il nous a semblé nécessaire de rappeler que, si la Méditerranée a existé, elle ne fut 
que conjonction particulière et fragile, invention culturelle ou configuration sociale exceptionnelle. 
Ainsi, sans oublier les liens étroits qui furent tissés depuis des siècles entre Europe et Orient — 
et dont le Liban fut un modèle — , il faut rappeler que les continuités apparentes voilent des 
mutations fondamentales, comme celles qui marquent la politique russe et soviétique. Si certains 
pays du Sud européen semblent pouvoir servir d'exemples aux pays arabes, encore faut-il ne pas 
fausser la donne en présentant l'Espagne comme un simple modèle à suivre : les caractères historiques 
du formidable bond en avant de ce pays depuis quinze ans sont asse^ peu comparables à ce que 
l'on trouve par ailleurs sur les rives sud du bassin. Et plutôt que de répéter à satiété que Marseille 
reste la «porte de l'Orient », il faut d'abord admettre que les problèmes contemporains de cette 
ville sont ceux de son insertion dans l'espace européen (qui commence avec sa banlieue) puisque, 



de toute façon, les temps ne sont plus où Marseille était le seuil d'un autre monde : les migrants 
arrivent plus souvent en avion qu'en bateau. 

Cela ne veut pas dire que Méditerranée soit un mot creux. Pour le Maghreb, il s'agit d'un 
enjeu tout autant que pour l'Europe. Et des lieux de contact subsistent, parfois à Paris, comme 
l'Institut du monde arabe. Mais avant de chanter la perfection des métissages, il nous a paru 
nécessaire d'interroger les différentes configurations prises selon les lieux et les périodes par cette 
entité géographique. Il a semblé préférable de cerner quelques questions particulières plutôt que de 
nous lancer dans d'hypothétiques synthèses. 

Ce numéro détaille quelques éléments d'un chantier en cours. Eorsqu'en novembre 1982 Gaston 
Defferre et Edmonde Charles-Roux inauguraient les expositions appelées « L'Orient des Pro
vençaux », ils voulaient nous rappeler la profondeur des ancrages qui unissaient les deux rives de 
la Méditerranée. Dix ans plus tard, il ne s'agit en aucun cas de lancer une opération de démolition. 
Il faut simplement rappeler que l'on peut travailler sur la Méditerranée sans poser son identité 
en dogme, sans confondre champ scientifique et idéologie. U histoire n'est pas une caution. 

Les historiens n'en ont pas moins à lutter pour raviver les dialogues. C'est pourquoi nous 
aimerions dédier les travaux ici rassemblés à la mémoire d'un homme qu' André Mandou^e a 
récemment défini comme l'un des derniers « humanistes méditerranéens ». Archéologue et historien 
passionné, il pouvait discuter des Evangiles comme du Coran. Il connaissait Djemila tout autant 
que Fréjus. Il avait le sens du temps long et la conscience des urgences. Il avait contribué à 
maintenir, contre vents et marées, les relations entre l' Algérie et la France. Il est mort au début 
du mois d'avril 1991 et s'appelait Paul- Albert Février. 

Gérard Chastagnaret, 
Robert Ilbert 
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