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Introduction
Le mémoire qui va suivre est une empreinte. L’empreinte d’une étape de
travail à un moment donné. Il est donc incomplet et c’est tant mieux,
cela signifie qu’il peut être enrichi. J'espère qu’il le sera, par le dialogue
et par l’appropriation par d’autres des informations qu’il contient.

Le DESS a été le prétexte idéal pour m’intéresser de plus près aux formes
non institutionnelles que peuvent prendre certaines structures culturelles
et artistiques. Il a permis de provoquer la rencontre avec ces structures
de l’autre côté de la mer Méditerranée.

La Méditerranée est un terrain d'observation extrêmement riche dans le
sens où l'on retrouve en filigrane, dans les pays du pourtour
méditerranéen, des valeurs communes qui constituent des cultures
pourtant différentes. Point d'articulation entre des pays riches, où la
culture est considérée par les politiques, et des pays pauvres, où elle est
loin d'être une priorité, les échanges culturels et artistiques prennent
d'autant plus leur sens, leur nécessaire existence, dans le monde d'après
le 11 Septembre. C’est pourquoi, dans une première partie, je tenterai
de faire le point sur les rapports entre les deux rives de la Méditerranée
pour donner une idée du contexte dans lequel évoluent les structures
culturelles qui sont l’objet de cette étude.

Après avoir défini le contexte général des rapports entre les pays du nord
et ceux du sud de la Méditerranée, je vous proposerai une analyse
transversale à partir des informations que j’ai recueillies sur les
5

structures

culturelles

et

artistiques

sélectionnées.

En

guise

de

conclusion, j’ai pris le parti de présenter un projet de rencontre entre
les opérateurs avec lesquels vous aurez fait connaissance tout au long de
ce mémoire comme une suite logique de mes observations.

Je laisse à la discrétion du lecteur le choix de lire les monographies après
l’introduction ou après la conclusion, selon sa convenance et son confort
de lecture. La partie monographique présente chacun des lieux dont il
est question dans ce mémoire.

Je profite de l’introduction pour remercier Claudine Dussolier et Fabrice
Lextrait pour leur aide et leurs précieux conseils.
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I Le contexte

Cette première partie est l’occasion d’essayer de comprendre les
relations entre les pays des rives sud et nord de la Méditerranée et
d’esquisser le contexte dans lequel le monde de la culture évolue
aujourd’hui. Pour ce faire, je vais m’appuyer sur l’histoire récente, le
partenariat

euro-méditerranéen

et

le

dernier

forum

civil

euro-

méditerranéen.

1) Qu’est-ce que la Méditerranée ?
Voilà une question qui au premier abord paraît absurde, tant on se
demande si elle est fondée. Et pourtant. A vouloir y apporter une
réponse, on s’aperçoit de la difficulté : l’évidence n’en n’est pas une.

Tout comme Edgar Morin1 qui préparait un cours sur la Méditerranée, je
me suis mise en quête d’une carte pour illustrer ce mémoire. Je ne l’ai
pas trouvée ! Ce fut un réel étonnement et le surgissement de cette
surprenante question : qu’est-ce que la Méditerranée ?

Page 1513 de mon Petit Larousse illustré 2000, je trouve un premier
indice :
« La Méditerranée est une mer bordière de l’Atlantique entre
l’Europe méridionale, l’Afrique du nord et l’Asie occidentale.
(…) C’est une mer chaude, à forte salinité et à faibles marées.
(…) Cette mer a été le centre vital de l’Antiquité. Elle perdit
de son importance à la suite des grandes découvertes des
1

Penser la Méditerranée, méditerranéiser la pensée, http://www.ifrance.com/Confluences/Textes/28morin.htm
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XVIème et XVIIème siècles ; mais elle redevint l’une des
principales routes mondiales de navigation grâce au percement
du Canal de Suez (1869). »
Elle existe donc bel et bien, je ne l’ai pas rêvée. Cependant, la définition
est à mon goût quelque peu réductrice. Je me tourne alors vers
l’Encyclopédiae universalis. Stupeur ! Il y a là d’une manière développée
ce que raconte le Larousse en quelques lignes. Oui, la mer au milieu des
terres est un ensemble naturel géologique mais elle est plus que cela,
même si c’est difficile à définir.

En fait « la Méditerranée est un mythe, la Méditerranée est une image.
Elle n’est pas une géographie », nous dit Predrag Matvejevitch2. On ne
voit pas, dit encore Matvejevitch, « comment déterminer les limites ni en
fonction de quoi. Elles ne sont ni historiques, ni ethniques, ni nationales,
ni étatiques. C’est un cercle de craie qui sans cesse se trace et s’efface,
que

vagues

et

vents,

œuvres

et

inspirations

élargissent

ou

restreignent3. »

Dans son livre, La Méditerranée, une géographie de la fracture, Bernard
Kayser reprend à son compte les phrases de Predrag Matvejevitch mais
aussi celles de Camus, Verlaine, … pour montrer combien ce type de
discours sur la Méditerranée et les nombreuses citations que l’on aurait
du mal à énumérer sont bien la preuve de l’enracinement du mythe.
Quant à lui, il défend l’idée que ce n’est « pas plus un ensemble
géographique qu’une aire culturelle ». Pour justifier ce raisonnement,
2

Cité par Bernard Kayser, La Méditerranée, une géographie de la fracture, Encyclopédie de la Méditerranée,
Edisud pour la France, 1996, p.7.
3
Pedrag Matvejevitch, Bréviaire méditerranéen, 1987, 1992 version française Librairie Fayard, 1995 éditions
Payot, p.17.
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pendant une centaine de pages, Bernard Kayser va décliner les fractures,
les différences, les oppositions physiques, géographiques, économiques,
démographiques qui existent en Méditerranée.

Mais au regard des relations complexes entre les rives nord, sud, est et
ouest, on a du mal à être d’accord avec Bernard Kayser. Il y a une
manière d’être méditerranéen, une « méditerranéité ». Il y a quelque
chose de commun entre les rives européenne, africaine et asiatique.
Autour de la Méditerranée les peuples partagent des mêmes choses
pourtant différentes : le soleil, l’olive, la figue, le blé, cette manière
d’être si fortement attaché à sa terre tout en regardant vers la mer.

« Pour concevoir la Méditerranée il faut concevoir à la fois
l'unité, la diversité et les oppositions; il faut une pensée qui ne
soit pas linéaire, qui saisisse à la fois complémentarités et
antagonismes. Oui, la Méditerranée est la mer de la
communication et du conflit, la mer des polythéismes et des
monothéismes, la mer du fanatisme et de la tolérance »4
Accepter le mythe méditerranéen, c’est se battre contre la conception
d’une mer comme frontière, c’est faire front à une opposition trop
simpliste du Nord contre le Sud, c’est comprendre la Méditerranée
comme étant à la fois une et multiple, comme une « unité plurielle » dit
Franco Cassano.

Certes, comme le souligne Yves Lacoste en introduction du numéro 94 de
le revue Hérodote5, les discours sur la Méditerranée sont surtout tenus
par les pays de la façade septentrionale, occidentale en particulier.

4
5

Edgar Morin, op. cit.
Hérodote, Europe du Sud, Afrique du Nord, 3ème trimestre 1999, n° 94, éditions de la Découverte.
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C’est indéniable. Nous (les européens occidentaux) avons de la
Méditerranée une image positive parce qu’elle est associée à des
moments forts de notre histoire, de notre identité. Pour les habitants de
la rive sud de la Méditerranée, la représentation ne peut en être que
négative puisque le malheur est venu par la mer. Ce n’est pas pour
autant que nous devons taire tous les discours sur la Méditerranée. Au
contraire, nous devons arriver à convaincre que de la mer peuvent venir
de bonnes choses. Il faut lutter pour que la Pensée méridienne de Franco
Cassano6 existe face à une pensée de plus en plus linéaire, quantitative,
spécialisée, de moins en moins complexe, dirait Edgar Morin. Il faut :
« retrouver l’essence profane de la Méditerranée qui est dans
l’ouverture, la communication, la tolérance, la rationalité, et
sacraliser cette essence profane. Nous devons nous
reméditerranéiser comme citoyens de la communication et
citoyens de la complexité. Nous devons ressentir en nous la
religion de ce qui nous relie. Et, pour re-sacraliser la
Méditerranée, nous devons en retrouver la substance
maternelle, nous devons l’adorer en fils. Sans maternité, il n’y
a pas de fraternité. »7
Au-delà des états, d’une analyse économique ou politique ou bien encore
géopolitique, la Méditerranée se définit par ce qui la compose : trois
communautés culturelles, trois civilisations. C’est une mosaïque dont
l’histoire, pour Fernand Braudel, est une accumulation « en couches
aussi épaisses que l’histoire de la Chine lointaine8. » Cette mosaïque est
constituée par l’Occident (après réflexion Braudel propose la Romanité),
l’Islam et l’univers orthodoxe.

6

Franco Cassano, La pensée méridienne, éditions de l’Aube, 1998.
Edgar Morin, op. cit.
8
Fernand Braudel, La Méditerranée, l’espace et l’histoire, chap. 5, éd. Arts et Métiers Graphiques, 1977.
7
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A la question initiale, qu’est-ce que la Méditerranée ?, je prends le parti
de répondre que la Méditerranée ne se définit pas de manière concrète.
Elle n’a pas le même sens selon le lieu d’où on en parle et on la perçoit
forcément de manière différente selon l’époque. Comme Franco
Cassano, je suis convaincue d’une nécessité de la Méditerranée. Ce
grand penseur de l’esprit méditerranéen défend la particularité de
l’identité méditerranéenne en ce sens qu’elle est différente des autres
parce que c’est une identité qui se pose le problème du rapport entre
les différentes identités, de la communication entre elles et de leur
coexistence. Elle sait que la langue universelle, c’est celle de la
traduction. La Méditerranée est nécessaire parce qu’elle est contre tous
les intégrismes : celui des continents, celui des religions, celui des étatsnations9. Si l’on veut saisir la Méditerranée, on doit la penser comme une
mosaïque

de

d’innombrables

trois

grandes

variantes.

cultures,

Mais

surtout,

divisées
si

l’on

elles-mêmes
veut

saisir

en
la

Méditerranée, il faut être persuadé de ce que disait Fernand Braudel : la
Méditerranée est ce qu’en font les hommes.

2) Repères historiques : 1945 – 2002
Pour comprendre aujourd’hui l’impérieuse nécessité des échanges
culturels en Méditerranée et le contexte dans lequel ils se font, il m’a
semblé important faire un survol historique depuis 1945, date qui voit la
fin de la suprématie européenne dans le monde, jusqu’à aujourd’hui,

9

Franco Cassano, http://periples.mmsh.univ-aix.fr/med-representations/
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nous arrêtant plus particulièrement sur les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis.

a) De l’après-guerre à la décolonisation

Pour l’espace méditerranéen, 1945 ouvre un cycle d’instabilité et de
déstructuration. Au lendemain de la guerre, le monde se recompose et
on voit apparaître des structures comme l’ONU, le Conseil de l’Europe, la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, l’Association des
nations du sud-est asiatique, le Pacte Andin, etc., mais aucun organisme
naissant voué à la stabilité et la régulation des échanges et des
déplacements en Méditerranée (bien que certains pays méditerranéens
soient rattachés à certains organismes).

Bien

sûr,

l’absence

de

structure

participe

au

mouvement

de

déstructuration de l’espace méditerranéen, mais elle ne suffit pas à
l’expliquer. D’autres événements justifient bien plus cette situation.

En premier lieu, la Méditerranée de l’après-guerre n’échappe pas à la
séparation des mondes et à la confrontation majeure de l’époque,
confrontation entre l’est et l’ouest, entre la Russie et les Etats-Unis. La
compétition est d’autant plus féroce dans la région en raison de la
présence de pétrole.

Il y a aussi le fait que dès 1948,
« La question israélienne deviendra au fil des années le fait
structurant
et
déstructurant
majeur
de
l’espace
méditerranéen. Les pays arabes vont se souder sur la seule
12

problématique de destruction d’Israël et dans le même temps,
cette polarisation confessionnelle fait voler en éclats les
anciennes structures socioculturelles fondées sur la mixité
existant dans les autres pays de la zone »10.
Le Liban en est l’illustration archétypale. Encore aujourd’hui, la
remarque reste d’actualité.

L’après-guerre en Méditerranée, c’est aussi l’expansion d’un grand
mouvement anti-colonialiste qui, en même temps qu’il donne accès à
l’indépendance aux pays colonisés, accentue la dynamique d’instabilité.
C’est pourtant à partir de la décolonisation, qu’on observe une
structuration des pays qui sera valable jusqu’à la chute du mur de Berlin.

b) De la décolonisation à la Chute du mur de Berlin

- Au nord, l’Europe se construit et la CEE donnera naissance à l’Union
Européenne. Les économies nationales se concentrent de plus en plus sur
l’espace

commun

et

favorisent

l’économie

intra-communautaire,

délaissant les anciens circuits méditerranéens qui intégraient les pays du
sud dans l’ordre économique dominant.

- Au sud, à partir de 1962, les pays nouvellement indépendants se rêvent
et se projettent dans l’avenir comme des pays forts et unis. Pourtant,
plusieurs tentatives d’union échoueront, comme par exemple la création
des Etats Arabes Unis en 1963 et 1968 avec l’Egypte, la Syrie, l’Irak, la
Libye, le Soudan. Mais le projet échouera en raison de rivalités entre les
états (Syrie-Irak / Algérie-Maroc / Tunisie-Libye…), rivalités qui
10

Jean-François Daguzan, « Un demi-siècle de fractures et de recompositions », La Méditerranée inquiète, sous
la direction de Xavier Izard, éditions de l’Aube, 1993, p.19.
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s’ajoutent au conflit majeur israélo-arabe et à une instabilité politique
interne plus ou moins forte selon les pays concernés.

L’eurocentrisme, qui a pour motivation première l’économie, fait
douloureusement apparaître l’échec des tentatives d’union entre les pays
du sud de la Méditerranée (notamment entre les pays arabes) ainsi que
leur incapacité à être autonomes. Cet eurocentrisme économique va
également accélérer la dynamique de marginalisation de la rive sud
méditerranéenne.

En 1973, la crise du pétrole, conséquence de la guerre israélo-arabe, et
l’embargo sur les pays soutenant Israël impulsé par le roi Fayçal d’Arabie
Saoudite, vont faire prendre conscience aux Européens que l’instauration
d’un dialogue avec les pays arabes est impératif. Mais la tentative
échouera en raison de la dimension politique anti-israélienne que les
pays arabes voulaient imposer. Cependant, 1973 reste une date
importante dans le rapport Nord / Sud puisque l’on considère cet
événement comme la première confrontation du Nord face à un Sud uni
prêt à rivaliser dans la négociation (union qui ne durera qu’un temps).

C’est à cette même époque, dans les années 70, que ces nouveaux pays
glissent vers le radicalisme, avec pour apogée la naissance de l’Etat
Islamique Iranien en 1979. Le Coran devient le fondement d’un projet de
société basé sur le rejet des idéologies dominantes occidentales que sont
le libéralisme et le communisme. A l’immigration économique vient
s’ajouter une immigration idéologique, une fuite des cerveaux qui
avaient été acquis à l’idéologie laïque lors de leurs études en Occident.
14

Plus tard, la Chute du mur de Berlin marginalise d’autant plus les pays de
la rive sud, perçus plus que jamais comme une périphérie de l’Europe,
qu’elle ouvre les portes de l’Europe à l’Est, au point de parler d’une
éventuelle intégration de la Turquie au sein de l’Union Européenne très
prochainement.

c) Le tournant de 1990-1991 : la guerre du Golfe

La guerre du Golfe marque un tournant décisif dans les rapports entre les
deux rives.
Les populations du Sud voient dans l’intervention militaire des forces du
Nord une nouvelle agression basée sur la domination par les armes. De
plus, la volonté de Saddam Hussein de donner au conflit une dimension
israélo-arabe fait qu’il a le soutien des opinions publiques des pays du
sud. Cette situation renforce ainsi les écarts entre les couches populaires
et les élites et accentue la crise de légitimité de certains pays.

En face, le Nord prend conscience d’une menace du Sud notamment
grâce aux armes de destruction massive. Ce sentiment de menace est
renforcé par la diffusion d’images des populations du Sud criant leur
haine de l’Occident.

La guerre du Golf marque le temps d’une fracture, le temps de la
méfiance et de la peur entre les deux rives de la Méditerranée, et ce des
deux côtés. Tout cela est renforcé par des attentats de nature terroriste
sur l’espace européen et par des différences économiques entre le Nord
15

et le Sud laissant un goût amer aux populations des pays du sud dans un
temps où l’on ne parle plus que de mondialisation.
Ce mouvement de repli sur soi de l’Europe est porteur d’une logique
d’exclusion et de confrontation mais renforce également l’imaginaire des
populations du Sud qui sont à la fois fascinées et redoutent l’Occident, et
une certaine idée de la modernité.

d) Les attentats du 11 septembre

Le vingtième siècle est celui qui, dans sa deuxième moitié, sera le
témoin de la perte d’influence des anciennes puissances coloniales
française et anglaise au profit des Etats-Unis. On peut aisément aller
jusqu’à dire que c’est la stratégie militaire américaine, en plus grande
partie, qui a institué la géographie de la Méditerranée telle que nous
nous la représentons aujourd’hui. Cette perte d’influence est telle que
l’Europe doit faire appel à Collin Powell pour résoudre le problème
hispano-marocain de l’îlot de Persil (ou îlot Leïla, son nom arabe). Cela
alors que l’Espagne est le deuxième partenaire économique du Maroc, et
qu’ils ont signé ensemble un traité d’amitié et de coopération en 1991.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, on entend
parler d’un nouvel ordre mondial. Or, de mon point de vue, ces attentats
n’ont rien changé à l’ordre du monde. Ils n’ont fait qu’accélérer une
situation déjà existante, ils ont permis de révéler une fracture déjà
présente. Les Etats-Unis ont imposé encore plus leur présence
dominatrice en Méditerranée, pour ne pas dire dans le monde. Ils

16

détiennent une grande partie des tenants et des aboutissants de la
situation économique et politique en Méditerranée.

Dans ces conditions, ce qu’il reste à l’Europe est d’ordre culturel. Nous
devons entretenir et développer les passerelles entre les deux rives,
comme nous avons su le faire avec les Balkans, pour éviter d’alimenter
cette fracture qui les éloigne l’une de l’autre.

« La quête d’appartenance à un espace commun entre les
deux rives de la Méditerranée ne doit pas être négligée. Des
rencontres d’écrivains, cinéastes, universitaires, artistes, etc.,
des deux rives témoignent d’un désir de dégager au-delà des
différences, le fonds commun, le patrimoine humaniste
méditerranéen. De fait, la multiplication des initiatives de
contact ne peut-être que bénéfique pour lutter contre les
phénomènes d’exclusion qui se développent. »11

3) Le « partenariat euro-méditerranéen », Barcelone, 1995
En novembre 1995, les représentants des quinze pays de l’Union
Européenne et les douze pays de la rive sud méditerranéenne (Autorité
Palestinienne comprise, Libye exclue) se réunissent à Barcelone. En
conclusion de cette réunion, le 27 novembre, ils font une Déclaration
commune dans laquelle ils s’engagent à former une zone de paix et de
prospérité. C’est la naissance du partenariat euro-méditerranéen, un des
accords les plus importants de l’histoire contemporaine du pourtour
méditerranéen.

a) Présentation

17

L’idée d’un partenariat vient d’un double constat. D’une part, le constat
d’échec des relations traditionnelles entre l’Union Européenne et les
pays du sud et de l’est de la Méditerranée, les PSEM, et d’autre part, le
constat des changements géopolitiques qui remettent en cause les grands
équilibres internes et externes de la construction européenne. En effet,
« pour peser dans le nouvel ordre politique et économique international,
l’Union Européenne se doit d’intégrer ses deux périphéries, l’est et le
sud », comme le résume Thierry Desrues dans la revue Hérodote12.

On peut d’ores et déjà, à ce stade de notre réflexion, s’interroger sur le
nom de ce partenariat. En effet, qu’augure de bon un partenariat qui ne
porte que le nom d’un des sous–ensembles qui composent la
Méditerranée ? Pour Yves Lacoste, il s’agit de camoufler la partie
méridionale de la Méditerranée : « Il s’agit en vérité de la Méditerranée
euro-arabe, et cette dualité spatiale me paraît être de nos jours sa
caractéristique essentielle13. » De plus, qualifier ce partenariat d’euroméditerranéen, c’est mettre sur un même plan tous les pays noneuropéens de la Méditerranée et sous-entendre qu’il n’y a qu’une seule
forme de partenariat avec des pays qui pourtant ont des priorités, des
problèmes et des opportunités différents.

b) Son contenu

11

Jean-François Daguzan, art. cit., p. 44.
Thierry Desrues, « Le partenariat euro-méditerranéen ? Une approche illustrée par les cas marocain et
tunisien », Hérodote, op. cit., p. 94 à 114.

12
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S’agissant de son contenu, la Déclaration de Barcelone est composée de
trois volets établissant :
• Un partenariat politique et de sécurité
• Un partenariat économique et financier
• Un partenariat dans les domaines social, culturel, humain

Le partenariat politique et de sécurité
Il doit contribuer à faire de la Méditerranée une zone de paix et de
stabilité fondée sur des principes relatifs aux droits de l’homme, à la
démocratie, à la gestion transparente des affaires publiques et à la
sécurité. Trois types d’activités sont prévus : le dialogue politique entre
Hauts fonctionnaires en vue de faire des propositions pour la prochaine
conférence ; la mise en œuvre d’un pacte euro-méditerranéen visant à la
consolidation « d’un espace de paix et de stabilité en Méditerranée » ;
l’encouragement à la coopération à travers la formation de réseaux
transméditerranéens.

Le partenariat économique et financier
Il vise l’accélération du développement social et économique durable ;
l’amélioration des conditions de vie par la stimulation de l’emploi et la
diminution des écarts dans la région ; la promotion de la coopération et
l’intégration régionales. Tout cela en vue de préparer la zone de libreéchange euro-méditerranéenne, prévue en 2010, la ZLEEM.

Le partenariat social, culturel, humain
13

Introduction de la revue Hérodote, op. cit., p. 4.
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L’objectif principal est d’oeuvrer dans le sens d’une meilleure
compréhension mutuelle entre les peuples de la région et de coopérer
dans une dizaine de secteurs d’activité comme la culture, la santé, la
religion, l’éducation, les médias mais aussi comme les syndicats et la
société civile. Ce volet comprend aussi des questions sur les flux
migratoires et l’immigration clandestine, le terrorisme, la drogue, le
racisme…

Pour Thierry Desrues, l’introduction de ce volet est sans aucun doute une
des principales originalités du partenariat.
« En fait, l’importance accordée à ce volet dans les discours
produits par les instances européennes est symptomatique des
peurs de l’Europe, des susceptibilités des PSEM et de la
densité des malentendus entre les deux rives (…) Dans un
contexte où les principales forces de déstabilisation interne ―
islamisme ― et externe ― cas de la guerre du Golfe ―
identifiées par l’UE mobilisent les populations autour des
thèmes anti-occidentaux et sont perçues comme la menace
majeure des intérêts des pays de l’Union Européenne,
l’objectif de ce volet vise à vaincre les réticences et à
légitimer le projet de partenariat dans son ensemble. »14
Finalement, la conférence et la Déclaration de Barcelone ont ouvert une
nouvelle époque dans la relation qu’entretiennent les deux rives. De la
relation paternaliste héritée du colonialisme, on passe à une relation
d’interdépendance, les parties en présence sont sur un pied d’égalité.

Reste que cela est plus vrai sur le papier que dans la réalité et que le
sentiment général au sud est de penser que la coopération bilatérale
n’est qu’une suite déguisée de la colonisation. Cependant, malgré

14

Thierry Desrues, art. cit., p. 106.
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l’ambiguïté relative aux questions migratoires et de sécurité, on peut y
déceler :
« une tentative ou la tentation d’apporter une réponse à ce
qui est perçu en Europe comme « l’exceptionnalisme » arabe,
non-chrétien, non démocratique, non libéral, à travers
l’intensification du dialogue culturel religieux et social entre
les acteurs para ou non gouvernementaux des deux rives »15

4) Le Forum civil Euromed, Bruxelles, 2001
a) Présentation

Un autre des aspects novateurs de la Déclaration de Barcelone a été
l’introduction de représentants de la société civile dans le processus de
partenariat euro-méditerranéen et la nécessité de soutenir la société
civile par des moyens techniques et financiers pour une participation
efficace de ses représentants, afin qu’ils puissent exprimer leurs opinions
et attirer l’attention sur les vrais problèmes rencontrés sur le terrain.
Etant entendu que la participation de ces groupes se fait sur une base
égalitaire, ce mouvement a permis le renforcement du rapprochement et
de la compréhension mutuelle entre le Nord et le Sud mais aussi au sein
du Sud.

C’est du moins dans cette perspective qu’a été organisé le Forum Civil
Euromed. Cependant, certains s’interrogent sur le monopole de la
représentation de la société civile euro-méditerranéenne concédé au
forum. En effet, on peut s’interroger sur la définition de la société civile
et de l’articulation entre le domaine public et privé de l’espace euro15

Thierry Desrues, art. cit., p. 97-98.
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méditerranéen. En observant la nature des participants on peut en
déduire qu’appartient à la société civile tout ce qui principalement
n’appartient pas à la société politique.
« Les participants du Forum Civil Euromed appartiennent à un
millier d’institutions et organismes, réseaux de coopération
décentralisée, associations et centres intéressés par le
partenariat, chambres de commerce, universités, régions,
villes et entreprises, organisations non gouvernementales,
syndicats et associations agricoles, ainsi qu’aux programmes
de l’Unesco sur la Méditerranée et aux programmes Med de la
Communauté européenne. »16
On constate également un déséquilibre entre les différents pays en
fonction du nombre de leurs représentants présents, avec une
surreprésentation des pays du Nord (de l’Espagne et de la France en
particulier).

Néanmoins, il faut relativiser et considérer les aspects positifs en
relevant que les personnes qui se déplacent sont nombreuses, ce qui est
bien la preuve de l’intérêt de la société civile pour un dialogue entre le
nord et le sud de la Méditerranée.

b) Les conclusions du forum civil 200117

La Déclaration finale des participants au dernier Forum Civil qui a eu lieu
à Bruxelles les 19 et 20 octobre 2001, s’est faite dans l’émotion encore
très vive de l’actualité de septembre. En effet, au regard de la situation
au Proche-Orient et des attentats du 11 septembre, les participants ont
tenu à souligner « l’urgence et l’importance d’un authentique dialogue
16

Déclaration civile de Barcelone adoptée par le forum civil euromed, http://www.euromed.net/socialcultural/CIVILFORUM/Barcelona_fr.htm
17
http://www.forumcivileuromed.org/indexfr.htm.
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entre les cultures dans l’espace euro-méditerranéen comme réponse aux
tentations de repli sur soi de part et d’autre de la Méditerranée. » Plus
que jamais, ils défendent l’idée que les priorités générales du
partenariat sont la paix, la prévention des conflits et donc un règlement
juste de la question palestinienne.

Concernant le volet social, culturel et humain du partenariat, le Forum
Civil a permis de dresser le constat d’un partenariat resté en friche. Face
à la libéralisation des échanges économiques, les entraves à la liberté de
circulation des personnes et aux échanges humains restent la règle.
Ils estiment bon de rappeler aux décideurs méditerranéens que le dernier
volet du partenariat a pour but le rapprochement et la compréhension
entre les peuples ainsi que l’amélioration de la perception mutuelle ; que
ce volet est :
« basé sur le compromis délicat entre d’une part, l’existence,
la reconnaissance et le respect mutuel de traditions, de
cultures et de civilisations diverses de part et d’autre de la
Méditerranée, et d’autre part la mise en valeur de racines
communes. »18
Malheureusement, une des principales conclusions des participants du
Forum Civil 2001 est que la culture demeure le parent pauvre du
Partenariat euro-méditerranéen et ce :
« malgré la richesse, la multiplicité et la grande diversité des
projets culturels qui ont été inventés par les sociétés civiles
des différents pays et qui contrebalancent de façon positive le
bilan très négatif de ces dernières années. »19
A Bruxelles, les participants ont fait le triste état des lieux des dispositifs
de financement :

18

http://www.forumcivileuromed.org/francais/docgen.htm
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- La stagnation des programmes régionaux : Euromed Héritage et
Euromed Audiovisuel restent à ce jour les seuls programmes régionaux de
coopération culturelle. Après avoir vivement encouragé les professionnels
de la culture à s'organiser pour préfigurer des programmes régionaux,
Bruxelles a tout annulé.

- L'arrêt des programmes Med : lancés en 1992 et présentés comme un
exemple de coopération décentralisée, les Programmes Med (MedCampus, Med-Media, Med-Urbs, Med-Invest) ont été suspendus après
Barcelone, en janvier 1996, puis arrêtés.

- Autre aberration, l'arrêt brutal et définitif du dispositif de financement
le plus adapté au secteur culturel en Méditerranée selon les conclusions
des observateurs : les micro-actions. Elles avaient permis à de nombreux
projets culturels novateurs de voir le jour.

La nouvelle direction générale chargée de l'aide extérieure de l'UE,
appelée EuropeAid, ne prévoit aucun moyen pour le secteur de la
culture. De plus, en dépit des déclarations officielles, son mode de
fonctionnement est en contradiction flagrante avec les recommandations
émises par les acteurs des sociétés civiles à savoir :
* un meilleur accès à l'information
* une meilleure transparence des conditions d'éligibilité des projets
* la simplification des procédures administratives et financières.

19

http://www.forumcivileuromed.org/francais/culture.htm
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Conclusion de la première partie
Aujourd'hui, le secteur culturel méditerranéen, dernière passerelle (qui
ne soit pas purement économique) contre le repli sur soi et
l’approfondissement d’une fracture béante au cœur même de la
Méditerranée, ne dispose d'aucun financement dans le cadre du
Partenariat euro-méditerranéen. Les professionnels sont invités à se
tourner vers les moyens de financement réservés aux Européens,
agrémentés

ici

ou

là

de

quelques

accords

bilatéraux.

Les

recommandations du Forum Civil Euromed restent donc d'une totale
actualité.

Face à ce manque de moyens, le dialogue entre les cultures en
Méditerranée continue d’exister tant bien que mal mais dans quelles
conditions et pour combien de temps ? Il m’était important de terminer
cette première partie en rappelant les conclusions du Forum Civil
Euromed pour bien comprendre dans quel contexte évoluent les lieux
culturels qui ont été l’objet de mon attention.

Face à cette dichotomie entre ce qui est déclaré et ce qui est accompli
sur le terrain, des équipes artistiques, sur la rive sud de la Méditerranée,
agissent et ne se découragent pas. Elles ont conscience que le travail à
accomplir est fondamental parce qu'il renvoie à des enjeux politiques et
culturels majeurs pour l'avenir de la région. Heureusement, elles
n’attendent pas de savoir si un jour le partenariat euro-méditerranéen se
donnera les moyens de développer pleinement sa dimension culturelle.
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II Les lieux dans les pays arabes bordiers de la Méditerranée

Après avoir dressé le bilan du traitement de la culture dans le cadre du
partenariat euro-méditerranéen, je vous propose l'analyse transversale
des informations que j'ai recueillies. (Je fais ici une parenthèse pour vous
rappeler que les monographies se trouvent p. 44).

J’ai

rencontré

plusieurs

difficultés

pour

réaliser

cette

analyse

transversale. La première est liée au fait que les lieux auxquels je fais
allusion évoluent dans des contextes locaux et nationaux différents, ne
serait-ce que d’un point de vue économique, politique, financier, etc.
C’est ici l’occasion d’attirer votre attention sur la diversité des
expériences menées par les différentes équipes artistiques présentées.

Une autre difficulté est la différence de nature entre les documents
réunis. En effet, d’un lieu à un autre je n’ai pas réussi à obtenir le même
genre d’informations, pour diverses raisons ; par exemple la diffusion de
documents n’était pas pratiquée ou encore l’information était taboue
(notamment tout ce qui concerne les moyens pécuniaires).

1) La méthode
Quel a été le processus de sélection des lieux ?
D’abord, il s’agit d’une délimitation géographique qui comprend les pays
arabes de la rive sud de la Méditerranée. Ce sont le Maroc, l’Algérie, la
Tunisie, la Libye, l’Egypte, les territoires palestiniens, le Liban, la Syrie
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et Israël (je m’explique sur les raisons de ce choix p. 74). Pour la Libye,
je ne me suis pas rendue sur place et n’ai eu vent d’aucune structure du
type de celles qui nous intéressent. Ce n’est en rien étonnant étant
donné les difficultés et l’isolement dans lequel se trouve ce pays. Pour le
Maroc, je ne m’y suis pas rendue non plus mais là encore, je n’ai entendu
parler d’aucun lieu particulier malgré mes recherches à travers divers
réseaux et auprès de personnes qui connaissent le milieu culturel
marocain. C’est bien entendu à approfondir, surtout quand on sait le
foisonnement culturel existant au Maroc.

Je me suis rendue en Syrie (à Alep et à Damas) et au Liban où j’ai eu
l’occasion d’interviewer Adila Laïdi, directrice du centre culturel Khalil
Sakakini à Ramallah et Tareq Abou El Fetouh du Young Arab Theater
Funds basé à Alexandrie. Les informations que je n’ai pas récoltées
directement, je les obtenues par échange de courrier, à partir d’articles
de divers pays, sur des sites internet comme celui d’Artfactories20 ou de
la rencontre Les nouveaux territoires de l’art21, ou par l’interview de
personnes ayant travaillé avec l’une ou l’autre des structures.

Les interviews ont été réalisées à partir d’un canevas conçu par avance
mais qui a évolué au fur et à mesure22.
Les photos sont des réalisations personnelles ou ont été recueillies auprès
des lieux ou de tiers.

20

http://www.artfactories.net
http://www.lafriche.org/nta
22
Pour ce faire, je me suis appuyée sur L’enquête et ses méthodes : l’entretien, d’Alain BLANCHET et Anne
GOTMAN, Nathan, coll. Sociologie, n° 128, 1992.
21
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2) La question du nom
Contrairement à la situation française, la question du nom ne se pose pas
ou plutôt elle se pose différemment.

En effet, en France, les artistes qui travaillent dans les friches, les
fabriques, les squats et autres laboratoires se sont posé la question de
nommer leurs espaces de travail autrement parce que leur action, leur
rapport à l’œuvre et au public diffèrent de celui des institutions23.

De l’Algérie à la Syrie, les lieux que j'ai répertoriés portent des noms
traditionnels : centre culturel, galerie, théâtre, ou bien sont nommés de
manière plus originale (au Liban Espace SD et Zicco House) sans que cela
soit porteur de sens comme c’est le cas le plus souvent en France. On ne
peut donc dégager de règle en la matière.

De ce constat découle la difficulté de les distinguer, à partir de leur
nom, des lieux institutionnels. Or de notre côté de la Méditerranée, les
regrouper sous un nom générique traditionnel comme théâtre ou bien
galerie crée une confusion dans nos esprits. Il vaut mieux leur trouver un
nom générique pour éviter cette confusion.

En fait, un terme générique qui serait valable pour tous les pays serait le
« lieu » au sens où l’entend Marc Augé24. En effet, il définit le lieu
comme identitaire, relationnel, historique. Le lieu est « incarné, porteur
23

Cf. Fabrice Lextrait, Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets pluridisciplinaires…Une nouvelle
époque de l’action culturelle, rapport au Secrétaire d’Etat au patrimoine et à la Décentralisation culturelle, Mr
Michel Duffour, Documentation française, 2001.
24
Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, 1992.
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de valeurs, chargé de représentations qui se nourrissent d’un répertoire
symbolique varié ! Il produit de l’appartenance, on y voyage (…)25 ».

Marc Augé oppose le lieu au non-lieu, mesure de l'époque surmoderne.
C’est la surmodernité (qui fait de l'ancien un spectacle spécifique), par
opposition à la modernité baudelairienne (imbrication de l'ancien et du
nouveau) qui produit les non-lieux.
« La surmodernité impose en effet aux consciences
individuelles des expériences et des épreuves très nouvelles de
solitude, directement liées à l'apparition et à la prolifération
des non-lieux. »26
Elle procède simultanément de la surabondance événementielle, de la
surabondance spatiale et de l'individualisation des références. Elle trouve
son expression complète dans les non-lieux. Ces non-lieux sont des
espaces constitués en fonction de leur utilité (ex : transport, loisirs,
commerce) et en fonction du rapport que les individus entretiennent
dans ces espaces (ex : rapport du vendeur à l'acheteur).
« L'espace du non-lieu ne crée ni identité singulière, ni
relation, mais solitude et similitude. Il ne fait pas place non
plus à l'histoire, éventuellement transformée en élément de
spectacle, c'est-à-dire le plus souvent en textes allusifs.
L'actualité et l'urgence du moment y règnent. »27
L’utilisation du mot « lieu » n’est donc pas dénuée de sens dans ce
contexte. Pour synthétiser les diverses expériences, on peut dire que ces
lieux font référence à des projets dont la programmation est variée,
multidisciplinaire et orientée vers la promotion de jeunes artistes locaux
et nationaux. Ils se positionnent comme les défenseurs de l’art, souvent

25

Paul Balta et Thierry Fabre, « Cultures et représentations », La Méditerranée inquiète, sous la direction de
Xavier Gizard, éditions de l’Aube, 1993, p. 88.
26
Marc Augé, op. cit., p. 117
27
Marc Augé, op. cit., p. 130
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de l’art contemporain, dans un souci de renouveau des générations
d’artistes, mais ils sont également soucieux de l’identité et de la
mémoire artistique de leur pays. Le rapport qu’ils établissent avec le
public se veut un rapport qui laisse la place au débat et à la réflexion,
loin d’un rapport de consommation culturelle. Ils s’opposent donc aux
non-lieux puisque ce sont des espaces où les identités singulières sont
respectées, où la relation à l’autre est primordiale, dans un temps qui
est celui de la création et de l’Homme, pas celui de l’anecdote.
Bien sûr, comme Marc Augé le défend, il faut relativiser. Rien n’est
définitif, un lieu peut parfois glisser vers un état de non-lieu et viceversa. Il faut toujours être vigilant.

3) Les locaux
Si l’on s’arrête sur la nature des locaux, on constate que la situation est
très différente de celle de l’Europe. En effet, sur les dix cas que j'ai
étudiés, il y a : 4 lieux d’habitation (3 maisons privées et un hôtel), 2
lieux de type industriel (1 ancienne usine électrique, 1 ancien hôpital), 1
théâtre (solution provisoire), 1 chapiteau, 1 camion scénique, 1 ancien
hangar autrefois utilisé par les Jésuites.

Les pays auxquels je fais référence n’ont pas connu la révolution
industrielle qui a eu lieu en Europe. Proportionnellement, on peut dire
qu’il y a beaucoup moins de sites de type industriel laissés en friche dans
ces pays qu’en Europe. Toute usine, vieillissante voire à la limite de
l’obsolescence, est encore utilisée. C’est pourquoi sur dix cas, il n’y a
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que deux sites industriels en friche qui ont été récupérés (dont un est un
hôpital, ce qu’on ne peut pas exactement considérer comme un
patrimoine « industriel »). Ce sont deux lieux qui sont dans une situation
« d’occupation précaire » puisque la Santé Sidi El Houari en Algérie est
un lieu en voie de restauration, sans acte de propriété existant, que
l’Etat s’est approprié, et que Issa Touma n’a qu’une simple autorisation
d’occuper l’usine électrique d’Alep.

Sur les dix cas, il y a en majorité des lieux d’habitation (4/10). Les trois
maisons privées (dont deux sont des maisons traditionnelles et l’autre est
un ensemble de trois étages dans un immeuble nouvellement construit)
sont situées à Ramallah et à Beyrouth, villes détruites par une guerre
récente ou en cours. On n’hésite pas à mettre ses propres biens au
service de la culture, de l’art, des artistes et des associations. Il y a très
peu d’autres solutions.
On peut faire le rapprochement entre le chapiteau d’Orit Nevo et le
camion scénique de l’Inad Théâtre. Ce sont deux solutions originales qui
ont vu le jour dans cette même région où, en partie à cause de la guerre,
il n’y a pas de locaux disponibles pour la culture. Au Liban, l’effort de
reconstruction est tourné vers les immeubles et maisons d’habitation et
les lieux de production économique. En Cisjordanie, on sait bien qu’il est
inutile de reconstruire ce qui vient d’être détruit, on craint que l’endroit
ne soit de nouveau attaqué. En Israël, la culture n’est pas non plus
prioritaire, elle passe bien après l’armée.
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Des autres lieux, il n’y a pas de généralité à dégager si ce n’est que leur
diversité permet de mettre en évidence la richesse des différentes
expériences.

Les lieux que j'ai étudiés sont majoritairement situés en centre ou
péricentre d’une grande ville à l’exception du Free Dome basé dans un
kibboutz, coopérative agricole, de l’Inad Théâtre et du centre culturel
Khalil Sakakini à Ramallah. Cependant, cela ne veut pas dire qu’ils sont
en milieu rural. Cela pose la question de l’urbanité, une urbanité
différente de notre conception européenne de la ville. Cette question est
particulièrement importante pour les Palestiniens comme l’a évoqué
Adila Laïdi lors de notre entretien. En effet, nous appréhendons les villes
de l’Autonomie Palestinienne telle que Ramallah comme de grandes villes
alors que les habitants ne vivent pas d’une manière urbaine. Les grandes
villes sont plutôt une suite de gros villages.

Cependant, il faut être prudent en la matière et éviter les généralités.
Alexandrie, Alep, Beyrouth et les autres villes dont il est question, sont
des villes tout à fait différentes les unes des autres. Leur importance en
nombre d’habitants est très variable (plus de trois millions pour
Alexandrie, 40 000 pour Ramallah), et leur histoire très différente : Alep
est une des villes les plus anciennes au monde encore habitée, Beyrouth
a retrouvé son centre-ville rénové il y a moins de deux ans. Cela
influence forcément, de manière plus ou moins consciente, le travail
développé par les équipes artistiques. Les membres de l’Inad Théâtre qui
travaillent avec les enfants doivent prendre en compte le traumatisme
de ces enfants qui ne connaissent que la guerre, tandis que pour
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l’association de citoyens à Oran, penser un dispensaire dans le projet
correspond à une prise en compte réelle des attentes et des besoins de la
population du quartier, et du pays en suppléant au manque de
formations.

En plus d’être situés en « milieu urbain », ces lieux ont en commun de se
trouver dans des grandes villes au bord de la Méditerranée : Oran, Tunis,
Alexandrie, Beyrouth (6 lieux sur les 10) ou d’en être éloignés de tout au
plus 100 kilomètres (4/10). Ce n’est pas une découverte que de constater
que, souvent, les villes en bord de mer sont des villes animées par un
esprit d’ouverture à l’autre et au monde.

4) La programmation
Tous ces lieux ont en commun de défendre et de promouvoir la
programmation contemporaine dans divers domaines. Cependant, au
regard de la programmation des dix lieux, on peut dire qu’il y a deux
domaines artistiques forts, et qui parfois même peuvent être l’élément
fondateur d’un lieu. Ce sont le théâtre (Shams, Inad Théâtre, le Garage,
el Teatro) et les arts plastiques (Espace SD, Le Pont Gallery). Ensuite
viennent les concerts de musique et la danse.

En comparaison avec leurs « confrères » français, il y a très peu
d’événements liés aux nouvelles technologies et au multimédia, sans
doute pour une question de matériel et d’accès à la formation à ce
même matériel. Notons cependant, pour le Proche-Orient, l’existence de
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l’association de Musique Improvisée Libre au Liban (MILL)28 et la
présence de l’Aide aux Musiques Innovatrices29 et son projet Ormuz.
L’AMI est un opérateur culturel de développement pour les musiques
actuelles basé à la Friche Belle de Mai à Marseille. Elle met en place, en
Syrie et au Liban, pour le moment, un réseau destiné à favoriser le
développement des musiques actuelles dans la région. Le réseau est
animé par le groupe Bayate, composé d’opérateurs et d’artistes libanais
et syriens. Ils publient depuis Juin 2002, une lettre d’information,
Bayate, qui informe sur des événements, essentiellement musicaux, dans
les deux pays.

Comme je l’ai signalé en introduction, il m’a été difficile d’obtenir
certaines informations, notamment en ce qui concerne les chiffres.
Certains m’ont communiqué leur budget mais ils sont peu nombreux.
Cependant, je suis tout de même parvenue à cette conclusion universelle
que la programmation des lieux dépend de leur budget. Il est important
de noter que le budget n’est pas pensé d’une manière globale puisqu’il
n’est pas régulier. Il n’est pas annuel ou trimestriel. En fait, il est pensé
projet par projet en fonction du coût et des aides que l’on a pu obtenir.
C’est pourquoi il n’y a pas vraiment de programmation artistique à long
terme. C’est un handicap pour proposer au public une programmation
cohérente mais cela permet une spontanéité et une plus grande
souplesse dans la programmation. C’est ce qui explique sans doute que la
plupart des programmes sont mensuels, je ne me rappelle pas avoir vu de
programme annuel.

28

http://www.zwyx.org/mill
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Sans chiffres à la clé, parce que l’ampleur du travail ne le permettait
pas, mais en m’appuyant sur les programmes et les brochures que j’ai
relevés sur place, l’aide apportée par les différents centres culturels
étrangers présents dans ces pays est très importante. Peut-être pas
importante financièrement (encore une fois je n’ai pas obtenu tous les
chiffres) mais elle permet à de nombreux projets de voir le jour. Le plus
souvent, ce sont des aides ponctuelles qui viennent aider au montage
d’un projet. La plupart d’entre eux sont des institutions de pays
occidentaux, majoritairement européens (parmi eux : le centre culturel
français, le Cervantès, le Goethe Institut, le Dramatiska Institute,
l’ambassade de Hollande, de Suisse, la Ford Foundation).

Malgré les problèmes liés au financement, ces lieux contribuent (et
parfois sont les seuls) à faire vivre la création contemporaine, dans
différents domaines artistiques, dans leur pays. En ce sens, ils sont de
véritables pépinières d’artistes, jeunes et moins jeunes. Je souhaite
m’arrêter ici sur un exemple concret avec Le Pont Gallery. On ne peut
pas dire qu’Issa Touma contribue à faire vivre la création plastique
contemporaine parce que l’art contemporain est assez peu présent à
Alep. Ce qu’il fait est cependant tout aussi important puisque les
festivals qu’il organise sont l’occasion de programmer des artistes
contemporains du monde entier et de les faire connaître au public et aux
artistes syriens qui peuvent ainsi nourrir leur propre recherche. Cela
produit

des

rencontres

très

inattendues

et

parfois

osées

voire

dangereuses pour le programmateur. C’est ainsi que lors de mon passage
au mois de mai au quatrième festival de la femme, une artiste
29
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arménienne descendue dans une fosse de l’usine (voir photos p. 68)
frappait, avec une sorte de pic à glace, les murs de la fosse comme s’il
s’agissait d’une prison, après s’être soigneusement voilé le visage. Elle
était prisonnière de l’endroit mais aussi du voile. Dans le même temps,
un téléviseur diffusait une vidéo de l’artiste en train de « rouler une
pelle » à un poisson. Cette performance aurait pu attirer les foudres du
public et même des autorités. A Alep, les trois-quarts des femmes
portent le voile, presque la moitié a le visage entièrement couvert.
Certains hommes parmi le public (public émanant de toutes les couches
sociales) ont été questionnés par rapport à cette performance. Ils se
demandaient bien pourquoi cette arménienne emballait un poisson et
n’ont pas commenté ce qu’elle faisait dans la fosse.

5) Les lieux, garants de la laïcité et de la liberté d’expression
Dans la plus grande partie du monde arabo-musulman, une surveillance
gouvernementale étendue s’exerce, qui comporte non seulement la
censure de la presse écrite et de la télévision, mais aussi l’infiltration par
des agents dans maintes situations de la vie quotidienne.30 Cette
affirmation est valable pour la plupart des pays où se situent les lieux
dont nous parlons.

L’expérience, l’histoire, les équipes de ces lieux sont différentes. Mais ils
ont en commun de défendre la liberté d’expression dans le respect de
l’esprit laïque. Ces lieux offrent souvent un espace de liberté, un espace
30

Cf. Hannah Davis Taïeb (sous la direction de), Espaces publics, paroles publiques au Maghreb et au Machrek,
l’Harmattan, 1997
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qui invite chacun avec une considération égale à prendre la parole. Cette
invitation se traduit sous des formes diverses comme le café littéraire, le
débat avec les artistes ou bien encore en consacrant des espaces de
rencontre aux associations (comme l’association libanaise pour la
démocratisation des élections dans la Zicco House). Sauf erreur de ma
part, toutes ces expériences sont nées de la société civile même quand
l’état est un partenaire. Elles défendent une approche citoyenne de la
culture plus que commerciale. Elles ne viennent pas de l’institution, donc
ne bénéficient d’aucun appareil de coordination entre elles. La
coordination est d’autant plus difficile à faire quand on ne fait pas partie
d’une structure institutionnelle et qu’il y a des frontières à franchir.
C’est pourquoi je suis sûre que l’on doit pouvoir améliorer le réseau de
communication entre les lieux.

« C’est le langage qui fait de l’homme un animal politique » écrit Hannah
Arendt dans La condition de l’homme moderne. C’est bien une position
politique que d’offrir des lieux de rencontre, de parole et de discussion
aux citoyens. C’est aussi leur offrir un espace d’écoute, parfois salutaire
quand

on

a

besoin

d’évacuer

l’angoisse

provoquée

par

des

bombardements ou par une situation de vie difficile.

Mais cette liberté d’esprit n’est pas à l’abri d’être récupérée par les
politiques quand cela les arrange. Mon stage à Beyrouth a consisté
essentiellement à aider à l’organisation d’une exposition sur les 100
premières victimes palestiniennes de la seconde Intifada dont le nom est
100 Shaheed, 100 lives soit 100 martyrs, 100 vies. L’exposition adopte le
principe du mémorial en alignant les portraits des 100 victimes avec un
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objet leur appartenant et les représentant le mieux. Cela commence
avec Harald Fischer, médecin allemand vivant à Beit Jala et fini avec
Muhammad Al-Durra, petit écolier de 11 ans mort par balle derrière son
papa qui tentait de le protéger (la photo a fait le tour du monde).
Conçue par le centre culturel Sakakini et accueillie entre autres par
Shams en partenariat avec l’Unesco pour le Liban, l’exposition a pour
finalité de recueillir des fonds pour réparer les dégâts causés par Tsahal
dans le centre culturel de Ramallah notamment grâce à la vente du
catalogue de l’exposition. La venue de l’exposition à Beyrouth a
bénéficié de moyens financiers honorables et de la participation de
nombreux bénévoles. Les émissions télévisuelles ont été nombreuses à
demander des interviews. Un sujet délicat comme celui-ci n’est pas à
l’abri de récupération, du témoignage à la propagande, il n’y a qu’un
pas. J’avoue que je ne peux pas dire si la récupération a été évitée ou
non à cause du problème majeur de la langue.

6) L’arabofrancophonie
C’est en 1983, que Stélio Farandjis, Secrétaire Général du Haut Conseil
de la Francophonie, crée le mot arabofrancophonie lors d’une rencontre
officielle avec le ministre de la Culture algérien de l’époque M.
Abdelmadgid Mezziane. Avec la création du mot vient l’enthousiasme des
interlocuteurs de la France pour une francophonie qui ne soit pas un
vulgaire outil diplomatique mais porteuse d’une amitié et d’une
solidarité franco-arabe. En somme, l’arabofrancophonie reflète cette
situation qui, dépassant la simple coexistence, implique un dialogue
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entre deux cultures : le monde arabe et le monde francophone.
L’arabofrancophonie de M. Farandjis se prononce ainsi clairement contre
les dangers d'un monde unipolaire, générateur de haines et de conflits,
en s’enracinant dans une coopération politique, économique et
culturelle.

La France et les pays où le français est la langue maternelle et où la
langue arabe est très parlée du fait de l’immigration, ne doivent pas
négliger cette facilité d’échanges avec les pays arabes francophones. Audelà de l’espace méditerranéen, on entrevoit ici les très grandes
possibilités d’échanges, et notamment des lieux entre eux dans toute la
francophonie.
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Conclusion sous forme de projet

Les stages que j’ai accomplis dans le cadre du DESS, m’ont permis de
constater que les partenaires de ces lieux sont souvent des structures
étrangères, très souvent européennes. J’ai pu observer, à partir des
documents que j’ai obtenus, que El teatro est celui qui fait le plus de
tournées dans les pays de la rive sud tandis que Le Pont Gallery travaille
presque exclusivement avec des partenaires européens. Entre ces dix
lieux, il y a donc une grande différence en ce qui concerne leur
coopération avec les autres pays arabes. C’est ce constat qui a fait naître
l’idée d’une rencontre entre ces lieux.

L'intérêt de cette rencontre serait de mettre en connexion les différents
lieux pour mutualiser leur expérience dans le but de valoriser leur image
culturelle, artistique et professionnelle. Ce serait le début d’un réseau
dans les pays arabes qui faciliterait les échanges avec d’autres réseaux
d’autres horizons et qui s’appuierait sur ceux existant déjà des deux
côtés de la Méditerranée comme Alissar, le projet arabe des arts,
TransEuropeHalles, AutresParts et d’autres encore.

Ce réseau oeuvrerait à :
•

Faciliter la circulation des personnes, des œuvres, des idées et des
points de vue créant de cette manière une émulation

•

Développer

et

renforcer

les

conditions

de

formation,

de

production et de diffusion
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•

Comparer les politiques de fonctionnement pour travailler à
l'émergence d'une nouvelle réglementation qui tienne compte des
spécificités de gestion selon les pays.

•

Avoir suffisamment de poids pour imposer une participation à
l'élaboration des politiques culturelles nationales et régionales.

Ebauche d’un programme

Ce programme est pour le moment à l’état d’ébauche mais on peut
d’ores et déjà penser qu’au moins trois questions (développées cidessous) seront abordées. Il devra être enrichi par des rencontres
préparatoires avec les intervenants et les partenaires de cette rencontre
qui permettront de soulever et de mieux cerner les sujets de réflexion.

De l’intérêt des réseaux
« L’Europe ne va pas se couvrir les yeux en disant qu’on peut faire de la
collaboration avec des pays qui oppriment les artistes ». Cette phrase
d’Ahmed el Attar pendant la rencontre sur Les nouveaux territoires de
l’art à Marseille en février 2002, invite à repenser la coopération, la
collaboration sous sa forme actuelle. Il faut encourager la création d’un
réseau entre les lieux arabes et faire en sorte que les réseaux
méditerranéens puissent coopérer entre eux sans passer par les Etats
oppresseurs. Il faut donner plus de sens aux échanges culturels.
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Architecture, patrimoine
« Les friches n’ont pas besoin de transformations lourdes architecturales.
Elles ont besoin de devenir les lieux de l’épanouissement. »
Jean Nouvel, Le journal Nouveaux territoires de l’art n°3, p.5

« A partir de bouts de bois, de tissu, de corde, de matériaux très simples,
chacun peut imaginer toutes les possibilités d’assemblage. »
Tarek Abou El Fetouh, Le journal Nouveaux territoires de l’art n°2, p.9

Comment investir un espace pour le transformer en lieu ? Comment
modifier tout en préservant le patrimoine ? Pour en parler qui de mieux
que Tarek Abou El Fetouh fondateur du YATF (Alexandrie, Egypte) et
Chiali Abdessamad (société Arcade à Tlemcen, Algérie) chargé de la
reconversion de la Santé Sidi El Houari à Oran.

La formation
La question de la formation est primordiale et doit être traitée en
plusieurs ateliers de réflexion simultanés ou successifs : la formation de
l’acteur, la formation aux nouvelles technologies, la formation en
ingénierie culturelle et économie des projets.
On peut déjà souhaiter la présence de Roger Assaf (Shams) et de Taoufik
Jebali (El Teatro), du Centre de formation de théâtre arabe, et d’autres
personnes et lieux intéressés par la question de la formation de l’acteur
et des artistes en général.
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Le lieu de la rencontre
Plusieurs lieux de rencontre sont possibles dont certains disposent de
salles de travail prévues à cet effet. C’est le cas pour le Garage à
Alexandrie, on l’on pourrait demander la participation du Centre de
Recherches et d’Etudes pour le Développement Méditerranéen puisqu’il
vise à promouvoir un dialogue intellectuel et culturel entre les deux rives
de la Méditerranée. C’est le cas également pour El Teatro en Tunisie.
Cependant, la rencontre reste à imaginer, il ne s’agit pas d’hésiter entre
ces deux lieux mais au contraire d’ouvrir les possibilités. Reste à trouver
les financements.

L’esprit de cette rencontre est l’affirmation d’une pensée du sud, qui se
pense lui-même de manière autonome, avec d’autres critères de
jugement, d’autres formes de pensée comme une résistance au rouleau
compresseur qu’est la mondialisation.
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Les monographies
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SHAMS : l’association coopérative culturelle des jeunes du Théâtre et du
Cinéma, Beyrouth, Liban
SHAMS est une association culturelle libanaise indépendante, fondée en
janvier 1999, dont l’objet est la production et l’animation d’activités
artistiques diverses (englobant les arts dramatiques : théâtre, mime,
danse, chant...et audiovisuels : vidéo, cinéma, spectacles multimédias…)
et offrir aux jeunes talents et aux jeunes créateurs la possibilité de
travailler et de développer leur savoir et leur savoir-faire.

En arabe, Shams cache un joli jeu de mot. Littéralement, Shams veut
dire soleil. Mais les lettres qui composent ce mot, SH, M et S sont les
initiales des mots arabes « jeunes » (Shabab), « théâtre » (Masrah) et
« cinéma » (Sinamä).

Son statut est celui d’une association coopérative où chaque production
autonome (réalisée par un ou quelques uns des membres) bénéficie de
l’infrastructure de la coopérative et de l’aide technique et morale des
autres membres.

L’équipe fondatrice est constituée de dix membres, artistes diplômés des
différents

instituts

libanais

d’études

dramatiques,

artistiques

ou

audiovisuelles, regroupés autour de l’animateur responsable du projet,
Roger Assaf. Shams leur permet ainsi de pratiquer leur métier tout en
poursuivant leur formation par la recherche et l’expérience.

Selon ses statuts, les objectifs de SHAMS sont :
1. Susciter la création d’œuvres nouvelles de jeunes artistes
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2. Associer un public à l’activité artistique
3. En développant des relations régulières et en l’invitant à participer à
des rencontres, des débats et des échanges.
4. Sauvegarder la mémoire de la vie théâtrale libanaise

Le fonctionnement de Shams
Shams a opté pour une gestion à deux niveaux. D’une part, la gestion
centrale du lieu qui concerne la gestion des locaux, de l’équipement, des
structures d’accueil et de communication, nécessaires au fonctionnement
général et à l’ensemble des productions et des activités de Shams. Et
d’autre part, une gestion qui concerne les productions et les activités à
proprement parler. Chaque projet est autonome dans son financement et
pratique une gestion interne relative aux frais de production, aux
cachets, à l’exploitation.

La programmation
Une large part de la programmation est dévouée au théâtre. Quoi de plus
normal quand le responsable de Shams est l’un des plus grands metteurs
en scène de théâtre libanais contemporain. Mais Shams organise
également des projections cinématographiques, des stages de théâtre,
de danse, à des prix défiant toute concurrence, des expositions (la
dernière en date : 100 Shaheed – 100 lives), pour l’essentiel.

Depuis l’année 2000, Shams organise chaque année au mois de Mars, le
Festival Shams des jeunes. Il s’agit d’un moment privilégié dans l’année
où les jeunes créateurs libanais, amateurs et professionnels, de toutes
les disciplines : théâtre, mime, danse, musique, chant, poésie, cinéma,
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photographie, audiovisuel, installation, multimédia, exposition…, sont
invités à se rencontrer, s’exprimer et à créer un « espace artistique et
culturel de création et de réflexion pour la jeunesse libanaise
d’aujourd’hui ». Ces rencontres se terminent chaque année par la
célébration de la journée mondiale du théâtre le 27 mars.

Le rapport au public
Les objectifs de Shams par rapport au public sont inscrits dans les
statuts : associer le public à l’activité artistique, développer des
relations régulières en l’invitant à participer à des rencontres, des débats
et des échanges. Dialoguer avec lui, lui donner la parole et prendre en
compte ses remarques quant à la programmation et au fonctionnement
de Shams. Lui permettre d’assister au plus grand nombre d’événements
grâce à un abonnement de fidélité le faisant bénéficier de prix réduits
pour les spectacles et d’un droit de priorité aux ateliers, aux stages, aux
festivals et au centre de documentation dès qu’il sera créé.

Pour le moment, le groupe Shams est installé dans le premier théâtre de
Beyrouth, dans le quartier de Ayn el Mréïssé. Ce théâtre, inauguré en
1965, a été la première salle de théâtre permanente de Beyrouth. Vacant
depuis 1998, il était menacé de fermeture jusqu’à sa reprise par Shams.
Mais c’est un lieu qui n’est pas à la hauteur de ses projets parce que trop
petit. Le véritable objectif de Shams a toujours été la fondation d’un
centre culturel libanais pour les arts de la scène et du cinéma. C’est
pourquoi, en collaboration avec le Young Arab Theater Funds (YATF) de
l’architecte Tareq Abou el Fetouh, Shams organise un atelier pendant
l’été 2002 pour explorer 2 ou 3 lieux dans la ville (cf. photo) afin de
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pouvoir en investir un qui corresponde mieux à ses besoins. Leur
préférence pour le moment va à une ancienne gare de marchandises
appartenant à une société indépendante qui travaille pour le compte de
l’Etat.

Un des lieux à l’étude pour le nouvel établissement de Shams
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ZICCO HOUSE, Beyrouth, Liban
Zicco House est une maison traditionnelle de 1935 située dans le quartier
Sanayeh de Beyrouth. Maison familiale, Moustapha Yamout (alias Zicco)
en a hérité et a décidé d’en faire un lieu de culture. Dès 1990, il
commence à partager les trois étages de cette grande demeure avec des
artistes ou des associations en manque d’espaces de travail et de lieux
d’exposition et de monstration.

Les locataires de la Zicco House
La Zicco House existe en tant que telle depuis 1996. Elle héberge
plusieurs associations comme la Green line (association de défense de
l’environnement)

ou

encore

l’association

libanaise

pour

la

démocratisation des élections. Elle abrite également la Beyrouth Média
Production (support médias) et son projet de télévision alternative, offre
un espace de répétition pour la Troupe libanaise de marionnettes, un
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espace de rencontre pour l’association des Amis des kidnappés de la
guerre du Liban.

Pour la première fois cette année, Zicco met en place le Beyrouth Street
Festival, en partenariat avec entre autres Générik Vapeur ou Allégro
Barbaros avec lesquels il est entré en contact lors de la rencontre Les
nouveaux territoires de l’art à Marseille. C’est le premier festival de rue
à Beyrouth. Il est en partie subventionné par la Commission européenne.

Le financement
La Zicco House fonctionne grâce aux modestes loyers qu’elle reçoit des
associations présentes dans les murs, à la billetterie et à la location de
matériel à très bas prix aux écoles, festivals, spectacles, etc. Certaines
des structures présentes reçoivent indépendamment des subventions.

Pour chaque projet, Zicco favorise le jumelage, le partenariat. Il défend
l’idée d’une pluralité de petits réseaux « par le bas », à partir des
artistes et de mises en contact avec des partenaires potentiels. Il pense
qu’il faut faire bloc face au Ministère de la Culture pour que tout le
monde soit traité de la même façon de sorte que cela ne crée ni conflits
ni rivalités. Il dit : « Il n’y a pas d’écoute de la part des politiques et
pourtant il y a d’énormes manques au Liban : manque d’institutions, de
techniciens, de lieux, de producteurs, d’ingénierie culturelle, de troupes
de théâtre, de statut pour les artistes… »

Pour changer cela, Moustapha Yamout souhaite un rapprochement avec
le Ministère de la Culture et un détachement de la culture par rapport à
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d’autres ministères comme le Ministère de l’intérieur ou le Ministère des
finances.

Zicco travaille seul, d’une manière tentaculaire. Il est constamment en
train de développer des contacts, d’échafauder des plans, part du
principe que les artistes doivent comprendre que rien n’est gratuit,
même si ce n’est pas cher, autrement ils font immanquablement du
gâchis.
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ESPACE SD, Beyrouth, Liban
L’histoire de l’Espace SD commence avec la construction d’un immeuble
destiné à la location de bureau pour le compte d’un fabricant de meuble,
M. Dagher. Les deux premiers étages avaient été construits dans l’idée
d’exposer des objets plus de type commercial qu’artistique. Comme la
location des deux premiers étages n’est pas un franc succès, Karine
Wehbé, dans un premier temps, et Sandra Dagher à partir de 1999 (la
nièce et la fille de M. Dagher), ont l’idée d’un lieu culturel et proposent
au père de Sandra d’investir les deux étages et de les transformer en
galerie. L’Espace SD ouvre en mars 2000.

Une des singularités de l’Espace SD dans le paysage libanais est sa
superficie : 400 m2 par étage avec une hauteur de plafond de presque
trois mètres distribués en de larges espaces.

Pendant

deux

ans,

la

programmation

est

essentiellement

faite

d’expositions, d’installations et de vidéos, privilégiant les jeunes artistes
libanais et l’art contemporain.

L’Espace SD, nouvelle formule
Mais aujourd’hui, l’aventure arrive à la fin d’une étape. Jusqu’à présent,
l’Espace SD demandait aux plasticiens de payer les frais de l’exposition
(cocktail, cartons, etc.) en contrepartie d’un faible pourcentage en cas
de vente (20%).
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Or, la formule ne convient plus aux deux cousines. Pour Septembre 2002,
elles souhaitent ouvrir leur lieu à d’autres arts que les arts plastiques et
pouvoir engendrer des bénéfices afin de se rémunérer et investir dans les
projets artistiques qu’elles soutiennent.

Le premier étage restera un espace d’exposition (photographie,
installations,

peinture,

etc.)

auquel

sera

adjoint

un

espace

d’expérimentation (un artiste sera invité pour créer une installation dans
cet espace, libre d’accès au public à n’importe quelle étape de la
création). La salle de projection aura une programmation plus régulière
et ouverte aux documentaires et aux courts-métrages.
Le deuxième étage sera désormais consacré aux objets, aux vêtements et
aux accessoires. Un autre espace sera réservé à la musique avec une
programmation ouverte à la scène alternative libanaise. Le coin café
reste au second étage mais sera enrichi de deux cents livres d’art, don de
la fondation Hachette. Seront prévus des sceynettes de théâtre, des
concerts de jazz et un rendez-vous mensuel littéraire.

L’Espace SD prendra également possession du troisième étage pour
l’exposition de meubles réalisés par de jeunes designers libanais, dont les
créations pourront être éditées sous une marque que produira Mr Dagher
dans son usine. Cette activité sera menée avec Table Rase, association
de promotion des jeunes designers libanais.

Les évènements seront annoncés dans un programme mensuel.
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Dès que leurs finances le permettront, Sandra Dagher et Karine Wehbé
souhaitent pouvoir organiser des événements hors-les-murs comme elles
l’ont déjà fait dans la ruine de l’ancien cinéma du centre-ville (cf. photo
ci-dessous), et aider à la programmation d’artistes libanais à l’étranger.

L’équipe de l’Espace SD souhaite que l’ouverture, au mois de septembre
avec la nouvelle version de la programmation, se fera sous le signe du
partenariat et de la collaboration dans un esprit de solidarité face aux
difficultés du monde de la culture au Liban. Espérons que l’Espace SD
parviendra à gérer autant d’événements et à élargir son public en
diversifiant ses propositions.

54

CENTRE CULTUREL SAKAKINI, Ramallah, Autonomie palestinienne

Ce centre culturel est établi dans une maison traditionnelle palestinienne
construite en 1927 et restaurée en 1995 par l’association de défense du
patrimoine architectural, Riwaq. Au rez-de-chaussée il y a 3 salles
d’exposition, les bureaux de l’administration sont au premier étage, au
deuxième étage il y a une salle dédiée aux concerts et le jardin accueille
des animations pendant l’été. Il porte le nom d’un célèbre pédagogue
palestinien décédé en 1953.
Depuis son ouverture en mai 1996, le CCS était subventionné par le
ministère de la culture palestinien avec une liberté de programmation.
En 1998, sa directrice, Adila Laïdi a proposé au propriétaire, le
gouvernement, d’en changer les statuts. Il a été décidé que pour mieux
remplir sa mission et servir la population locale, le centre culturel
Sakakini devait devenir une ONG afin de pouvoir recevoir des subventions
de l’étranger et être exempt de taxes.

Le fonctionnement
Le centre culturel Sakakini est dirigé par une assemblée générale
composée de 50 membres élus en octobre 1998 et février 1999 comme
membres administratifs et personnes honorables. C’est une organisation
non gouvernementale dédiée à la promotion des arts et de la culture en
Palestine. Ses objectifs sont :
1. Organiser différents événements et activités dans le domaine des
arts visuels, de la littérature, de la musique et du théâtre avec
une attention particulière à l’exploration de l’identité culturelle
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palestinienne, à l’échange artistique et culturel au niveau
international, et à la promotion des productions artistiques
innovantes.
2. Découvrir et accompagner de nouveaux talents et développer la
formation artistique
3. Promouvoir et aider les entreprises artistiques à travers la
coordination des politiques culturelles et la mise en place d’une
fondation qui puisse aider la création d’une manière régulière
4. Programmer chaque mois 6 à 8 événements parmi lesquels un
concert, une exposition, des lectures de livres et de poèmes, des
activités pour les enfants, la projection de films et autres
programmations saisonnières.

Le centre culturel Sakakini mène également 3-4 activités à Beit Al Hajar
à Birzeit, pour tenter de contrecarrer le siège entre Ramallah et Birzeit.
Amener l’activité au public quand le public ne peut pas se déplacer.

Le financement
Pour l’année 2000, les sources de revenus viennent : 41% de dons, 39% de
subventions spécifiques à chaque projet, 20% de la billetterie et des
droits acquittés par les membres.
Le budget annuel pour l’année 2000 était de 64 000 $. Le but est de
placer en banque jusqu’à 2 000 000 $ reçus des dons pour pouvoir vivre
des intérêts qui s’élèveraient à 116 000 $ par an.
Mais depuis le début de la seconde Intifada, le prix du billet a diminué de
70%. Pourtant, malgré les conditions extrêmement difficiles, l’équipe du
centre culturel Sakakini continue tant bien que mal à tenir sa
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programmation et à faire exister la culture d’un peuple, et par-là même
son identité si malmenée. C’est pourquoi actuellement les recettes de
l’exposition 100 Shaheed, 100 lives , sorte de mémorial en l’honneur des
victimes civiles de la seconde Intifada, et les dons (reçus surtout des
Palestiniens qui vivent à l’étranger) sont réinvestis dans la reconstruction
du centre saccagé par l’armée israélienne.

La programmation
Elle est essentiellement composée d’événements dédiés aux arts
plastiques, à la musique, à la projection de documentaire et à
l’organisation d’ateliers avec les enfants. Les soirées d’été dans le jardin
sont consacrées aux artistes amateurs qui souhaitent montrer leur travail
à un public.
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L’identité palestinienne
Le centre culturel Sakakini défend un fort axe de travail très engagé qui
est celui de questionner l’identité palestinienne et de la comprendre, de
faire en sorte que la situation interminable dans laquelle vivent les
palestiniens n’effacent pas leur histoire de leur mémoire. Cela a
commencé en 1997 avec la célébration du cinquantième anniversaire de
la Nakba et se poursuit aujourd’hui avec l’exposition 100 Shaheed, 100
lives ou encore la publication des mémoires de Khalil Sakakini.
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INAD THEATRE, center of theater and arts, Beit Jala, Autonomie Palestinienne

L’Inad théâtre (Théâtre de l’obstiné) est installé depuis 1987 dans la ville
de Beit Jala près de Béthléem. Comme c’est la seule troupe de théâtre
professionnelle de la Cisjordanie du sud, l’Inad théâtre tente de rendre
accessible le théâtre et les arts à plus de 200 000 Palestiniens qui vivent
dans cette région.
L’Inad fait son possible pour aider le développement et le renforcement
du mouvement théâtral palestinien et essaie par son action d’améliorer
la compréhension réciproque entre les hommes en travaillant avec les
autres théâtres et les autres groupes culturels. Pour autant, la priorité
reste le travail à l’intérieur de la communauté palestinienne et
l’encouragement et la production de pièces de théâtre locale.

Les objectifs
A travers le théâtre (essentiellement), l’Inad souhaite atteindre huit
objectifs :
1. Rendre accessible le théâtre et les arts aux habitants de la région
2. Développer et représenter le théâtre pour enfants
3. Encourager et produire la jeune dramaturgie
4. Encourager et faciliter l’apprentissage du théâtre à l’école
5. Développer le mouvement théâtral palestinien naissant
6. Affronter les problèmes sociaux de la société palestinienne à travers
les spectacles, avec une attention particulière aux droits de la femme et
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des enfants, à la violence domestique, à la dépendance aux drogues, au
traumatisme collectif vécu pendant les derniers mois.
7. Aider à la construction d’une société civile mature et responsable par
la production de pièces de théâtre qui prônent le respect des droits
humains, la démocratie et le pluralisme.
8. Etablir des relations avec les autres théâtres du monde arabe et du
monde occidental.

Le travail avec les enfants
L’Inad théâtre porte une grande attention à son travail avec les enfants
et les adolescents dans le but de former une génération de Palestiniens
sensible aux arts et au théâtre. L’Inad voit le théâtre comme un vecteur
pour ouvrir les jeunes à la diversité des cultures et des opinions en leur
apportant dans le même temps de nouveaux instruments pour leur
expression personnelle et l’expression collective.
Depuis le début de la seconde Intifada, l’Inad théâtre poursuit ses
activités et ses représentations pour enfant, en particulier dans les
environs d’Hébron et de Bethléem, deux régions souvent bombardées.
L’Inad continue de donner des représentations malgré les risques parce
qu’elles permettent aux enfants de s’évader de la réalité pendant la
durée du spectacle, d’évacuer une partie de leurs peurs et de leur stress,
et de réduire de cette manière leur traumatisme. L’Inad apporte
également à ces enfants des outils créatifs pour exprimer leurs
sentiments.
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Les locaux
Depuis le début des bombardements sur Beit Jala en octobre 2000, l’Inad
théâtre a été bombardé plus de huit fois. Evidemment, à chaque fois, de
nouveaux dégâts viennent s’ajouter aux précédents.
Une grande partie des locaux et du matériel a été détruite. En février
2001, l’Inad a pris la décision difficile d’évacuer le théâtre. L’immeuble
devenait trop dangereux pour supporter la présence d’enfants et
d’adolescents. Le matériel a été entreposé dans différents endroits en
attendant une amélioration de la situation.

Cependant l’Inad n’a pas interrompu l’itinérance de ses spectacles
surtout pendant la période de Noël et de Ramadan dans les environs de
Bethléem et de Hébron. En effet, l’Inad est un des pionniers de
l’utilisation d’un camion scénique en Palestine. Les spectacles qu’il joue
en tournée ne sont pas seulement des spectacles destinés à divertir mais
affrontent les questions sociales liées aux enfants, à l’éducation et à
l’identité.
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Le GARAGE, Alexandrie, Egypte

31

Ouvert depuis octobre 2000, le Garage est un ancien hangar désaffecté
situé dans l’enceinte du centre jésuite d’Alexandrie. C’est le frère Fayez
Saad Attallah qui, à son arrivée au centre en 1999, est à l’origine de
cette initiative. Il fait appel à Tareq Abou El Fetouh, directeur du YATF,
pour réfléchir avec lui à un projet artistique, fondé sur la laïcité, le
dialogue et la connaissance de l’autre, et de réaménagement. Ils
décident de transformer le hangar en une salle modulable, capable
d’accueillir le plus grand nombre de scénographies différentes, de la
danse, du théâtre, des expositions, des ateliers, etc.

Le théâtre, pilier du Garage
Au centre du projet politique et artistique du Garage, il y a le théâtre,
art menacé de disparition à Alexandrie. C’est pourquoi il a semblé
primordial à l’équipe du Garage de mener des actions significatives pour
soutenir un théâtre vivant, contemporain, qui a du mal à exister dans
toute l’Egypte.

Le premier signe fort a été la volonté du Garage d’accueillir une troupe
de théâtre de manière permanente, la compagnie El Masrah El Badil (que
l’on traduit par théâtre alternatif ou théâtre parallèle) de Mohamed
Abou Douma, dont l’axe de travail principal est le dialogue entre l’acteur
et le spectateur.
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Informations et plan fournis par Claudine Dussolier
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Une autre grande ambition du Garage en matière de théâtre est de
devenir un centre de formation de l’acteur. En Egypte, la question de la
formation du comédien n’a pas de vraie place dans le mouvement
théâtral. Depuis l’ouverture du Garage, des ateliers pratiques et
théoriques ont été mis en place (travail sur la voix, le masque, le théâtre
d’ombres), assurés en partie en partenariat avec le Centre de Formation
du Théâtre Arabe et El Masrah El Badil. La plupart des intervenants sont
étrangers.
Le Garage se veut également un appui aux jeunes compagnies et aux
initiatives culturelles.

Un espace d’accueil
Une caractéristique forte du Garage est d’offrir la possibilité aux artistes
et aux publics de penser leur rapport à la ville. Le Café culturel, situé lui
aussi dans l’enceinte du centre jésuite, en est à ce titre est un des
éléments centraux. Situé à 30 mètres de la bibliothèque gratuite de prêt,
il invite au débat, à la réflexion, à la critique, à la prise de parole, à
l’échange, de la fin de la journée jusqu’en début de soirée. C’est un lieu
de convivialité et d’ouverture sur l’actualité et la connaissance du monde
qui permet aux Alexandrins de consulter gratuitement des journaux.

La programmation
La programmation, elle aussi, est pensée en fonction du rythme de vie de
la cité et de la relation à établir avec le public.
Elle se répartie sur deux saisons : de septembre à janvier et de février à
avril, et développe un programme particulier pendant le mois de
Ramadan.
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Pour l’équipe du Garage, il est essentiel de maintenir un dialogue
permanent avec le public en débattant avec lui de ses choix et de ses
orientations. Le dialogue est réellement la méthode de travail du Garage
qui considère le public comme des spectateurs certes, mais surtout
comme des citoyens.

Enfin, dans le même esprit, notons la création du CEREMED (parallèle à
celle du Garage), le Centre de Recherches et d’Etudes pour le
Développement Méditerranéen qui, en partenariat avec le Centre de
Sèvres à Paris, vise à promouvoir un dialogue intellectuel et culturel
entre les deux rives de la Méditerranée.
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Le YATF, Egypte
Le Young Arab Theater Funds, Fonds du Jeune Théâtre Arabe, est fondé
en 1998 à Alexandrie par Tareq Abou el Fetouh, architecte de formation.
C’est à lui que fait appel le père Fayez Saad Attallah pour penser le
réaménagement du hangar qui est devenu le Garage.

L’objectif du YATF est d’aider les artistes à projeter dans les villes des
lieux qui peuvent être, ponctuellement ou sur le long terme, transformés
en lieux de culture.

La méthode
Le YATF procède par la mise en place d’un atelier de réflexion chargé
d’étudier le projet de transformation de lieux repérés dans la ville. Cet
atelier est composé de 5 architectes, 5 techniciens et 5 metteurs en
scène. Chacun des participants à l’atelier étudie au moins deux des lieux
choisis. Ensuite les projets sont soumis à un comité qui décide d’aider ou
non le projet.

Les projets
Fort du succès du Garage, le YAFT a de nombreux projets en cours. En
2002 / 2003, il est prévu d'établir un tel lieu à Minia en Haute Egypte.
D’autres projets sont à l’étude avec le groupe Shams à Beyrouth (comme
nous l’avons vu plus haut) mais aussi à Amman, au Caire et à Damas. Le
but est d'en implanter sept dans les cinq prochaines années.
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Les nouveaux lieux mis en place avec l’aide du YAFT constitueraient un
formidable réseau pour pouvoir projeter des tournées des productions du
réseau mais aussi des tournées régionales de compagnies indépendantes.
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LE PONT GALLERY, Alep, Syrie
Issa Touma, photographe de profession, ouvre cette galerie en 1996
grâce à l’argent gagné avec ses propres photos et après avoir connu
l’échec d’une première galerie. Sa pugnacité et sa ténacité le conduisent
à créer dès 1996 un festival de rencontres photographiques international,
ouvert aux photographes contemporains du monde entier, suivi en 1998
du Women’s Art Festival. Ce dernier a pour objet d’exposer les œuvres
d’artistes contemporaines de toutes les nationalités parce que, selon Issa
Touma, « la photographie et le travail artistique des femmes sont deux
choses qui n’ont que très peu d’importance en Syrie ».

La version 2002 du Women Arts Festival a eu lieu dans une usine
électrique fermée depuis une trentaine d’années, qu’Issa Touma a réussi
à obtenir de la ville d’Alep et qu’il espère garder longtemps, en profitant
du vide juridique autour de la récupération des bâtiments industriels
désaffectés. Défenseur acharné de l’art contemporain, il joue avec les
nerfs de la censure et est parfois interdit de travailler pendant plusieurs
semaines. Il bénéficie à la fois de la protection et des foudres de la
classe politique.

Le Pont Gallery est un endroit exceptionnel en Syrie, au point que même
le Premier Ministre actuel vient de Damas (4 à 5 heures de route en
voiture) de manière officieuse pour voir les expositions et pour assister
aux animations qui les accompagnent (concert, workshop, danse…).
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Mais pour le moment, Issa Touma œuvre seul, aidé de quelques
bénévoles pendant le temps des festivals. L’hiver, il organise des stages
de photos dont le coût pour les étudiants se limite aux pellicules et au
matériel de développement.

Cet endroit est une bouffée d’air dans le paysage culturel aleppin. Il est
d’autant plus intéressant qu’il est à un moment charnière, pour Alep et
pour la Syrie, où il pourrait récupérer définitivement une usine
désaffectée pour la transformer en lieu de vie culturelle et artistique.
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Intérieur de l’usine pendant le Festival de l’art des femmes en mai 2002
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SANTE SIDI EL HOUARI, Oran, Algérie
Santé Sidi el Houari est un site oranais sur lequel un ancien hôpital
colonial ainsi que des bains turcs ont été laissés à l’abandon pendant une
vingtaine d’années.

Une association de citoyens
En 1991, des professionnels de la santé, des architectes, des urbanistes,
des étudiants et des habitants de quartier se constituent en association
pour la réhabilitation et la restauration de l’ancien hôpital Sidi El
Houari.
En 1999, ils investissent de manière illégale les locaux, mais leur
présence est tolérée du fait de leur action effective sur le terrain et du
chantier qu’ils ont mis en branle.
En 2001, ils obtiennent une domiciliation que leur attribue le Wali
(équivalent du Préfet en France) et sont actuellement en négociation
avec la Wilaya dans le but de trouver un accord de partenariat.
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Le projet
L’association souhaite donner à la population locale la possibilité de
contribuer à la réhabilitation de son quartier, avec le reste du
mouvement associatif et des institutions, par le biais de la restauration
et de la valorisation de son patrimoine architectural. Elle a également
pour objectif de donner à la jeunesse d’Oran l’opportunité de faire
revivre la vie culturelle de Sidi El Houari, premier centre ville d’Oran.

Quatre grands axes, tous liés à l’éducation, constituent l’ensemble du
projet : la santé, la culture, le patrimoine et la vie associative.

•

Pour la santé, il s’agit de l’ouverture d’un centre de santé de
proximité qui assurerait des prestations de base à la population
locale. Dans cette partie du projet, il y aussi la création d’une
unité d’éducation et d’information sanitaire, particulièrement
tournée vers les jeunes.

•

Pour la culture, l’association prévoit la création d’une école de
musique traditionnelle et de musique arabo-andalouse, d’une salle
de

spectacle,

de

salles

de

répétition

et

si

possible

d’enregistrement, d’un espace d’exposition, d’une salle de
concert, d’un espace photo et multimédia et d’un centre de
ressources.
•

La création d’une école de formation sur les métiers traditionnels
du bâtiment est l’essentiel de la partie du projet tourné vers le
patrimoine.
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•

Des espaces de convivialité sont également prévus : une cafétéria,
des espaces consacrés à la vie associative, l’aménagement des
jardins.

Les bâtiments
L’hôpital est constitué de trois salles de 160m2, d’une salle de 250m2,
d’une vingtaine de pièces entre 20 et 30m2 chacune, de cours et de deux
jardins (dont un mesure un peu plus de 1000 m2 et qui pour le moment
est un terrain vague). Une salle de 60m2, une autre de 30m2 dotée d’une
coupole et de quatre ouvertures, plusieurs pièces entre 4 et 15m2, une
grande terrasse et une grande cour, composent l’ensemble des bains
turcs.

Etant donné l’ampleur du projet, il faudra beaucoup de moyens à
l’association pour pouvoir ouvrir un jour cet immense pôle socioéducatif. A ce propos, il est à noter que l’association Les fous du roi,
compagnie de théâtre dirigée par Daniel Charquet, donnera une
représentation de leur spectacle En sourdine les sardines, le 7 novembre
au théâtre Adyar à Paris, dont les bénéfices iront à la restauration de la
Santé Sidi El Houari.
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EL TEATRO, Tunis, Tunisie
El Teatro est, avec l’Inad théâtre de Beit Jala, le lieu qui a ouvert avant
la fin des années 90. Plus précisément, l’aventure commence en 1987.
C’est la volonté de Taoufik Jebali, le directeur, et de Zeyneb Farhat, qui
a permis que le lieu existe même si cela a pris du temps.
Aujourd’hui l’équipe est constituée de sept personnes, de la direction à
l’entretien.

La programmation
Comme les autres lieux que je vous ai déjà présentés, El Teatro est un
lieu pluridisciplinaire. On peut assister à des pièces de théâtre
(créations, auteurs arabes, français, classiques, contemporains), à des
chorégraphies lors des Rencontres de la danse contemporaine dans la
Méditerranée arabe, à des lectures, à des rencontres avec des auteurs de
tous les genres, à des expositions, des performances, des concerts, des
ateliers, etc. C’est donc une programmation variée.
Cependant, il est vrai que le théâtre y a une place particulière étant
donné le parcours de Taoufik Jebali, essentiellement voué au théâtre.

Les locaux
El Teatro loue une partie de l’Hôtel Mechtel. La salle El Teatro est la
plus spacieuse et le lieu principal des représentations. Elle a une
capacité de 250 places. Le studio le Carré d’Art est une salle polyvalente
pouvant contenir 80 personnes assises. Elle sert, entre autre, pour la
danse, l’exploitation d’image ou du cinéma grâce à une très bonne
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isolation de la lumière. La dernière salle est un espace de 111m2 réservé
surtout aux expositions et installations.

De gauche à droite, les salles el Teatro, Carré d’Art et Aire libre
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LE FREE DÖME, Haïfa, Israël
Parler dans le cadre de ce mémoire du Free Dome n’était pas évident
puisque, Israël non seulement n’est pas un pays arabe, mais est en conflit
avec eux. Cependant, c’est un pays qui fait partie de la rive sud de la
Méditerranée et il nous semble contraire à l’esprit de la culture et de
l’art de fermer les barrières quand nous pensons qu’il doit surtout les
ouvrir, voire les anéantir. D’ailleurs, l’historien Elie Barnavi défend l’idée
qu’Israël se méditerranise.32 De plus, il ne faut pas oublier qu’1/5è des
Israéliens sont arabes. Enfin, au vu des objectifs de ce lieu, il nous a
semblé important de le mentionner. En effet, on peut lire sur la
plaquette de présentation que c’est « un espace conçu dans le but précis
de contribuer à la maîtrise des arts de la paix dans un pays qui jusqu’à
maintenant était maître dans l’art de la guerre. C’est notre espoir le plus
cher que cette maison contribue véritablement à amener la paix dans
cette région grâce à des collaborations artistiques et des échanges
culturels. »

Le projet
L’idée vient de Orit Nevo qui lors de son parcours artistique à travers le
monde depuis bientôt vingt ans, s’est formée au mime, au clown, aux
danses burlesque et butoh et au trapèze. De retour dans son pays, elle
imagine un chapiteau comme lieu d’accueil pour « toutes les formes
d’art qui ne sont pas institutionnalisées, pour tous les arts du spectacle
qui sont alternatifs, expérimentaux, interdisciplinaires, sérieusement
engagés dans un travail de recherche de qualité. » Et ce n’est pas limité

32

Elie Barnavi, http://periples.mmsh.univ-aix.fr/med-representations/
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aux arts du cirque mais également ouvert à la danse, au théâtre et à la
musique.

Quatre programmes parallèles et complémentaires constituent l’ossature
du projet.

1. La formation professionnelle
Le Free Dome a toujours été pensé dans l’idée d’être un lieu de
formation pour les jeunes sensibles à l’art et qui souhaitent devenir
professionnels. La formation est prévue à l’année avec des ateliers et
des stages intensifs, dirigés par les membres de la compagnie et les
artistes israéliens ou étrangers. L’objectif est de préparer les
étudiants à un travail professionnel leur offrant la possibilité
d’enrichir leur expérience au sein de la compagnie, auprès des
artistes étrangers et avec des écoles étrangères. C’est donc une
formation professionnalisante qui leur est proposée dans les nombreux
domaines du cirque, de la danse, du théâtre et de la musique. A la fin
de leur formation, les étudiants auront la possibilité d’intégrer la
compagnie Free Dome.

2. La résidence d’artistes
Elle concerne les artistes de toute nationalité, issus de différents
domaines artistiques. La résidence leur permet de venir en Israël, d’y
vivre et d’y enseigner, de concrétiser des projets mis en scène dans
l’espace du Free Dome. Ainsi, les artistes en résidence contribuent au
renouvellement du travail artistique de la compagnie et du pays. En
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retour, cela leur permet d’entrer en contact avec d’autres lieux et de
se produire dans d’autres endroits de la région.

3. Le Free Dome Festival
Le festival du Free Dome n’a pas encore eu lieu, mais ce sera un
festival à petit budget qui, une fois par an, présentera les travaux
créés par la compagnie ou par des artistes invités.

4. L’action artistique et sociale
Le Free Dome est situé sur le terrain du Kibboutz Naan. La
communauté du Kibboutz Naan accueille gratuitement les activités du
Free Dome pour une durée de 10 ans. Il est prévu que les artistes du
Free Dome, les résidents et les habitants du Kibboutz se consulteront
pour penser la meilleure collaboration possible entre eux.
Il est déjà prévu que la population du Kibboutz bénéficie des
différentes activités artistiques de la compagnie, soit : des spectacles
de rue, des ateliers et des stages en direction des jeunes de la région,
des interventions dans les écoles, des premières des représentations.

L’infrastructure
La future construction du dôme est estimée à 200 000 dollars. Il sera
construit grâce à la contribution financière du Professeur Eviatar Nevo.
Les activités seront largement financées par la ondation Tal Nevo, pour
les arts du spectacle, fondation à la mémoire du fils du Professeur Nevo,
mort au cours de la guerre de Yom Kippour en octobre 1973.
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