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Dans les textes officiels de l’Union européenne, le processus de Barcelone est 
systématiquement présenté comme comportant trois volets :  

 « le partenariat politique et de sécurité », visant à favoriser la paix 

 « le partenariat économique et financier », visant à favoriser la prospérité 

 ainsi que « le partenariat dans les domaines social, culturel et humain », visant à 
favoriser la compréhension 

On ne peut que relever la différence de la forme textuelle entre les trois postes de cette 
énumération. Les deux premiers partenariats sont directement qualifiés d’adjectifs 
opérationnels : la politique, la sécurité, l’économie et les finances sont considérés comme des 
métiers et des spécialités. Le troisième, par contre, celui qui nous intéresse aujourd’hui, n’est 
pas qualifié directement : il se produirait dans des « domaines » présentés » en séquence et les 
qualificatifs attachés à ces « domaines » ne dénotent pas, dans leur enchaînement : « social, 
culturel et humain », une  démarche pratique ou professionnelle circonscrite. 

Il y a là les indices d’un problème. 

C’est sur ce problème et à partir de l’expérience que nous avons accumulée au Liban que j’ai 
le plaisir de vous communiquer ce soir quelques bribes de réflexion. Je ne prétendrai 
sûrement pas disposer de la connaissance suffisante des débats et des projets européens sur ce 
thème pour engager un débat politique sur les enjeux qu’il implique car ses dimensions 
politiques sont indéniables. 

J’oserai seulement souligner que les Européens se trouvent bien embarrassés par ce thème 
culturel, glissé entre les considérations sociales et humaines. L’embarras ne se restreint pas 
aux relations avec les pays « du Sud de la Méditerranée ». Il apparaît clairement dans la 
définition des frontières de l’Europe, notamment vers l’Est et vers le Sud-Est ; curieusement, 
ce n’est que vers le Sud que ces frontières semblent définitivement atteintes avec les deux îles 
de Chypre et de Malte. Mais il apparaît aussi à l’intérieur de chacun des pays européens, dans 
les villes, dans les écoles et au cœur des débats institutionnels où refleurissent les thèmes des 
« communautés ». On ne peut oublier que l’idée même du partenariat euro-méditerranéen 
présuppose que, face à une liberté accrue des mouvements des biens, des capitaux et des 
informations, soit maintenue la limitation, voire l’interdiction, des mouvements de population. 
Une des finalités principales du partenariat n’est autre que de rendre l’Europe moins 
attrayante pour les populations croissantes du Sud en rendant la vie dans leurs pays moins 
répulsive. Cette approche politique retrouve le résultat théorique fondamental des théories du 
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commerce international qui prétendent établir l’équivalence en termes de « bien-être » de la 
liberté du mouvement des facteurs (les hommes en l’occurrence) et de la liberté du 
mouvement des biens. Le libre échangisme figure sans surprise comme un dogme essentiel de 
la stratégie du partenariat euro méditerranéen. 

Cet embarras européen avec le « domaine culturel » reste cependant bénin face à l’embarras 
libanais car, malgré les débarquements d’immigrants illégaux sur les plages italiennes et 
espagnoles et malgré les blocages des politiques d’intégration « culturelle », l’embarras 
européen est encore circonscrit et reste essentiellement prospectif, les institutions politiques 
européennes se montrent capables d’y réagir, même si ces réactions restent peu efficaces ou 
hésitantes.  

Au Liban, la « médiation inter-culturelle » a été placée d’emblée au cœur de la légitimation de 
l’Etat. La montée des tensions politiques dans la région dans les années 50, dans la vague de 
la décolonisation et avec la création de l’Etat d’Israël (autre entité politique dont la légitimité 
relève de considérations culturelles voire cultuelles extrêmes), a suscité une première 
secousse grave en 1958. La conjonction des intérêts régionaux et internationaux (notamment 
avec l’arrivée sur la scène de nouveaux joueurs plus pragmatiques, les Etats-Unis et l’Union 
Soviétique, qui se sont substitués aux Puissances Européennes, Royaume Uni et France) et la 
sagesse des politiques (Abdel Nasser et Chéhab) ont permis de restaurer l’édifice pour un 
temps. Dix ans après, les lignes de fracture internes ont ressurgi avec une violence accrue, le 
contexte régional et international semblait avoir plus intérêt à attiser les conflits qu’à les 
calmer et l’institution même de l’Etat a commencé de s’effriter puis s’est complètement 
effondrée, il y a près de 30 ans, pour être restaurée, il y a un peu plus de dix ans, mais de 
manière bien artificielle et bien fragile.  

Pendant toute cette période, l’élaboration et la manipulation des références culturelles ne se 
sont relâchées à aucun moment. Que ce soit au niveau de la dénomination des forces en place 
ou de la définition des enjeux ou de la magnification des causes défendues, le Liban a su 
générer une production symbolique considérable qui a aidé à entretenir la mobilisation des 
Libanais dans une guerre interminable et qui a suscité de par le monde une attention et un 
intérêt médiatiques soutenus. L’arrêt des affrontements s’est enfin cristallisé sur un exercice 
textuel incorporé dans le préambule de la constitution, en écho à l’exercice qui avait prévalu 
lors de l’accès du pays à l’indépendance en 1943. Par delà leurs différences, l’un et l’autre 
constituent des élaborations sur les mêmes thèmes « culturels » de l’arabité et de la 
« libanité ». 

Les factions et les communautés libanaises ont su parer et  leurs affrontements et leurs 
compromis d’habits culturels efficaces tant sur leur scène interne que sur la scène 
internationale. Cette efficacité redoutable des thèmes culturels « universels » appliqués à une 
conjoncture politique particulière n’est pas nouvelle ni étonnante en soi, les guerres de 
religion ont toujours été particulièrement longues et meurtrières. Les religions apparaissent 
aussi, et de loin, comme les plus durables des institutions culturelles dans l’histoire de 
l’humanité. 

Il devient périlleux d’aller plus loin dans la mention d’expériences historiques et politiques 
diverses pour montrer le rôle majeur, dans ces expériences, des implications culturelles. Mais 
on conviendra que le thème de la médiation interculturelle rejoint des soucis politiques 
sérieux. Il comporte aussi des défis théoriques sérieux. Entre les embarras politiques multiples 
qu’il dénote et l’embarras théorique commun qu’il est censé susciter, je préfère, en ce lieu et 
aujourd’hui, traiter du second ou plutôt aborder le sujet par cette seconde porte. 
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Dans son acception commune, le terme de culture recouvre un vaste ensemble de réalités. Sa 
signification fait l’objet de développements historiques ou philosophiques complexes et 
controversés. Mais pour  mériter l’usage qu’on en fait, le terme de culture présuppose la 
reconnaissance de deux propriétés caractéristiques de ces réalités « culturelles » : une 
pérennité et une uniformité limitées à une communauté humaine dans son ensemble mais non 
pas sur la communauté humaine dans son ensemble. 

C’est à ce titre que l’on peut parler de médiation « interculturelle ». J’appartiens à une 
génération qui a été élevée sur le thème du Liban "pont éternel entre l’Orient et l’Occident", 
tout aussi éternels que lui. Ce refrain revient d’ailleurs curieusement à la mode suite à des 
déboires multiples qui ont d’abord fait éclater le pont puis qui ont amené sur le devant de la 
scène les affrontements sanglants le plus souvent dépeints comme ceux de l’Orient et de 
l’Occident. 

Ce qui me semble le plus intéressant dans les versions positives et négatives de ces relations, 
c’est l’usage toujours bien assuré des articles définis. 

Mais face à la pérennité et à l’extensivité que dénote le terme des cultures, on ne peut que 
relever les caractères de changement et de singularité de la pratique politique. Or la diversité 
des identités culturelles existe bien, du moins comme phénomène politique, puisque les 
discours qui en traitent, non seulement suscitent un intérêt et un engouement réels, mais 
surtout disposent d’une efficacité politique, ô combien réelle.  

Suffit-il pour harmoniser les deux approches et pour dépasser cette contradiction de parler 
d’échelles différentes de l’histoire, à la manière de Braudel ? ou bien faudrait-il réexaminer 
les thèses de Toynbee sur les enchaînements différenciés des défis et des réponses, 
enchaînements au terme desquels se coagulent les civilisations, les cultures ? 

Il y a déjà sans aucun doute plus d’espoir d’avancer dans la compréhension de cette 
contradiction en suivant les traces des écoles historiques qu’en s’engouffrant dans les ornières 
profondes mais souvent fangeuses des théoriciens des identités irréductibles que l’on cherche 
à annoncer et à justifier leur affrontement inéluctable ou que l’on cherche à magnifier leur 
cohabitation enrichissante. 

Je peux penser que l’enchaînement par l’Union Européenne des trois adjectifs : social, 
culturel et humain, en coinçant culture entre sociétés et homme, privilégie, du moins 
théoriquement, la première approche, historique, au détriment de la seconde, culturaliste, ce 
qui est heureux. 

Nous revenons ainsi au terme de la médiation, non plus sur le modèle du pont perché entre 
deux terres fermes et bien connues, celle des "cultures", mais en partant de la relation vécue et 
complexe qui s’établit entre la pratique et les thèmes « culturels » au sein de chaque société 
politique prise en tant que telle; car la culture dans son acception absolue, même si elle peut 
se reconnaître (bien imparfaitement d'ailleurs) à certains traits ou artefacts plus ou moins 
spécifiques et plus ou moins stables, nécessite que l'on ait par avance convenu du périmètre 
ou du niveau en référence auxquels ces traits se trouvent dotés de pertinence, parce qu’il y a 
toujours des réinterprétations possibles, parce qu'il faut éviter de tomber dans les 
caractérisations folkloriques qui reprennent certains traits à usage commercial ou patriotique 
ou encore parce qu'il faut éviter de se laisser prendre par le sur-marquage de différences 
factices qui tendent à déplacer et à manipuler l’appréhension de différences non "culturelles", 
moins innocentes car plus politiques.  
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A ce titre, nous vivons au Liban dans une situation où le sur-marquage des différences 
culturelles constitue un phénomène flagrant, reconnaissable dans les différents modes de 
comportements, que ce soit au niveau des individus ou des communautés, depuis le niveau 
vestimentaire jusqu’aux grands thèmes de la politique internationale, en passant par 
l’iconographie et les accents linguistiques.  

Plutôt donc que de rechercher la culture comme une collection de traits, je pense plus utile de 
la rechercher comme la grille  symbolique, la boîte à outils, le répertoire des éléments 
symboliques avec lesquelles on est forcé de traiter pour pouvoir se faire comprendre et pour 
tenter d’agir dans et sur une société donnée, au moment présent. Son caractère de "toujours 
déjà là" n'implique en aucune manière qu'on puisse en dresser un catalogue exhaustif, car ce 
caractère ne se réalise que dans la particularité des pratiques, utilisant d'abord les traits 
préexistants, bien sûr, par commodité, mais n'hésitant aucunement à en falsifier d’autres ou à 
donner une prétention d’ancienneté à des traits improvisés ou encore à recourir à toutes les 
autres manipulations auxquelles prêtent volontiers la main les spécialistes plus ou mains 
doués dans ce domaine.  

Ce n'est pas par accident, par ricochet, que la culture s'exprime, politiquement, comme 
phénomène collectif d’élaboration et de marquage des identités. Le phénomène d’identité 
constitue d'emblée une manifestation essentielle du processus de légitimation et d’exercice du 
pouvoir, aussi bien en termes relationnels, dans la défensive ou dans l’offensive, qu’en termes 
institutionnels.  

La culture se manifeste à travers son actualisation dans les comportements, dans les discours, 
dans les exercices de la violence, dans le fonctionnement des institutions et c’est seulement à 
travers cette actualisation, qui est chaque fois réinterprétation, qu’on peut considérer que le 
terme de culture a un sens. C’est à ce titre qu’on est en en droit de définir la pertinence de 
l’utilisation du terme de culture en évitant les différentes embûches que j’ai essayé d’évoquer. 
C’est donc à travers la configuration particulière de l’acte et du discours en prise ave les 
réalités matérielles et avec celles du pouvoir que le sujet de la médiation interculturelle me 
semble avoir le plus d’intérêt.  

Cet exercice d’actualisation se manifeste tant au niveau des sociétés étatiques que des 
structures politiques infra étatiques. On peut en reconnaître des formes incomplètes au niveau 
de ce que l’on appelle « culture d’entreprise » ou bien au niveau des particularismes 
« locaux ». 

Cet exercice d’actualisation est d’abord le fait de spécialistes qui, du fait du besoin réel 
qu’éprouvent les sociétés de recourir à leurs services, méritent qu’on les appelle des élites, 
qu’elles soient au pouvoir ou qu’elles l’ambitionnent et se présentent comme des contre 
élites ; les émetteurs de discours symboliques sont les détenteurs du pouvoir ou leurs associés, 
car ces discours symboliques sont la condition nécessaire de l’action ou de la prétention 
d’action politique. La culture, le facteur culturel souvent montré du doigt comme le 
responsable ultime des écarts entre un Nord développé et un Sud sous-développé mériteraient, 
il me semble, d’être d’abord étudiés sous l’angle de la position des ces élites, du degré de leur 
légitimité par rapport aux contraintes externes et internes qu’elles subissent, de leur force et 
de leur confiance en soi, de leur capacité de se démarquer des accusations portées, ... toutes 
considérations qui ne relèvent pas simplement des caractéristiques psychologiques des 
individus et de leur degré de volontarisme ou de courage. 

Il faudrait ajouter que les évolutions technologiques récents, notamment au niveau de 
l’information, le déplacement de plus en plus rapide des idées et des marchandises, ont 

Charbel Nahas 24 septembre 2004  4 



La médiation interculturelle & la politique européenne en Méditerranée 

dramatiquement amplifié la possibilité et l’amplitude des effets diagonaux d'élites dans une 
société donnée sur le corps social d’autres sociétés politiques. Peut-on à partir de là 
s’aventurer à augurer d’un changement global dans la configuration de l’acte politique, il 
serait trop tôt et trop prétentieux sans doute de s’avancer là-dessus, mais on ne peut que noter 
les similitudes flagrantes entre certaines actions culturelles transversales, que se soient celles 
des médias hollywoodiens dans un sens ou que se soient celles d’organisations comme El-
Qaiida et de Ben Laden dans l’autre sens, tous les deux utilisant les technologies les plus 
modernes de communication et essayant d’agir, en diagonale, sur les communautés d’autres 
sociétés dont ils ne sont pas des élites ni des contre élites. 

Ces situations d’action transversales peuvent être dangereuses car elles peuvent être très 
efficaces surtout si elles permettent de susciter un phénomène de résonance, des effets en 
retour qui souvent l’objectif recherché, ces élites ou ces contre élites cherchant à capturer le 
pouvoir dans leur société à travers la résonance induite par leur action sur la masse d’une 
autre société. Cela étant, comment pouvons-nous décrire les relations entre l’Europe et notre 
région, sachant que le marquage « culturel » réciproque est probablement un des plus 
exacerbés qu’on puisse constater. 

Il est certain qu’entre le Nord-Ouest et le Sud Est de la Méditerranée se situe l’un des plus 
anciens voisinages culturels attestés, les spécialistes de fabrication de culture, de part et 
d’autre, ont eu des millénaires pour générer symboliquement ces deux mondes, ces deux 
référentiels qui sont, à y regarder d’assez prés, des jumeaux ennemis, l’inimitié a même eu le 
temps d’être codifiée et intégrée dans chacune des cultures avec des images préexistantes 
riches que l’on peut à souhait présenter positivement ou négativement. L’attirail symbolique 
réciproque est d’une richesse extrême et de plus la capacité de réaction identitaire mais aussi 
la capacité d’absorption et de manœuvre sont extrêmes, d’un côté comme de l’autre. Il est 
remarquable d’ailleurs, en regardant autour de nous, de constater que des performances 
exceptionnelles au titre de la médiation individuelle ou micro communautaire se réalisent tous 
les jours, que se soient les performances des Libanais émigrés « surdoués dans tous les 
domaines » ou que se soient les performances locales des émigrés revenues politiciens, armés 
de leurs « relations internationales », toutes ces performances peuvent être décrites comme 
autant de succès de la médiation. En face on assiste à une déliquescence de la structure 
institutionnelle de l’Etat.  

Ce paradoxe relèverait-il simplement d’une simultanéité fortuite ou bien révèlerait-il une sorte 
complémentarité compensatoire ? Je penche vers la seconde lecture. La surcapacité de 
médiation relève, ou pourrait être décrite comme relevant, d’un investissement intensif dans 
les techniques de manipulation de la culture ou des symboliques culturelles, que sont poussées 
à réaliser certaines personnes ou certains groupes faibles dans des conditions où les risques 
qu’ils prendraient à assumer une remise en cause des légitimité symboliques établies au sein 
de leurs sociétés apparaissent trop grands face au produit qu’une pareille performance de 
reformulation pourrait leur apporter. Le cas libanais mérite sans doute, si ce n’est 
politiquement, du moins théoriquement, un examen attentif dans cette perspective. 

Je vous remercie. 
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