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Préface
Professeur Bichara Khader*

J’ai eu le plaisir de connaître Michele Capasso, immé-
diatement après la création de la Fondazione Mediterraneo, 
à Naples. D’emblée, nous avons sympathisé. Sur le plan hu-
main d’abord, c’est un homme généreux, chaleureux et ac-
cueillant. Sur le plan des idées ensuite, c’est un homme de 
convictions, délaissant son métier d’architecte, pourtant ju-
teux, pour se consacrer corps et âme à la Méditerranée. Une 
âme de missionnaire, diriez-vous? Oui, en quelque sorte. Car 
Michele Capasso se scandalise des fractures sociales, écono-
miques, démographiques de sa Méditerranée… Il veut alerter 
les décideurs politiques quant au danger pour la paix régio-
nale d’une Méditerranée à la dérive. Il multiplie les initiatives, 
organise colloques et séminaires, suscite des rencontres, lance 
des cris d’alarme, bref il veut réconcilier les deux rives de la 
Méditerranée après la longue nuit coloniale pour forger ,en-
semble, un futur commun.

En lui octroyant le Premier Doctorat Honoris Causa de 
son histoire, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech par la 
voix de son Président, Ahmed Jebli (décédé prématurément 
depuis), a voulu rendre hommage à l’homme, à son itinérai-
re, à la cause de la paix qu’il défend. Le discours du «nou-
veau docteur» est remarquable de précision, de sensibilité, de 
clairvoyance. Voici ce qu’il dit dans son discours de 2007: 
«De nombreux régimes dictatoriaux… devront faire face aux 
souffles de liberté et de démocratie qui déferleront de plus en 
plus fort grâce aux jeunes et à la diffusion de nouvelles tech-
nologies d’information et de communication (notamment à 
travers Internet). 
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C’est proprement prophétique!
Je connais la pensée de Michele Capasso pour l’avoir 

coudoyé pendant les dernières 15 années. Sur l’essentiel, nous 
sommes sur la même longueur d’onde : nous pensons tous les 
deux que la Méditerranée est trop étroite pour séparer et trop 
large pour confondre. Pour Michele Capasso, la Méditerra-
née n’est ni barrière, ni frontière: elle est lien et milieu. Les 
Arabes ne l’’appellent-ils pas “la Mer Blanche du Milieu”? 
Elle unit plus qu’elle ne sépare. Mère nourricière des mémoi-
res fertiles, matrice des identités multiples, berceau des reli-
gions du “Dieu Unique”, mais tombeau des empires qui ont 
prétendu en faire leur “mer éternelle”. Edgar Morin l’appelait 
«la mer-mère».

Telle est la vocation de la Méditerranée, mais telle est 
aussi sa particularité puisque constamment tiraillée entre 
existence, sens et puissance. Porteuse de modèles aspirant à 
l’Universel, de synthèses conjuguant foi et raison, elle a été, 
depuis l’Antiquité, le lieu de production d’une pensée inquiète 
et innovante, alliant sagesse philosophique, interrogation mé-
taphysique, et art de vivre.

C’est cette vocation de la Méditerranée qui est aujourd’hui 
menacée par les “délires identitaires” des uns et les “dérives 
meurtrières” des autres. A la confrontation intellectuelle suc-
cède l’affrontement idéologique: jadis entre religions mono-
théistes et à l’intérieur des religions, hier entre colonisateurs 
et colonisés, et aujourd’hui entre “identité et altérité”. Autant 
de polarités traumatisantes qui expliquent pourquoi le dia-
logue culturel en Méditerranée est aujourd’hui sérieusement 
ébréché, voire, rompu. Le constat amer, et pour Michele Ca-
passo, napolitain, méditerranéen et quelque part arabe de par 
sa générosité et sa curiosité, et pour moi-même, Palestinien, 
arabe devenu belge de nationalité, et donc homme des deux 
rives, ce constat est douloureux.

Pourquoi en est-on arrivé là? Il est malaisé de situer his-
toriquement le point d’inflexion, voire de rupture culturelle, 
parce que cela suppose un avant et un après. En réalité, 14 
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siècles de frottement permanent entre musulmans et occiden-
taux ont façonné des imaginaires collectifs nourris par des 
stéréotypes et des lieux communs et irrigués par des souve-
nirs douloureux qui puisent leurs racines dans les conquêtes 
musulmanes de l’espace européen entre le 7 et le 15ème siècles, 
les croisades chrétiennes en Orient entre 1099 et 1290, la co-
lonisation européenne de l’espace arabe au 19ème et au 20ème 
siècles, la poursuite de la domination occidentale, sous des 
formes diverses, allant de l’implantation de l’Etat d’Israël au 
cœur du Monde Arabe en 1948, jusqu’à l’invasion américaine 
de l’Irak en 2003.

Il y a eu à l’évidence, malgré des périodes longues d’apai-
sement, des contentieux historiques entre les deux rives de la 
Méditerranée qui continuent, jusqu’à nos, jours à hanter les 
esprits, à modeler les imaginaires, et à vicier les regards, au 
point que les événements du passé acquièrent aujourd’hui une 
“fonction instrumentale “et agissent comme “mythes politi-
ques” cristallisant l’hostilité contre l’Autre, voire à la légiti-
mer. La dénonciation par certains musulmans radicaux de la 
“nouvelle croisade de l’Occident” contre l’Islam n’est qu’une 
des formes de l’instrumentalisation du passé dans des stra-
tégies d’opposition. De même, des films islamophobes, des 
caricatures insultantes, et des propos incendiaires de certains 
polémistes occidentaux contre “l’islamisation rampante de 
l’Europe”, “le péril vert”, ou “la violence islamique” ne font 
que réactiver les vieux mythes de l’ennemi “essentiel” et “in-
curable”, et du «mal absolu» ( axis of evil). Une écrivaine ita-
lienne, Oriana Fallaci, n’écrivait-elle pas que les arabes «font 
des enfants comme des lapins»?

Depuis l’implosion de l’Union Soviétique, l’Islam ressur-
git comme un «spectre». Rappellons-nous la thèse de Hung-
tington selon laquelle l’Islam apparaît comme “l’ennemi de 
remplacement”. Il l’écrit noir sur blanc “…Il y a du sang aux 
frontières de l’Islam… par conséquent, le problème central 
pour l’Occident n’est pas le fondamentalisme islamique, c’est 
l’Islam”(Choc des civilisations, Odile Jacob, Paris, 1996, 
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p. 239). Quand on sait que le livre de Hungtington a été une 
des meilleures ventes aux Etats-Unis et en Europe, on peut 
saisir l’immensité des dégâts produits sur les esprits et la brè-
che qu’il a ouverte dans les relations Islam-Occident.

Michele Capasso s’insurge contre ces thèses idiotes, his-
toriquement erronées et politiquement dangereuses car elles 
conduisent à des crispations inutiles. Romano Prodi, quand 
il était président de la Commission ne disait pas autre chose. 
S’adressant au Groupe des Sages Pour le Dialogue culturel 
en Méditerranée, qu’il a mis en place, il dit ceci “On ne peut 
pas laisser le champ libre aux crispations identitaires et aux 
peurs réciproques”: la Méditerranée ne doit pas devenir un 
front où chaque rive se retranche sur elle-même”. Comme on 
le sait, le Groupe des Sages avait proposé la création d’une 
Fondation pour le Dialogue des Cultures en Méditerranée. 
C’est chose faite avec l’installation à Alexandrie de la Fonda-
tion Anna Lindh avec les objectifs de donner de la visibilité 
au volet culturel du partenariat euro-méditerranéen, accroître 
le caractère opérationnel pour rompre avec les discours répé-
titifs et finalement lassants des grandes rencontres célébrées à 
grands frais, mais sans impact réel sur les opinions publiques, 
impliquer la rive Sud dans la sélection et la concrétisation des 
projets, pour casser l’asymétrie de l’échange culturel qui a 
longtemps prévalu dans les relations entre le Nord et le Sud 
de la Méditerranée. Tout cela dans le but de changer le regard 
sur nous-mêmes et sur les autres.

Michele Capassao sait plus que quiconque que changer 
le regard sur soi et sur les autres, c’est une affaire de généra-
tions. C’est passer d’une identité-prison en une identité-rela-
tion. C’est une tâche rude qui requiert des mobilisations col-
lectives, des médias responsables, des institutions éducatives 
ouvertes sur le monde, des hommes politiques affranchis des 
échéances électorales, et des élites intellectuelles qui distri-
buent et transmettent le savoir. La Fondazione Mediterraneo 
inscrit son travail dans la longue durée.
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Un dernier mot : c’est une conviction commune à Michele 
Capasso et à moi-même que l’Europe et le monde arabe et 
musulman sont comme les chats siamois: inséparables. Plus 
on cherche à arracher l’un à l’autre, plus il lui colle à la peau. 
Peut-on séparer les rives de la Méditerranée alors qu’elles 
sont, sans cesse, caressées par les mêmes vagues? Dans l’in-
timité historique et la connivence intellectuelle, l’Europe et 
le monde arabe et musulman s’interpellent, se questionnent, 
se posent, s’opposent , comme si l’existence de l’un définit 
et détermine celle de l’autre. Il n’y a donc pas deux camps 
retranchés qui s’affrontent: il y a un seul camp qui peine à 
définir son identité multiple. 

Je récuse par conséquent la séparation arbitraire et his-
toriquement fausse entre culture judéo-chrétienne et culture 
arabo-musulmane. La frontière n’est pas telle par vocation, 
mais par création, écrit Joseph Maila, un autre ami commun. 
Si je rappelle cette question de la frontière “inventée” c’est 
parce que celle-ci tend à séparer le dedans et le dehors, ce cô-
té-ci de ce côté-là, le semblable et le différend. Or, au vu des 
processus circulatoires en Méditerranée, comment peut –on 
ériger des frontières là où il n’y a que mouvement?

    Fait à Louvain-la-Neuve
    17 octobre 2012
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