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Madame la Ministre, Madame l’Ambassadeur de Suède, Mesdames et 
Messieurs,

C’est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter aujourd’hui la bienvenue 
à cette rencontre d’écrivains des deux rives de la Méditerranée. Nous 
avons aujourd’hui l’honneur et le plaisir d’avoir parmi nous des écrivaines 
et écrivains de renom.

Cet évènement est une première en Algérie et nous sommes heureux 
qu’il s’organise sous le patronage de Madame la Ministre de la Culture, 
signe de la qualité de notre coopération.

Le moment est particulièrement propice, en marge du 14e Salon du Livre 
à Alger, évènement littéraire d’importance grandissante dans le monde 
de l’écriture dans la région.

La rencontre d’aujourd’hui s’inscrit pleinement dans la continuité de la 
politique européenne de promotion de l’échange interculturel.

A contrario du supposé choc des civilisations, le message européen 
a en effet toujours été celui du dialogue. L’Histoire européenne est 
parsemée de moments difficiles, sombres. Notre continent ne s’est 
pas toujours distingué par sa tolérance et son ouverture, loin de là. 
Mais l’Europe, et au-delà, l’Union européenne, est l’exemple de la 
reconnaissance de la nécessité vitale de surmonter les divergences 
entre les peuples pour coexister; pour construire un avenir qui ne peut 
qu’être commun. 
C’est donc tout naturellement que, depuis sa création, l’Europe 
(j’entends par là, la Communauté européenne, et à présent l’Union 
européenne) s’inscrit fermement et indéfectiblement dans le dialogue 
et le rapprochement des cultures. 

Ces valeurs de respect et d’entente mutuels définissent nos ambitions, 
notre action extérieure. 
Ces principes sont inscrits dans ses Traités constitutifs, et la dimension 

Discours de Mme Laura Baeza, Ambassadeur 
Chef de délégation de l’Union européenne.



de la coopération culturelle est toujours croissante, notamment avec 
nos pays voisins.

Les principes sont aussi les piliers du Partenariat Euro-méditerranéen 
qui nous unit avec l’Algérie, et leur importance a été réaffirmée par 
l’Union Pour la Méditerranée en 2008. L’année 2008 a en réalité été un 
tournant dans la coopération culturelle euro-méditerranéenne. 

Elle a été l’Année européenne du dialogue interculturel», et dans le 
cadre de notre Partenariat, les Ministres des Affaires Etrangères euro-
méditerranéens ont souhaité qu’elle soit également l’»Année euro-
méditerranéenne du dialogue entre les cultures». 

Nous le savons tous: soutenir le dialogue entre les peuples ne peut 
se faire qu’en favorisant concrètement les espaces et les moments 
d’échange entre les acteurs de nos sociétés, avec les gens de 
culture.
Plus, peut-être, que tout autre, parmi ces hommes et femmes, les 
écrivains ont toujours été à l’avant-garde de la réflexion sur soi, sur 
l’Autre, la coexistence et l’acceptation des différences. 

C’est dans cet esprit qu’a été organisée, en mai 2008, la rencontre 
de plus de 70 écrivains euro-méditerranéens à Barcelone. Convaincue 
de l’importance de cet évènement, notre Commissaire aux Relations 
Extérieures, Madame Benita Ferrero-Waldner, y a elle-même participé. 

Les conclusions de la rencontre ont porté aussi bien sur l’importance 
de replacer la culture comme instrument de développement, les 
conditions et les acteurs privilégiés pour un dialogue interculturel 
dynamique. Elles ont identifié des domaines précis d’actions à 
mener.  

Cette réunion préparait la 3ème réunion des Ministres euro-
méditerranéens de la Culture, prévue quelques jours plus tard à 
Athènes. Les recommandations des écrivains ont pleinement guidé la 



réflexion des Ministres, pour définir leurs stratégies de coopération, 
leurs priorités d’actions.

 Ce rendez-vous a également posé les bases d’une stratégie commune 
en faveur de la culture, embrassant la coopération tant dans le 
dialogue entre les cultures que dans les politiques culturelles. 

Cette approche est une première, et cela représente un défi à relever, 
mais aussi un symbole très important de rapprochement entre les 
politiques et les hommes de culture de toute la région.

La rencontre d’écrivains euro-algériens aujourd’hui s’inscrit dans ce 
contexte. Je suis fière de souligner que c’est la première qui soit 
organisée dans la région, faisant suite aux conclusions des Ministres 
de la Culture euro-méditerranéens.

J’espère que cette rencontre sera franche et libre, propre à soulever 
des questionnements, et ouvrir la voie à des idées créatives et 
innovatrices de vivre ensemble.

Je vous remercie pour votre attention.





2009 a été une année très riche en rencontres culturelles en Algérie. De  
nombreux pays de par toute l’Afrique s’y sont rencontrés pour célébrer 
le 2ème Festival Panafricain, qui fut grandiose. Le Salon International 
du Livre fut aussi un grand succès. Des festivals de toutes sorte - de 
films, de danse, de théâtre, de musique - se sont succédés tout au long 
de l’année 2009. L’Union européenne a ainsi contribué, au travers de 
nombreux évènements, à intensifier la vie culturelle en Algérie. Pour 
la première fois, la Délégation de l’Union européenne a pris l’initiative 
d’organiser une rencontre d’écrivains euro-méditerranéens sur le thème  
« le dialogue interculturel et le rôle des écrivains dans la promotion 
de la diversité ». Cet événement a permis aux écrivains venant 
d’Europe d’approfondir et d’élargir leur perception de la richesse de la 
littérature algérienne, restée peu connue dans certains pays d’Europe. 
Réciproquement, les écrivains algériens ont eu l’occasion de mieux 
percevoir l’ouverture et la diversité culturelle de l’Europe, ainsi que 
tous ses efforts pour s’ouvrir aux cultures du monde. 

Ce livre est un instrument concret et durable qui pourrait – nous 
l’espérons - servir de point de repère, de référence pour tous ceux 
qui souhaiteraient continuer à approfondir les relations entre écrivains 
européens et algériens.

Ce fut un plaisir, un honneur et réel privilège pour la Présidence Suédoise 
de l’Union européenne de participer à ce projet. 
Je souhaiterais , en l’occurrence, saisir l’occasion qui m’est donnée 
ici pour adresser mes très sincères remerciements au Ministre de la 
Culture, Mme Khalida Toumi, pour sa très précieuse assistance lors 
de la réalisation et la concrétisation de ce projet, un grand merci aux 
ambassades des pays membres pour tous leurs efforts, ainsi que mes 
remerciements chaleureux à la délégation de l’Union européenne, et plus 
particulièrement à son Ambassadeur, Mme Laura Baeza, qui a été la 
véritable instigatrice de ce projet.

Discours de Mme Eva Emnéus, Ambassadeur 
du Royaume de la Suède.





- Madame l’Ambassadeur, Chef de la délégation de la Commission 
européenne en Algérie
- Madame l’Ambassadeur de Suède en Algérie,
- Chers gens et amis des lettres
- Mesdames et Messieurs, 

Si tous les mots et toutes les lettres qui ont été échangés entre l’Algérie 
et l’Europe à travers les siècles avaient laissé une empreinte sur la 
Méditerranée, celle-ci ressemblerait aujourd’hui à un immense casier 
d’imprimeur. Nous n’avons, hélas, pas conservé les traces de toutes les 
écritures et œuvres du passé, mais nous savons que, dés l’Antiquité, ces 
échanges littéraires existent.

Les rois numides furent soit des mécènes, comme Massinissa qui aimait 
s’entourer de poètes et hommes de lettres, soit des érudits comme 
Juba II, qui fut de plus un écrivain et chercheur dont nous connaissons 
l’influence à travers les témoignages de chroniqueurs latins. Son exemple 
montre que, déjà, nos ancêtres ne consommaient pas passivement la 
culture Européenne, à l’époque dominée par Rome, mais avaient engagé 
de véritables contributions ou échanges avec elle.

L’illustre Saint-Augustin en est un exemple. Apulée, ne en l’an 123 
à Madaure, aujourd’hui M’darouach, dans l’Est algérien, en est un 
autre. Cet auteur de L’Ane d’Or, considéré comme le premier roman de 
l’humanité, était un enfant du pays et, en tant qu’avocat, il avait rédigé 
une célèbre plaidoirie, l’Apologia, considérée comme la meilleure du 
monde antique.
A toutes les époques, il nous est possible, soit de citer des échanges 
de ce genre, soit d’en repérer les traces. Mais force est de constater 
qu’à partir de la période médiévale et de l’apparition des premières 
formes de colonialisme, les échanges  littéraires sont plutôt devenus 
rares, avant de se constituer en flux quasiment unilatéraux. En effet, 
l’exotisme puis l’orientalisme se sont imposés dans l’imaginaire des 
auteurs européens, et rares sont ceux qui ont pu y échapper.

Allocution de Mme Khalida Toumi, Ministre de 
la Culture.1

1 Discours lu par Mme Zahira Yahi, Chef de cabinet de la Ministre de la Culture



Il nous semble qu’aujourd’hui, la mise en œuvre de véritables échanges 
littéraires et de manière générale d’échanges éditoriaux, passe par un 
effort simultané de relecture critique des corpus produits dans le passé 
et de recherche de complémentarités et synergies pour investir l’avenir.

On pourrait dire que le premier terme de cette proposition est désormais 
dépassé. Il l’est en partie, à notre sens, car on peut aujourd’hui constater 
qu’il existe encore un nouvel orientalisme, manifeste ou latent dans les 
œuvres européennes produites sur l’Algérie comme sur les pays du Sud 
en général.

Fort heureusement, cet orientalisme ne constitue qu’une partie de la 
production littéraire et, de plus en plus nombreux sont les écrivains 
européens qui mettent en écriture des regards non seulement dénués de 
préjugés, mais mêmes empreints de compréhension et de sympathie.
Entendons-nous, il ne s’agit pas ici de solliciter quoi que ce soit. D’abord, 
une vision ne se commande pas. Ensuite, nous pensons que c’est dans la 
multiplication des échanges, la rencontre des auteurs, éditeurs et autres 
acteurs du livre que les rapprochements peuvent s’effectuer.

L’autre point positif que nous pouvons relever, c’est que de plus en plus, 
l’Europe accueille les littératures du Sud et, s’agissant de l’Algérie, 
nous pouvons voir que de plus en plus d’auteurs ont désormais des 
lectorats européens importants, présence amplifiée par le mouvement des 
traductions.

Nous lisons l’Europe et l’Europe nous lit. C’est dans cette équation de 
base que nous voulons plus équilibrée et harmonieuse, que se trouve une 
possibilité réelle de découverte de l’Autre et d’un bonheur commun.

Les écrivains qui sont des créateurs individuels peuvent paradoxalement 
être un vecteur collectif puissant de dialogue. L’accès réciproque aux 
littératures étrangères rend les peuples et les sociétés de moins en moins 
étrangers les uns envers les autres.
C’est pourquoi nous saluons la présente rencontre. Celle-ci peut vous 



permettre d’échanger en tant qu’hommes de lettres, indépendamment de 
vos origines ou de vos appartenances, car l’acte d’écrire est partout 
semblable. Mais elle peut aussi vous permettre de devenir en quelque sorte 
des « traducteurs» culturels en faisant circuler les valeurs positives sur 
lesquels nous fondons l’avenir des relations entre l’Europe et l’Algérie.

Votre rôle en l’occurrence est immense, et nombreux sont les ouvrages 
littéraires ou autres créations de l’esprit qui contribuent à la connaissance 
mutuelle, à la compréhension, au rapprochement et au partage d’idées ou 
d’éthique. Aussi, tout ce qui pourra être fait pour renforcer cette belle 
disposition ne peut que nous enchanter et trouver concrètement notre 
soutien.
En vous invitant à discuter de la manière la plus chaleureuse, la plus 
franche et la plus directe-ce qui fait partie naturellement de vos qualités-
je souhaite à votre rencontre de devenir un moment utile, précieux et 
agréable au possible. En vous assurant de toute l’attention que nous lui 
porterons, je vous salue en tant que ministre de la culture mais aussi en 
tant que lectrice passionnée.

J’espère enfin que vous pourrez trouver le temps de profiter,  à l’occasion 
de votre séjour algérois, de la richesse du 14 ème salon international du 
livre d’Alger…

Je vous remercie.





Ecrire, une pensée 
sans frontières



Henning Mankell



Henning Mankell 
(Suède)

Henning Mankell est né le 3 février 1948 à Härjedalen, au centre de la Suède. 
Homme de lettres et de théâtre, il partage sa vie entre le Mozambique et la 
Suède. 

Il a écrit des livres pour enfants et pour jeunes, mais c’est en commençant à écrire 
un cycle d’enquêtes policières ayant pour héros le commissaire Kurt Wallander et, 
pour cadre, la petite ville d’Ystad, à l’extrémité méridionale de la Suède, qu’il est 
devenu internationalement connu. Une particularité dans l’écriture de Mankell, 
et, certainement, la raison pour laquelle il a tant de succès, est que l’aspect 
psychologique est aussi important que l’intrigue elle-même. Henning Mankell a 
une autre passion, le théâtre. À dix-sept ans, il écrit déjà des pièces de théâtre et 
travaille comme assistant à la mise en scène, à vingt ans, il obtient la direction 
d’une scène en Scanie. 

En outre, depuis 1996, il dirige à Maputo au Mozambique le Teatro Avenida, 
seule troupe de théâtre professionnelle du pays, pour laquelle il écrit et met en 
scène - et où il travaille gratuitement. Ce serait d’ailleurs lors d’un de ses retours 
en Suède qu’il fut frappé par les changements au pays, les pertes de repères, 
de solidarité qui caractérisait le pays natal. Plus présente, la violence l’inquiète 
et Mankell s’inspire d’un fait réel pour écrire Le Meurtrier sans visage. D’autres 
livres sont Profondeurs (2004), Le Cerveau de Kennedy (2005), Les chaussures 
italiennes (2006) et tout dernièrement Le Chinois. 1
7



The summer of 2009, has now ended. I have not been able to avoid noticing 
what kind of clothes many young people have been wearing this summer. I 
have been very astonished by this. It does not matter whether it is in Berlin 
or in Stockholm, or in Alger for that matter. I see how fashion this year indeed 
suggest that people should wear ragged clothes. One should buy artfully torn 
expensive designer jeans. This surprises me. To tell you the truth, it affects me in 
a very unpleasant way. I ask myself if this fashion is an expression of cynicism, 
childishness, ignorance, brutal commercial force, or a combination of all of it.

And it is not only ignorant and insecure teenagers who are tempted and fooled 
to buy these clothes. I have also seen people wear these miserable clothes, 
who normally regard themselves as intellectuals, experienced in the ways of the 
world. Even the hosts of serious talk shows on TV. Just as an sad example.

My experience, and I have spent many years in different parts of the world, 
primarily on the African continent, tells me one thing about clothes: poor people 
do anything to be clean and dressed properly. They are ashamed if they are 
forced to wear ragged clothes.

“Destroyed designer jeans or 
painted shoes on ones feet - about 

words and dignity”.

1
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I will give you an example. Almost twenty years ago, I visited the northern parts 
of Mocambique on one occasion. I shall maybe emphasise here and now that 
I have lived for almost 25 years – part-time – in that country.  What I tell you 
now happened in the middle of the 1980-ies, when the country was suffering 
a brutal civil war, where the so-called “Bandidos Armados” – “armed bandits” 
attacked people all over the country. These bandits were an army of mercenaries 
controlled by the racist regime in Ian Smith’s South Rhodesia, and later the 
Apartheid regime in South Africa. It was a terrible war.

One day I walked along a trail in that northern part of Mocambique, heading 
towards a village. All of a sudden I saw a young man coming in my direction.

Perhaps he was twenty years old. He was hungry, his clothes were torn. He was 
one of the victims of the ongoing war. Then I suddenly discovered something, 
which I will never forget for as long as I live. He had painted shoes on his feet. 
Instead of real shoes he had, by using the colours of the earth and different 
herbs, painted shoes on his feet, to keep and to defend his dignity. It is that 
young man I think of when I see these people of today, all dressed up in ragged 
and expensive jeans. And I ask myself; who manages really to be dignified?

Him or the people wearing the designer-jeans in rags?
Dignity, yes. Because that is what it is all about: dignity. Nothing else.

So, when I look at all the people wearing designer jeans this summer, I think 
1
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what is necessary to think: there is still a long road ahead of us before we 
have created global decensy. Those who are rich and those who are poor share 
the same world. No doubt about that. But at the same time, they don’t. The 
poor want to look clean and proper, while greedy commercial interests want to 
tempt and fool us into buying designed rags. Very much in the same way that 
different TV-companies all over the world want us to spend our Saturday nights 
watching game shows for adults – in Sweden they call it “Robinson” – where the 
participants “play starvation”. I find this totally despicable. An undignified shame. 
Thus, we live in a world where ignorance and cynical commercial interests have 
great power. And I cannot help to think that that it is exactly the way it always 
has been during my entire life. An ongoing struggle for man’s dignity.

The great Turkish writer Yasar Kemal once said “what will finally save mankind is 
her capacity for dialogue. Her capacity to talk and to listen. The very day we lose 
that capacity the very foundation of our humanism will be lost”.

To me he is right. We are “Homo Narrans” – the “story telling creature”. It is our 
language, our capacity to analyze, to talk and to listen, and the fact that we are 
aware of our own mortality, which make us the unique creatures that we are. My 
cat cannot sit down with other cats and discuss politics and conflicts. But that is 
exactly what we can.

We are the unique animal of storytelling and storylistening. We know that words 
are without borders. We know, as writers, that these is what we always have 
to defend: the fact that our words must be there if we want this world to be a 
better place.

20



I do not believe that a singe novel or a poem or a drama could change the 
world. But I am convinced that nothing can be changed without all the books, 
the dramas, the poetry.

Another issue, which is impossible for me as a writer to ignore, is the issue of the 
level of education on the African continent. And not only there but in the entire 
developing world, what we know as the third world. I mean that it is a disgrace to 
us all that in the year of 2009, millions of children, are thrown out in life without 
having the most basic tools of knowledge; to be able to read and write and 
some mathematics. And it is a disgrace to us all that we have not 
solved this problem already; it should have been done yesterday. And it could 
have been done yesterday. We just do not care about it. 

How much would it then cost to see to it that every child learn how to read and 
write? Well, there have been some calculations made. Those calculations are true 
and they tell us the following: if you want every child in the world to go to school 
and to learn to read and write it would cost the same amount the Western world 
spends on pet food every year. I am not saying that we should stop buying food 
for our cats and dogs, or our guinea pigs and guppies. All I am saying is that 
we need to understand the amount of money we are not willing to spend. To 
provide these children with the basic dignity that is based upon the knowledge 
of reading and writing.  
Now I want talk about children from another point of view. In the capital of 
Mocambique, Maputo, there are a lot of children living on the streets. All these 
street children have their own story to tell. There are children ending up on the 
streets because their families have been shattered, due to poverty or due to the 
21



civil war, which ended almost 15 years ago. Also, and I have to mention this, 
there are street children who live on the streets because they prefer it to the 
unbearable conditions they have at home.

Street children certainly do not have any reason to trust an adult. Some years ago 
I used to go to a restaurant in the centre of Maputo. Outside this restaurant there 
were some boys living on the streets, who looked after the cars. There were six 
or seven of them, and after a year or two they and I had developed what could 
be called a trusting relationship. Normally street children are in the habit of lying. 
They give you an answer they think you want; they give you an answer, which 
might provide them with some extra coins for the service they offer. But, as I 
mentioned, we started to develop a more trusting relationship. 

One time I asked them what they most of all wished for in life. Their answer 
surprised me.

I had imagined that they would say something like:  they wished for a home; a 
mother; better food, or proper clothes, maybe a possibility of schooling. But each 
and every one of the boys, they were between 8 and 12 years old, said that 

what they most of all wished for in life was an id-card that they could read; 
papers of identification that showed that they were unique, that they were not 
replaceable.  By having an id-card they could claim their basic dignity, that they 
were human beings and thus irreplaceable. 

22



For my understanding of dignity that was decisive. They wanted to know who 
they were and they therefore wanted to know how to read. 

Yes, it was maybe one of the most profound moments of my life. Dignity is a 
fundamental question for us as human beings. If we deprive children of their 
dignity, we deprive them of a large part of their lives.

As a matter of fact the poor children are not only deprived of knowledge, food and 
clothes, they are already from the beginning of their lives deprived of their dignity.

Dignity and respect always go hand in hand. Let me begin to talk to you about 
this perspective of dignity, by telling you yet another story. A few nautical miles 
outside Maputo, in the Indian Ocean, there is an island called Inhaka. When I 
am in Mocambique and I can find the time, I travel to that island and spend a 
couple of days there. Some years ago I was sitting outside the bungalow I had 
rented. It was in the evening. Suddenly, through the darkness, I heard the sound 
of drums coming from a distance. Also, I could see some fires burning from where 
the sound of the drums came. I knew that there was a small village there and 
as I sat in the warm and gentle night listening to the drums I thought that some 
sort of ritual was taking place. 

Then I decided to go and see for myself. So I walked towards the sound of the 
drums and the fires burning in the night. And when I arrived I did see that indeed 
a kind of ritual was taking place. It was a thanksgiving-ceremony for the rain that 
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had returned, finally in time for the worried peasants. Although I was a strange 
white man coming out of the night, I was, as almost always in Africa, very well 
greeted. They gave me a chair and I sat there watching the women dance and 
the men beating the drums. It occurred then to me that I should tell these people 
who I was and where I came from. When the dancing stopped for a short while, 
I turned to an old woman who seemed to be the head of the village. At least 
she was the one conducting the ceremonial dance. I told her that I very much 
wanted to tell everyone who I was and where I came from. She was very excited 
about this and by screaming something I did not understand, she had, in a few 
seconds, gathered the entire village in a semi circle, surrounding me. I then in 
Portugeese started to tell them my name and where I came from. But the old 
woman interrupted me and then she said something that I will never forget 

for as long as I live. She said:  “If you really, from the bottom of your heart, want 
us to understand who you are or where you come from, you have to dance for 
us”. I can tell you that that was not exactly what I had had in mind. Because 
God knows that I am not a dancer and I have never dreamed of becoming a 
Michael Jackson in a different life. But what was I supposed to do? I could not 
just leave. That would have been way too conceited. So in some helpless effort 
of desperation I made some very awkward moves, trying to feel the beat of the 
drums, and stopped as quickly as I possibly could. Everything became absolutely 
quiet and the women looked at me, their mouths wide open. After a moment of 
silence the old woman said something that I, too, will not forget for as long as I 
live. She said: “Well, after having seen you dance we cannot, even in our wildest 
imagination, guess who you are or where you come from. But I am sure it is not 
your fault, it’s ours”.24



Why do I tell this story? Well, simply because it is about language. It is about 
the fact that we always have to remember that language is not just something 
that goes from my mouth and into your ears; or from a page in a book and into 
your brains. Because language can be so much more. For those people, on the 
island of Inhaka, language and dignity, language and respect, were intimately 
associated with each other. To them it was not possible to take a man seriously, 
to be respectful of where that person came from, if they could not see that man 
use the language of dance. Nor could they know who I was if I did not dance. I 
think it is very important to remind ourselves that dignity and respect and different 
expressions of dignity and respect can come in many different forms. 

With those words I would like to end. I have been trying to discuss the question 
of dignity and the relationship between dignity and language and how the most 
fundamental struggle for dignity, must be done in the name of solidarity, if we are 
really serious in our efforts to try to contribute to make the world a better place.

Once there was a young African with painted shoes on his feet. In the streets of 
Alger today, I see young people with ragged designer jeans. This is the world we 
are living in. This is the world we want to change. 

I think I will end with a very wise saying form Tanzania: “We have two ears but 
only one tongue”. That means that we should listen more and talk less. And I 
think that might be a good way for me to say thank you. 25
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Mes sincères et chaleureux remercîments à son excellence Madame 
l’Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne à Alger, pour cette 
grande et belle initiative, qui permet de réunir des écrivains des deux rives 
de la Méditerranée autour du thème vital de la diversité culturelle, en marge 
du 14 eme Salon international du Livre d’Alger.

1- Le constat

Autour de la Méditerranée, les acteurs culturels s’impliquent dans le dialogue. 
Tous affirment que le culturel c’est la libération des énergies des sociétés 
civiles qui doivent s’approprier le projet d’une intégration de leur région pour 
bâtir des solidarités nouvelles. Chacun sait que c’est un paramètre essentiel 
pour le développement, y compris pour le business et le management. Tout le 
monde comprend que le dialogue des cultures vise en particulier à réduire les 
peurs, la désinformation et les méfiances, pour créer des relations d’écoute, 
afin de faire vivre concrètement la diversité et des valeurs partagées. Malgré 
ces constats et les efforts d’institutions internationales comme l’Unesco, qui 
défend le dialogue des cultures et l’exception culturelle, régionales comme 

Le spécifique et l’Universel :
L’enjeu du dialogue des     

               cultures
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l’UE qui encourage la diversité culturelle, et les nombreux organismes, forums, 
fondations, observatoires et ateliers culturels, privés et publics, autour de 
la Méditerranée, ce qui domine n’est pas la symbiose. L’incompréhension 
réciproque entre les deux rives de la Méditerranée domine, l’opinion finit par 
ne plus voir que la violence de l’autre, les dissymétries et le double langage, 
dont elle ne saisit pas les raisons. Quelles en sont les causes ?

Les causes du gap qui reste à franchir sont multiples. Deux problèmes de 
fond portent préjudice à la diversité culturelle : l’hégémonie occidentale 
et la réaction aveugle de forces rétrogrades au Sud. D’un côté, alors que 
l’ère de la mondialisation s’accélère, que l’Occident est avantagé en termes 
scientifiques, de concentrations croissantes des richesses et des instruments 
de pouvoir, la connaissance de l’autre, de ses voisins de la rive Sud, malgré 
des efforts visibles est faible et dénaturée. D’un autre côté, le monde 
musulman, malgré ses atouts et son désir d’émancipation, se limite à des 
formes de passéisme et de dissidences et ne donne pas assez priorité au 
savoir et à l’esprit critique. L’ignorance et la volonté d’hégémonie sont parmi 
les causes des conflits, des problèmes de développement, de difficulté de 
la cohabitation, de la faiblesse des échanges. Les deux mondes, occidental 
et oriental, sont imbriqués, la responsabilité est commune. Connais toi et 
connais l’autre pour pouvoir partager sont des mots d’ordre logiques. Culture 
et politique au Maghreb, il y a vingt ans, est le titre de mon premier ouvrage 
sur le sujet. Je voulais montrer qu’il ne peut y avoir de dialogue avec l’autre 
sans esprit critique, sans mémoire, sans repères et sans dialogue interne. 
Depuis, mes ouvrages traitent de l’altérité et du lien entre soi et soi, entre soi 
et l’autre, sur le plan global du rapport entre l’Orient et l’Occident, entre le 
monde musulman et l’Occident. Cette problématique est devenue un enjeu 
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des relations internationales, car la mondialisation, malgré des opportunités 
pour dépasser les frontières est porteuse du recul du droit à la différence et 
du droit à la critique. 

2- L’enjeu

Il s’agit de lier paix et justice, unité et pluralité, indissociables. L’hégémonie 
des uns  et le repli des autres tous deux sont contraires à cette logique de 
la vie. Le respect de la  diversité est une richesse qui permet à chaque être 
humain et peuple de rechercher librement  la symbiose entre spécificité 
et universalité. « Mon cœur est devenu apte à recevoir tous les êtres », 
cette citation célèbre du cheikh el Akbar Ibn Arabi ce grand maitre de la 
mystique soufi et de la falsafa auquel nous sommes attachés, donne le 
ton de mon approche. En tant qu’écrivain, qui consacre l’essentiel de sa 
recherche sur le dialogue des cultures, je suis naturellement habité par le 
principe que l’ont doit assumer nos responsabilités, afin que notre image ne 
soit pas déformée. Le travail d’interprétation, d’explication et de débat doit 
commencer du dedans. D’où le thème de mon ouvrage «  Islam tolérant ou 
intolérant » qui s’interroge sur la question de l’ouvert et du fermé  dans la 
culture musulmane. A partir du mouvement de l’autocritique constructive, 
base de la crédibilité, et de l’interconnaissance ont peut contribuer au progrès, 
à l’élévation. Encore plus aujourd’hui, du fait que les peuples sont confrontés 
à la confiscation de la parole, à l’incertain, à la désorientation, au recul du 
droit et à la remise en cause d’acquis civilisationels. La responsabilité de tous 
est engagée. Dialoguer, c’est s’inscrire dans l’ouvert, l’hospitalité et l’horizon 
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du vivre ensemble. Cependant, ces mots si usés paraissent pour certains bien 
suspects. Le dialogue interculturel est lié à des enjeux fondamentaux ; ce 
n’est point le résultat de conjonctures, de tactiques ou de beaux sentiments. 
L’incertain, qui nous attend prouve que faute de débat, d’échanges et de 
sens partagé, il est difficile, tout seul de faire face aux défis de notre temps, 
car nul n’a le monopole de la vérité. 

Si, le sentiment d’impuissance étreint le monde entier, il ne tient pas au non-
sens des choses, au manque de potentialités, mais à ceci que la direction 
dans laquelle se trouve le monde aujourd’hui n’est pas bonne, et que chacun 
isolement  se trouve inapte à la faire modifier. Le dialogue des cultures est 
un grand enjeu car  les problèmes du monde sont avant tout des problèmes 
moraux et de dénuement culturel. L’enjeu, à comprendre comme objectif, 
est la recherche d’une nouvelle civilisation commune qui fait défaut. Il existe 
un tissu relationnel transculturel ancestral qui témoigne de liens féconds et 
d’une possible intelligence de l’Autre. A ce niveau la fonction du livre reste 
inestimable. Les livres que nous écrivons sont parfois traduits en une multitude 
de langues et les idées qui y sont contenues voyagent et interpellent des 
lecteurs du monde entier.

3-  Perspectives

A certaines conditions, il reste un avenir. Sur le plan de la circulation des 
savoirs, point clef, les pédagogues savent qu’il faut arriver à écrire ensemble 
des manuels à l’intention des formateurs, notamment ceux  portant sur 
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l’histoire partagée de la Méditerranée et l’enseignement de l’interculturel dans 
les systèmes éducatifs. C’est à la base et sur le long terme que l’essentiel 
de nos efforts communs doivent porter. Il est urgent dans la réciprocité des 
droits et des devoirs,  de s’orienter vers les connaissances mutuelles et des 
valeurs universelles communes pour changer le monde vers l’ouvert, accéder 
à des niveaux auquel l’accès est impossible tout seul. Ont doit admettre que 
l’autre s’interroge sur nos valeurs, nos priorités, nos objectifs. L’échange de 
visions sur  le sens de l’humain, la société, le monde et  l’au-delà du monde 
ne peuvent êtres évités.

 Le but est de tenter l’élaboration commune d’un nouveau modèle mondial 
de vie et de développement ; en somme une nouvelle civilisation qui permet 
de conjuguer unité et pluralité. Les progrès des sciences ont rendu possible 
la fin de la domination des récits, qui prétendent donner des explications 
définitives et à sens unique de l’histoire humaine, de son expérience. Le 
récit du savoir moderne sur l’émancipation du citoyen sur la seule base 
matériel, de la rationalité et du libéralisme est contestable. En général, la 
pensée occidentale, par delà l’hétérogénéité,  considère que ses valeurs,  
au sujet de l’individu et de la société,  du temps, de l’espace, de la loi, des 
rapports à l’autre sont les seuls valables, alors qu’ils peuvent poser problème 
pour d’autres cultures. Le monde oriental, lui aussi hétérogène, de son côté, 
depuis cinq siècles a vu ses capacités créatrices réduites et sclérosées et 
ses valeurs instrumentalisées. D’où l’importance de rechercher des valeurs 
communes, admettre le droit à la différence, le droit à la critique, donner droit 
de cité à des histoires singulières, des anciens et nouveaux  langages, qui 
permettent de faire reculer les injustices, de laisser s’exprimer l’altérité et de 
favoriser l’essentiel : le vivre ensemble. 
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Certes, il faut rassurer ceux qui se méfient du dialogue, notamment dans 
le cadre de rapport de forces déséquilibrées, de risques de récupération, 
d’uniformisation et de justification d’un type d’hégémonie, dont la loi ne 
serait que la concentration croissante des richesses et des instruments 
de décisions. Mais nos ancêtres nous ont appris à faire confiance dans la 
vigilance. Ils connaissaient la valeur du mot dialogue, celle d’une culture réelle, 
dans laquelle des êtres différents parlèrent, écrivirent, chantèrent, partagèrent 
en arabe, en tamazight, en hébreu, en latin, en grec, en espagnol, mêlant 
sans les confondre des visions et des idiomes, pour former des creusets de 
civilisation. 

Le dialogue des cultures vise à participer de manière commune et publique à 
la recherche du vrai, du beau et du juste, exigence des peuples. Nul ne peut 
en faire l’économie. Il s’agit, pour progresser, de favoriser la circulation des 
idées, les brassages, les fermentations, et les synthèses, car aucune civilisation 
n’est monolithique. La fermeture est le contraire de la culture. Durant des 
siècles l’ouvert a dominé, pourquoi ne serait-il pas possible aujourd’hui ? 
Puisque nous savons, que malgré les divergences et les heurts du passé, 
on sait reconnaître les expériences qui élèvent et humanisent, pourquoi ne 
serions pas capables de nous penser comme acteurs de l’interculturel pour 
contribuer à un monde de progrès ? On pourrait objecter qu’il n’y a pas 
d’alternative au dialogue des cultures, à moins de ne vouloir que l’isolement 
et l’affrontement, ruineux pour tous. Cependant la nécessité  de dialoguer, 
d’échanger, de partager, n’est pas reconnue par tous, ni du côté de la rive 
Nord, ni du coté de la rive Sud. La belle circulation des langues, des savoirs, 
des cultures, cède le pas d’une part à une uniformisation et d’autre part à 
des replis. 



D’où le rôle des intellectuels, des écrivains, des  artistes, des universitaires 
pour désenclaver et agir en passeur entre les deux rives. Sans certitude ni 
désespoir, sans garantie d’être entendue, sans prétendre à l’exclusivité de la 
vérité,  on peut desserrer l’étau, avec pour vocation de faire résonner une 
parole de l’ouvert, et de sonner la rigueur et la justesse de nos pensées. Dans 
ce contexte, une action concrète vient de voir le jour initiée à Barcelone, par la 
UOC première université européenne d’enseignement à distance par internet, 
avec l’ouverture d’un Master international multilingue d’Etudes islamiques 
et Arabes s’adressant à un large public avec la coopération des meilleurs 
spécialistes de plusieurs pays en vue  de contribuer à l’interconnaissance de 
manière pratique.

 Il s’agit de tenter de renverser la tendance qui interprète mal, déforme les 
cultures différentes, applique ses préjugés, son propre système de valeurs, en 
prétendant à sa supériorité, dans un état de quasi cécité intellectuelle, incapable 
de se décentrer, de se mettre dans l’axe de l’autre, à sa place. C’est cela 
que le dialogue et la connaissance peuvent changer. Par l’interconnaissance 
on peut désenclaver nos mondes, s’ouvrir, voyager, se laisser transformer, 
sans se diluer ou se dépersonnaliser, prêt à revisiter l’héritage et l’identité 
évolutive de soi et de l’autre. Déconstruire le regard occidental sur l’Islam et 
celui du monde musulman sur l’Occident est une tâche de notre temps. Ce 
qui se joue c’est l’être commun, le vivre ensemble. Les questions du sens  et 
de la justice restent ouvertes. L’avenir exige des intellectuels, des créateurs, 
des écrivains, qu’ils pratiquent l’interconnaissance, car jamais le monde n’a 
été autant injuste, inégalitaire et violent. 34



Conclusion

Des écrivains, des poètes, des scientifiques, des humanistes, des deux rives, 
tentent de réfuter la propagande de la confrontation, de favoriser la diversité 
culturelle, le partage et la solidarité, de retrouver l’amitié judéo-arabe et 
islamo-chrétienne, l’amitié entre êtres humains, quelque soit les origines et les 
convictions de chacun. Cependant, face à l’instrumentalisation de la religion 
et à a marchandisation du monde qui nivellent, aggravée par des réactions 
aveugles, le langage et la connaissance ont des difficultés à traduire la réalité 
pour corriger les dérives et maintenir vivante la diversité des cultures. Les 
grilles de lectures et les concepts en cours ne favorisent pas suffisamment 
l’acte de penser et l’accueil de l’autre. Il est requis de redoubler d’efforts, 
afin d’empêcher que les peuples soient isolés et opposés. Chacune des 
deux rives à l’égard de l’autre doit être capable d’admiration, d’attraction, de 
source d’inspiration, mais aussi de différence et de critique - ce qui implique 
la franche altercation, la discorde, la controverse. Il faut cette double posture: 
l’ouverture à l’autre et l’aptitude à la singularité. Il ne suffit plus, en culture, 
comme en politique et en économie, de se demander comment faire, en 
supposant l’objectif défini : la « paix », le «développement», « l’amitié ». Il est 
urgent de retravailler ensemble le but. La société est en peine d’objectif - en 
manque d’horizon, au sujet de la vie commune, de l’engagement partagé, du 
vivre ensemble. Ce sont les fins, dans le cadre du droit à la différence, qu’il 
faut réinventer pour retrouver de la civilisation.
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A civil war has recently been raging in Britain about what we mean by 
World Literature and its relationship to Literature in English. At opposing 
ends of the conflict are the likes of Robert McCrum, the influential literary 
editor of the Observer newspaper, and the new, young editor of Granta 
magazine, a New Yorker called John Freeman. The argument goes like this: 
McCrum argues that English Literature, and in particular, the novel has 
lost its way in recent years, and that this is because is lost touch with 
particularity of ‘Englishness’, both in terms of theme and place. In other 
words, the English novel must become more local to regain its formerly 
universal status. Freeman, who has only recently taken the helm at Granta, 
the most important serious literary journal in English, argues the opposite: 
that in fact English is no longer a language which is confined to the British 
Isles and therefore that Literature in English, rather that English Literature is 
the way forward. 

I mention this literary spat, which has so far been confined to the pages 
of the Observer and Granta, because it seems to me emblematic of the 
much bigger and wider challenge of how writers address the challenge 
of dialogue with each other across or between cultures. More precisley, 

Writing the Maghreb, 

                     writing the world
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since 2003, I have been involved in a project in Morocco and Tunisia 
called Médi-Cafe (sponsored by the British Council) which seeks explicitly 
to bring into the foreground the contradictions and paradoxes of writers 
from different cultural backgrounds writing in the same language (English). 
It is an interesting fact  moreover, not only that such literature exists in the 
Maghreb but that it is in fact thriving; writers such as Abdelattif Akbib from 
Tangier and Hassan Mekouar - to name only two of the most prominent 
figures - are indeed shaping a new form of expression which occupies the 
interstices of postcolonial theory and practice(s). 

In other words, what is really happening in the Maghreb is the development 
of a new form of literature. Part of the appeal of English for these readers 
and writers that does not carry any of the colonial baggage of Spanish or 
French in these territories. English is, however, never a neutral language. 
More to the point, in the present global context where the UK and the US 
are actively fighting wars and occupying Arab-speaking lands, it may well 
be argued that more than ever English is the first language of oppression.

This brings us to the real point  - the real question is indeed over ownership of 
the English language: put simply does English belong to the army or the artist?

The answer is that belongs to both, but in the hands of the artist it becomes 
a weapon of resistance rather than oppression. Of course not all the writing 
which is emerging from North Africa is this directly political - Maghrebi 
writers dream too, or fall in love, or wonder at the mysteriousness of human 
existence. 
39



All of this contains a deeper politics of course. The model is to be found 
in the earlier experiences of anti-colonial resistance in Ireland or Wales, as 
over the centuries the old Celtic languages were buried under the weight 
of Anglo-Saxon hegemony. In Wales, Welsh is still widely used and is part 
of a cultural renaissance. There is, however, a uniquely Anglo-Welsh genre 
alongside the old language which in every sense carries the cultural weight 
of the past: the poet RS Thomas who spoke Welsh at home and wrote 
publicly in English is perhaps the greatest recent avatar of this pattern.  In 
Ireland, the English language as used by Irish writers has always been 
the site of active revolt. The modernity of James Joyce is a cosmopolitan 
phenomenon which is rooted in his essential Irishness; the same paradox 
applies these days to Seamus Heaney, whose writings reflect too this 
fundamental and living contradiction.

And this is precisely why those who are writing Morocco, writing Tunisia in 
English for such a significant group. Their experiences may be local, but the 
language they use is universal.

The new and latest ambition of the Médi-Café project is to establish links 
with Algerian writers. There are several key reasons for this. Firstly, as the 
Algerian cultural renaissance which bega, around 2002, gains momentum, it 
looks likely that Algeria will emerge as the cultural and political superpower 
in the region. Secondly, and most intriguingly, it will be Algeria’s role to 
determine the axis of literary and artistic power across the Maghreb. So, there 
is a curiosity amongst Moroccans and Tunisians to know what Algerians are 
thinking, what their experiences are. It is unlikely that Algeria will ever lose 
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its Francophone heritage, and nor is this desirable. But as Algeria emerges, 
blinking into the light of the 21st Century, its literature ought to and will 
occupy the world stage. Writing in English will be a necessary part of that 
process. The process necessarily involves two-way traffic: I’m thinking here 
of Rachid Taha’s superb cover version of Rock the Casbah by the Clash, 
which he sings in Darija, and actually improves upon the original.

The Médi-Cafe project is directly inspired by Edward Said’s notion of 
‘imaginary frontiers’; this is a motif developed throughout Said’s work as a 
notion which both destroys and rebuilds the notion of comparative literary 
aesthetics, finally working towards the possibility of a true ‘world literature’.  
This is a crucial trope in the development in the emerging discipline of 
inter-cultural studies. 
The specific aim of this project is therefore to bring together theoretical and 
practical aspects of this notion, and to investigate therefore what it means 
to be writing within and beyond cultural boundaries

Most crucially, at the beginning of the globalized 21st century, as so many 
borders dissolve or fade into the imaginary, it has become finally possible 
to speak of a world literature.  Writing the Maghreb in English is, therefore, 
not only writing a specific territory, but part of a larger literary matrix which 
is really about reading the world.
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Interdite de parole après la publication de deux livres retentissants : La femme 
algérienne,   Les Algériennes  (Maspero, 1965, 1967), elle a dû quitter l’Algérie fin  
1971 pour Paris.
Docteur en biologie, elle a été maître de conférences, praticien des hôpitaux, à 
Broussais-Hôtel-Dieu.
En 2003, elle a repris l’écriture avec des livres autobiographiques. 
C’est son histoire et, par delà, c’est le tableau d’un milieu musulman progressiste 
et rationaliste que Fadéla M’Rabet présente dans ses ouvrages. Ce qu’elle est – 
nullement « déchirée », mais parfaitement à l’aise dans ses deux cultures, ses 
deux appartenances -,  ce qu’elle dit tranche avec tous les clichés qui recouvrent 
actuellement le fait musulman, et c’est pourquoi ses livres peuvent  intéresser 
des lecteurs à l’esprit ouvert et curieux.
Parmi ses ouvrages: L’Algérie des illusions,  en collaboration avec Maurice T.   
Maschino, R. Laffont, 1972. Une Enfance singulière, Balland, 2003, Une Femme d’ici 
et d’ailleurs, Editions de l’aube, 2005. Le Chat aux yeux d’or, une illusion algérienne, 
Editions des femmes, 2006 et Le Muezzin aux yeux bleus, Riveneuve, 2008.
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«L’écriture est la peinture de la voix, dit Voltaire. Plus elle est ressemblante, 
meilleure elle est.»
Je suis d’autant plus sensible à cette réflexion que j’ai commencé à «écrire » 
avec ma voix à la radio algérienne dès la première année de l’indépendance. 
C’est quand on m’a arraché le micro que je l’ai remplacé par la plume. 
Dans « écrire » il y a toutes les lettres du verbe « crier ». Le premier cri de 
l’homme est l’acte fondateur de la vie. Le cri de la naissance inaugure la 
respiration. Crier, c’est respirer. Respirer, c’est crier. On étouffe quand on ne 
crie pas. On meurt de ne pas crier. 
Le premier cri de l’homme fonde sa dignité, il fait de lui un homme révolté 
de naissance. Il fait de l’homme, avant même qu’il n’ouvre les yeux, un être 
conscient de sa chute dans un  monde tragique. C’est le Norvégien Munch 
qui nous a restitué d’une façon indépassable le cri de notre naissance.
Partout, ici comme ailleurs, il y a des hommes, des femmes qui ne savent 
pas qu’ils savent écrire, parce que, enfants, ils criaient beaucoup et qu’on 
les a frappés pour qu’ils se taisent. On est bien élevé quand on ne crie pas. 
Quand on se tait, on devient la majorité silencieuse. 
Les enfants qui continuent de crier, on les entendra crier plus tard sous la 
torture.
Ecrire, c’est retrouver cette voix intérieure qui ne ment pas, qu’on a voulu 

Toute écriture est mixte, 

    comme tout mariage
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étouffer, c’est rechercher d’abord le mot le plus juste et non pas le plus 
savant, pour la transmettre et non pour éblouir.
Le mot juste, voilà mon exigence, et qu’importe l’origine de la langue, si 
j’arrive à exprimer toute ma pensée, tous mes sentiments. C’est avec la 
langue française que je le fais le mieux. Parce que, au cours de mes études 
primaires, secondaires, universitaires, j’ai accumulé un nombre inestimable 
de mots dans de multiples domaines.
Souvent, quand il s’exprime dans une langue étrangère, un écrivain « fait 
l’écrivain ». Il pense que la simplicité le trahit et le dévalorise. Il devient 
précieux et ridicule. Il remplace le mot juste par la boursouflure, le style par 
l’imitation. Mais même avec toutes les nuances voulues, une langue ne se 
réduit pas à son vocabulaire. Elle n’existe pleinement, riche de toutes ses 
subtilités, que si elle possède un arrière fonds culturel qui ne s’acquiert 
qu’avec l’immersion et le temps.
Parler, écrire en français n’était pas faire le deuil de l’arabe, puisque la seule 
langue qu’on m’ait apprise, l’arabe dialectal, n’était pas une langue morte. 
Depuis ma naissance, je baignais dans la polyphonie : l’arabe à la maison, 
le français à l’école, le mélange surréaliste de français et d’arabe dans la 
rue, éternel filon des humoristes.

Le français et l’arabe sont, l’une et l’autre, mes deux langues d’immersion.
J’utilise la langue française sans complexe et sans culpabilité. Sans 
arrogance, mais sans humilité.
Sans arrogance, parce que je sais que la langue arabe aussi est une langue 
prestigieuse. Elle a été la langue de l’élite, enseignée à la cour de France.
J’aurais été très fière de l’écrire et de la parler comme mon père, héritier du 
siècle d’or du génie arabe.  Il parlait l’arabe comme une langue vivante. Ce 



n’était pas la langue morte des démagogues. Sa langue était porteuse d’une 
pensée philosophique et politique, d’une éthique. Elle coulait de source. Ce 
n’était pas une langue traduite du français, comme beaucoup de discours 
d’aujourd’hui. Mais hélas les écoles arabes étaient des écoles au rabais, du 
fait de la politique coloniale. Elles enseignaient presque exclusivement le 
Coran, que mon père m’a enseigné à la maison.
Ainsi la langue française est devenue la mienne comme l’arabe. Quand je 
parle en français, je pense en français, quand je parle en arabe, je pense 
en arabe, et les représentations qu’éveillent les mots arabes, je les exprime 
spontanément en français.
Le mot français n’exclut pas l’objet représenté par le mot arabe, il est tout 
simplement décalé. En français comme en arabe, tout est restitué, mais pas 
dans le même ordre, ni avec la même intensité affective, la même charge 
émotionnelle, ni la même sensualité.

Quand je dis El Djezaïr, Algérie en arabe, c’est d’abord l’image de Djedda 
ma grand-mère qui se présente à moi.
Je la vois entre ciel et terre sur la terrasse, à la fois bien plantée sur ses 
jambes comme sur un piédestal et la tête touchant le ciel, face à la mer 
dans la clarté de l’aurore. Elle est présente comme les collines, comme le 
ciel, comme la mer. Elle est dans le paysage qu’elle anime.
Mon enfance est Skikda immobile dans un temps ordonné par Djedda. 
La mer n’a pas une ride. Elle a ce léger voile de l’aube comme le regard 
embué d’un enfant qui se réveille les joues humides sans un pli. Comme le 
regard sur notre enfance dans le flou de nos songes.
A cette époque-là, Djedda avait cinquante ans pour toujours. L’âge définitif 
de toutes les grands-mères, pensais-je.
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Elle fait sa prière, un châle sur les épaules fixé par une fibule en or. Ses 
nombreux bracelets s’entrechoquent à chaque génuflexion sur son tapis aux 
couleurs de ses multiples foulards noués sur la tête. Ses boucles d’oreilles 
se balancent comme ces hirondelles alignées sur les fils électriques qui, de 
ces balcons du ciel, l’observent en silence.
A la gauche de Djedda, en surplomb, je devine les maisons accrochées aux 
falaises. A aucun moment, je n’ai peur qu’elles basculent dans le vide. Il 
y a une telle force dans ce paysage et une telle douceur dans sa lumière 
que je me demande aujourd’hui si ce n’est pas leur contraste qui crée cette 
magie semblable à celle qu’exerce sur moi Djedda.
Djedda rayonnante s’impose à moi quand je pense à l’Algérie en arabe. 
C’est un peu la Maya nue du Prado. C’est l’Algérie sensuelle et splendide de 
mon enfance, voilée de la transparence de sa lumière.

Quand je pense à l’Algérie en français, j’entends les cris d’ « Algérie française 
! » et les concerts de casseroles des Européens, suivis du « Je vous ai 
compris ! » du général de Gaulle.
Mais recouvrant le tout, me parviennent, des profondeurs de mes souvenirs, 
l’explosion d’une bombe dégageant un énorme champignon et une voix 
off, aux actualités, qui nous déclare d’une façon emphatique et définitive : 
L’Algérie,  réalisation du génie français, restera française.
Demeure toujours en moi cette stupéfaction devant tant de stupidité et de 
mépris.

Quand je dis drapeau en arabe, el’lem, je suis submergée par l’émotion  
qui a fait battre mon cœur jusqu’à la douleur, lorsque je l’ai vu brandi pour 
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la première fois. J’ai le souvenir d’une foule soudain devenue une houle 
agitée par les drapeaux, puis marée humaine aux couleurs algériennes.
C’était  un moment surnaturel et je le pressentais dramatique. J’étais dans 
un état d’agitation extrême. Penchée au-dessus de la terrasse de ma tante 
Zrouda surplombant la médina, me parvenait la ferveur de la foule. Les 
cris de Vive l’Algérie !  semblaient sortis d’une seule poitrine, immenses. 
J’étais dans un état de semi-conscience, ma tête tournait, mes jambes 
vacillaient.
Puis j’ai vu les gens tomber sous les balles du service d’ordre colonial. 
C’était après l’armistice de la guerre de 40, les soldats algériens venaient 
de rentrer chez eux.

Les drapeaux sont liés aux hymnes nationaux. Dès que retentit l’hymne 
algérien, Kassaman, j’entends toujours le même cri. Celui d’un gamin 
qui résistait aux bourreaux qui l’emmenaient à l’échafaud. Le chant de 
ses compagnons et les youyous brisés des femmes n’arrivaient pas à le 
couvrir.
Le cri d’un résistant qui ne voulait pas mourir à vingt ans.
S’élèvent le Chant des partisans et Le Déserteur de Boris Vian. La voix de 
Mouloudji et celle d’Yves Montant, amplifiées par les poitrines de tous les 
humiliés de la terre.
Quand je dis drapeau en français, je vois le drapeau tricolore au fronton de 
mon école primaire, l’école Victor Hugo.
Je ressens beaucoup de tendresse à l’évocation de ma première institutrice 
qui nous a couvées plusieurs années de suite, Fella ma cousine et moi, ses 
seules élèves algériennes dans une classe de 35 Européennes.
Encouragées par cette femme venue de France, bienveillante et jamais 
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avare de compliments, nous voulions démontrer que les Arabes étaient 
aussi intelligents que les Européens. A la fin du trimestre, nous étions 
en tête de classe, une classe où nous ne nous sommes jamais senties 
exclues.
Notre institutrice reste pour moi la figure exemplaire de la culture universaliste 
et humaniste de l’école française. Une culture en harmonie avec ses leçons 
de morale et d’instruction civique. Culture et morale que j’ai crues pendant 
longtemps indissociables chez les Français de France, dont elle était pour 
moi l’ambassadrice.
J’ai eu la chance d’avoir été aimée dès mes débuts à l’école par cette figure 
magnifiée de la « vraie » France,  « la France des Lumières ». C’est sans 
doute pourquoi je ne me suis jamais sentie en exil en France.

Mon écriture est faite de mes deux langues : la langue arabe parlée et la 
langue française littéraire.
Un écrivain se caractérise par une petite musique. La mienne est faite d’une 
polyphonie, celle de la multitude des voix de femmes de ma vie intra-
utérine, des berceuses de toutes celles qui m’ont prise dans leurs bras, 
des contes de Djedda. De toutes ces nombreuses passagères de la villa 
familiale, qui transformèrent le patio en théâtre de la ville.
Quand j’écris, c’est la voix chaleureuse, sensuelle de Djedda que j’entends, 
celle, pleine de fraîcheur et d’éclats, de Yemma ma mère, restée une 
éternelle gamine, celle, toute de retenue, de Nana ma tante. Toutes ces 
voix me parviennent à travers la rumeur de la mer, mêlée aux bruits de la 
ville.
Mon style est fait de toutes ces histoires singulières qui colorent mon récit, 
souvent à mon insu.
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Mon écriture est sensuelle inconsciemment. Cette sensualité, ce sont mes 
éditeurs et mes lecteurs qui me l’ont révélée. Alors que je me croyais un 
pur esprit.
Mais s’il y a tous les bruits, toutes les saveurs, tous les parfums d’Arabie et 
de la Méditerranée, la précision et la concision de mon écriture  font que 
ma littérature n’est jamais un loukoum, c’est à la fois la faute à Voltaire et 
la faute à mon père, parce que le Maghreb n’est pas l’Orient.

Tout écrivain écrit avec une nouvelle langue. Toute langue est mixte, comme 
tout mariage. Un écrivain français ne sait pas qu’il est francophone comme 
tout écrivain de langue française, qu’il vienne d’Alger, de Gao ou de Bourg 
en Bresse.
C’est l’ethnocentrisme qui lui fait croire le contraire. Et qui le fait croire aux 
libraires. Ainsi trouve-t-on un excellent écrivain dans la langue française 
de Stendhal rangé dans le rayon Afrique, alors qu’il n’écrit ni en peuhl, ni 
en wolof, ni en bambara, ni en swahili, Amine Mahlouf dans la littérature 
arabe, Tahar Ben Jelloun dans l’allée sans issue intitulée Maghreb, alors 
qu’il n’écrit ni en arabe ni en berbère.
Pourquoi les Français ont-ils cette propension à subdiviser toujours en 
classes, sous-classes ? Avant, il y avait la noblesse et le tiers-état. Comme 
il y avait le statut de Français et celui de musulman. Aujourd’hui, il y a 
les écrivains français et les francophones. Toujours eux et nous. Pourquoi 
pas nous, tout simplement ? Comment lutter contre le communautarisme, 
quand l’exemple ne vient pas des gens de culture ?
Comment peut-on vivre dans un pays dont le président a conçu cette 
splendeur qu’est le Musée des Arts premiers, véritable manifeste du génie 
de tous les peuples, et être sectaire ?
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Je ne me suis jamais sentie étrangère nulle part. Partout j’ai rencontré des 
êtres qui me semblaient aussi intelligents, aussi courageux, aussi généreux 
que ceux que j’aime  dans mon pays.
Les deux cultures qui me nourrissent m’ont rendue sensible à un large 
spectre d’hommes et de femmes. Dans la maison familiale grande ouverte 
sur la ville accouraient toutes les femmes qui entendaient les youyous ou 
les chants des baptêmes, des mariages, pour partager nos joies ou pour 
nous consoler quand leur parvenaient nos pleurs.
Les plus pauvres comme les plus nantis étaient alors fusionnels. S’étalaient 
ainsi sous mes yeux tous les âges de l’évolution humaine : la préhistoire, 
l’Antiquité, le Moyen Age, les Temps modernes, dans le désordre, comme 
toutes les classes sociales.
Ces sources multiples surgies des profondeurs des origines et ma culture 
française, je les ai absorbées simultanément comme l’air que je respire, je 
les ai assimilées et transformées. Elles sont devenues ma substance propre 
et singulière.
Mes cultures ne s’entrechoquent pas : humanistes toutes les deux, elles ont 
fusionné pour me donner cette aptitude à l’empathie qui rend impossible 
toute mise à distance et incompréhensible toute exclusion.
L’empathie dans cette humanité où l’individu est rarement unifié, habité par 
le meilleur et le pire juxtaposés, méfiant, en permanence sur ses gardes 
parce qu’il a peur de l’autre, l’empathie  est rarement ressentie.
Il est difficile à celui qui la possède d’adopter le regard du sphinx. Ou 
bien l’on devient fou, ou l’on acquiert le regard à mille facettes de l’abeille 
et la sensibilité des vibrisses d’un chat, pour survivre et témoigner d’une 
humanité une et indivisible. Pour rendre absurde cette éternelle question : 
« Es-tu un écrivain français ou un écrivain algérien ? »  Absurde, parce que 
la culture n’a pas de carte d’identité et n’a pas besoin de visa pour franchir 
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les frontières.
Quand je lis Dostoïevski, je retrouve la dimension tragique de la société 
algérienne, quand chez ses personnages le pire et le meilleur sont 
juxtaposés : il nous parle de tous les hommes.  Quand je lis Molière, je ris 
des Tartuffes de mon pays.
Toutes les grandes cultures sont universelles, les grandes œuvres, celles de  
Ibn Khaldoun, de Shakespeare, par exemple, de Goethe, de Dante ou de 
Victor Hugo, celles de Bergman, Munch ou Ibsen parlent à tous ceux qui 
les approchent, quelle que soit leur nationalité : c’est leur richesse qui les 
rend disponibles à tous et abolit les frontières. 
Mais la richesse d’une culture dépend elle-même de la richesse humaine 
du milieu où elle se développe, de la diversité de ce milieu, de la pluralité 
des mini-cultures qui le composent et qu’en même temps il absorbe : 
plus le « terrain humain » est diversifié, plus une culture a de chances 
de s’épanouir et de toucher, par delà les frontières, le plus grand nombre 
d’hommes et de femmes.
Qui dit culture dit, à la base, ouverture sociale, accueil d’apports étrangers, 
mélanges, fusion et dépassement des différences. Toute société qui se 
ferme aux autres et se constitue en ghetto est incapable de produire une 
culture à vocation universelle. Tout repli sur soi stérilise.
La chance culturelle de l’Algérie est d’être restée ouverte, au cours de son 
histoire, à tous les grands vents du large.
Que, dans le creuset algérien, se soient mêlés au cours des siècles des 
hommes et des femmes d’origines diverses, que ses citoyens disposent de 
trois langues, c’est une très grande richesse.
Et dans la mesure où l’Algérie accueillera sans réticences les grands 
courants intellectuels et artistiques du monde entier, elle sera à même de 
créer une culture qui dépassera ses frontières, culture algérienne par sa 

52



naissance, par ses producteurs, mais culture humaine et universaliste par 
sa portée. Elle prolongera ainsi l’écho du premier cri de l’homme, cri surgi 
d’une poitrine africaine. D’un homme qui dit non.
L’Algérie a pour vocation naturelle de promouvoir l’humanisme universaliste 
pour rester fidèle à ses origines : la terre africaine, berceau de l’humanité.
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Rui Cardoso Martins



Rui Cardoso Martins
(Portugal)

Né à Portalegre, au Portugal, en 1967. Il est écrivain, journaliste et dialoguiste. 
Reporter international et chroniqueur du journal «Público» depuis sa fondation 
(deux prix Gazette du Journalisme portugaise), fondateur des «Produções 
Fictícias» (Productions Fictives), co-créateur et auteur de programmes de 
télévision de satirique politique comme Contra-Informação, entre autres. 

Dans le cinéma, il est l’auteur du dialogue du film portugais «Zona J» et co-
auteur du film «Duas Mulheres» (Deux Femmes). Son premier roman, «E se 
eu gostasse muito de morrer» (Et si je veux vraiment mourir) a été publié 
en Espagne et en Hongrie. Il a des récits publiés dans diverses revues 
littéraires (Ficções, Egoísta, Magyar Lettre Internationale).
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J’ai, du côté de la main gauche, par maladie professionnelle que j’ai 
du mal à surmonter, un grande enveloppe de coupures de presse sur 
l’Algérie. Ils ont été écris par des amis à moi, en service en Algérie, au 
cours des années. Ils racontent, j’imagine, des problèmes et des joies, des 
élections et des peurs, des violences et des religions, passé et présent, 
d’un peu d’art, etc. Je ne vais pas toucher ces papiers, mon bras gauche 
ferme la frontière à tant d’informations utiles à un journaliste ou à un 
curieux, je ne les laisserais pas sauter le mûr de mon bras pour tomber 
sur la main droite. 

Je suis en train d’écrire à la main et à la recherche de ma Patrie, mon 
enfance.

Je suis né à côté de la frontière entre le Portugal et l’Espagne, il me suffisait 
de monter au point le plus haut et je voyais les champs espagnols. 
De la maison de mes parents, j’observe un beau rocher de 800 mètres 
d’altitude, avec un château et des aigles. Il a été le refuge, dit-on, d’un 
noble chevalier de l’Islam, Ibn Maruán, au neuvième siècle, et la ville 

J’écris depuis la frontière
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s’appelle, en portugais, Marvão. Je suis «alentejano», ça veut dire, je suis 
né dans la région de Alentejo, au dessous du fleuve Tage, qui partage 
mon pays-rectangle en deux moitiés et qui se termine, calme, à Lisbonne, 
où j’habite. Dans la partie haute du Tage, dans certains régions du Nord 
du Portugal, on nous appelle des Maures et, comme je ne les ai jamais 
démenti, je dois être Maure.

Quand j’étais jeune et que je voyageais à travers l’Europe avec un sac 
à dos, et j’avais de longs cheveux noirs bouclés, la Suisse m’a arrêté à 
la frontière, en sortant du train, et la police m’a tourné et retourné et a 
regardé le passeport sous la lumière d’une lampe forte, et m’a demandé 
et encore m’a demandé si j’étais vraiment portugais, et j’ai à ce moment 
compris être soupçonné de venir de quelque part au Maghreb, par un 
chemin détourné, et ce qui leur a été pénible, à ces policiers, de me 
laisser rentrer, on dirait qu’une date serait coincée dans leurs gorges.

J’ai entendu, ça fait quelques jours, l’écrivaine portugaise Maria Velho da 
Costa, louant la beauté de la calligraphie arabe et se plaignant «je ne peux 
pas dessiner un caractère arabe, et c’est celle qui serait ma Patrie».

Je ne peux pas non plus, mais j’écris à la main cette fois-ci, méthode 
que j’utilise rarement, parce que j’ai une écriture terrible, catastrophique, 
moche comme un sentier de fourmis écrasées par la botte, trébuchant 
leurs petites pattes cassées. Néanmoins, je découvre, dans certains lignes 
et courbes, s’écrivant de gauche à droite (peut être par le côté erroné…), 
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que l’un ou l’autre mot à, dans son dessin, quelque chose de beau et 
heureux comme une arabesque, et je veux aussi parler de joie.

Dans ma ville, Portalegre, il y avait deux «Covas da Moura» - Fosses aux 
Maures. Pour arriver à la première il fallait monter à pied une montagne, 
très inclinée, et transpirer pendant presque une heure. C’était un trou très 
coincé dans un rocher de granit, mais qui rentrait pouvait crier et entendre 
l’écho de la voix. Pour arriver à la deuxième, aux «Olhos de Água» - Yeux 
de l’eau -, plus loin, il fallait descendre par une corde à un profond ravin 
de grotte, des dizaines de mètres à pic, et atterrir sur la carcasse d’une 
chèvre, sur des excréments de chauve-souris, et rentrer dans l’ombre des 
stalactites calcaires.

Je sais que les fables des Maures enchantées ne finissent pas toujours 
bien : un garçon, un chevalier chrétien, est ensorcelé par une belle fille 
de l’Islam et se perd dans un trou, parfois on dit même que c’était une 
sorcière. Mais je ne l’ai jamais vu comme ça. Je l’ai toujours vu comme 
une fille belle. On pourrait lui chanter une chanson et éprouver le premier 
amour de la vie.

Nous, alentejanos, quant nous chantons, nous chantons, disent ceux qui 
nous écoutent de dehors, presque comme des arabes, dans un chœur 
unique à peine démonté par le grain, la fleur d’une voix qui chante 
légèrement plus haut. Nous savons qui nous a appris à chanter.58



[Il y a quelques jours, mon beau père me parlait des soirées auxquelles il 
écoutait, clandestinement, la voix des exilés portugais à Alger, à travers la 
radio, qui combattaient la dictature de Oliveira Salazar, et de l’hospitalité 
du peuple algérien, soit des arabes, soit des – disons-nous – berbères, je 
sais que le mot n’est pas le plus correct.

Nous savons aussi qui nous a donné à manger des oranges, arrosées 
par les norias qui roulent dans les puits. Parfois je dis à un copain : tu 
parles des mangues, des papayes, ananas et bananes, de tous les fruits 
tropicaux, mais imagines par un instant que tu n’aurais jamais goûté 
une orange. Pense à sentir et boire le jus et à manger pour première fois 
une douce orange de l’Algarve, du vieux Al-Gharbe, et imagine s’il y a un 
meilleur fruit au monde. Nous savons qui nous a donné l’orange et la 
mandarine.

Les français, qui nous ont envahi au début du dix-neuvième siècle, avec 
Napoleon, nous ont laissé ce goût (tout de suite très rare) pour leur 
langue, à laquelle est traduit ce texte à Alger, mais aussi des mémoires 
sanguinaires. Il y avait un officier à qui il manquait un bras, le Manchot, 
qui était si mauvais qu’encore aujourd’hui, quand quelqu’un meurt 
ou quelque chose a disparu sans remède, il est parti au Manchot, en 
portugais. J’imagine qu’ici il y a eu vos Manchots, quelques uns plus 
récents.
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Les espagnols sont des amis à nous, mais, quand on parle d’eux, on parle 
aussi de plusieurs siècles de guerre entre les deux pays. Cependant, et 
peut être il est bizarre de dire ça dans un monde si confus, si remplit de 
fondamentalismes terribles, que j’abomine, l’image historique qu’on a 
de l’Islam au Portugal se maintien doux. Quelque chose s’est bien passé 
là-bas pendant des années, une bonne convivialité entre chrétiens et 
musulmans, entre Islam et Christianisme. Après c’était une autre histoire, 
mais je ne connais pas trop de celle-là. Et, quant à des idées désagréables, 
je me rappelle de l’opposé, de la connerie de l’essai de la conquête du 
Nord d’Afrique par notre roi - petit garçon, Don Sebastião, en mil cinq cent 
quatre-vingt, et de sa disparition dans les sables de Alcacer-Quibir. Avec 
lui, nous avons aussi perdu notre indépendance envers l’Espagne. Et nous 
continuons à attendre son retour dans un jour de brume, puisqu’il viendra 
sauver la Patrie. Le «Sebastianisme» est un mythe pire que celui de la 
Maure Enchantée, il me semble : nous, les portugais, nous devons être 
le seul peuple qui pousse des soupirs pour le retour au pouvoir du plus 
grand incompétent de son histoire.

Par contre, nous avons été élus, il y a quelques jours, par les communautés 
immigrantes, tous ceux qui cherchent une vie ou un refuge hors de 
leurs pays, et rentrent par les frontières portugaises, l’Etat qui mieux sait 
accueillir des immigrants. Sérieusement, il y a eu une étude européenne 
qui nous a rendu fiers : Portugal, «le pays le plus hospitalier au monde». 
Si c’est vrai, alors on sait recevoir ceux qui nous aident chez nous.

On appelle des Maures ceux du Sud du Portugal, parfois en rigolant. 
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Mais même ceux non-Maures du Nord, quand ils veulent dormir et rêver, 
ils posent leur tête sur un oreiller (almofada en portugais), ou serait-il 
«Almukhada» ?, je ne sais pas si ce mot vous dit quelque chose, mes amis 
algériens, mais corrigez-moi si je me trompe.
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Dialogue interculturel
Le rôle des écrivains 
dans l’acceptation de 
l’autre  
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Persa Koumoutsy  
(Grèce)

Persa KOUMOUTSI est née au Caire en  Egypte, et après avoir fréquenté l’Université  
du Caire, où elle a étudié la littérature anglaise et arabe.
Installée en Grèce, elle se consacre, en premier lieu, à l’enseignement dans le 
secondaire et dans le supérieur.
Depuis 1993, elle est traductrice professionnelle dans le domaine littéraire, spécialisée 
dans la traduction des œuvres littéraires arabe et anglaise vers la langue grecque. 
Elle a ainsi contribué à promouvoir  la littérature arabe en Grèce.
Elle a traduit plus de vingt cinq titres arabes,  parmi lesquels, un grand nombre 
des œuvres du Prix Nobel de littérature Naguib Mahfouz (quatorze romans) et 
autres écrivains arabes distingués, comme Youssef Idris, Hoda Barakat, Ibrahim 
Abd El Maguid, Bahaa Taher.  
Elle a traduit le Coran Sacré à la langue grecque (Targama Tafsireyia lel Koran Al 
Sharif 2003) et ce travail a été approuvé par l’Université d’El Azhar.
En 2001,  elle a reçu le Prix International de Cavafi pour ses traductions de 
la langue arabe vers la langue grecque. En 2006, Elle a été honorée par une 
médaille du  Gouvernement égyptien  pour sa contribution à la promotion de la 
littérature égyptienne et arabe. Elle a écrit des articles sur la diversité des cultures 
entre l’Est et l’Ouest.
Elle travaille avec le Centre National du Livre, le Centre National Grec de Traduction, 
l’Association des Editeurs et l’Organisation Nationale Egyptienne du Livre.
Actuellement, elle travaille sur l’anthologie de la Poésie Arabe Moderne.

Bibliographie :

Travaux originaux : Alexandria, Rue de France 2002, The pleasure years of his youth 2004, West of the Nile 2006, Café 
Clemente 2009. (Tous les quatre parlent sur la diversité culturelle).

Quelques travaux de traductions (titres arabes) : El Soukaregia par Naguib Mahfouz 1994, Aoulad Haretna par Naguib 
Mahfouz 1995, Malhamat al Harafis par Naguib Mahfouz 1996, Alf Leyla oua Leyla par Naguib Mahfouz 1997. Sarsara Faouk 
al Nil par Naguib Mahfouz 1998, Khan el Khalili par Naguib Mahfouz 1999. Kessat Hob par Youssef  Idriss  1999, Zoukak 
el Midak par Naguib Mahfouz 2000, Al Kahira al Gadida par Naguib Mahfouz 200, Al Maraya par Naguib Mahfouz 2001. 
Al Baki min al Zaman Saa par Naguib Mahfouz 2002, Al Hob Taht Al Matar par Naguib Mahfouz 2003,  A life’s wisdome, 
notes sur Naguib Mahfouz 2007, Harethou al Miyah par Hoda Barakat 1987.
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Literature : a universal 
language that crosses 
       all borders

The need of a dialogue, of communication and generally of an ‘opening’ 
towards a socially, politically and religiously different ‘being’ than 
ourselves, has always been an issue of great importance and concern in 
human history. However, during the last decades, this need has become 
especially more urgent than any other time, mainly due to the sudden 
‘wearing off’ of the concept  “nation” as we knew it: a racially pure and 
unmingled society. 

The massive immigration of populations from the less privileged countries 
of Asia and Africa to the more privileged ones in Europe, seeking for 
better life conditions, haς contributed drastically to this change, as many 
European societies especially in urban areas, were soon transformed into 
multicultural, multi- religious, and multi-racial societies. 

Because of these changes but mainly due to the fact that this kind of 
dialogue between the European countries and those of Asia and Africa 
unavoidably tangles ethical, religious and cultural aspects, the European 
Committee adopted many programs to reinforce, even expand it to a an 

66



international field which aims at eliminating the problems that arise from 
diversity and helping us conceive and understand each other better. 

But genuinely cultural matters of utmost importance such as these 
cannot but affect the cultural activity of any society and since literature, 
especially narrative, is professedly the more popular form of art, it has 
extensively dealt with all these issues, trying at the same to introspect and 
investigate the changes and examine thoroughly the new elements that 
have modulated and shaped the literature of the 21st century. In Greece 
for example the so called “immigration literature” that deals with cultural 
diversity and the problems immigrants merging into a host society, have 
started to flourish and meet the interest of the Greek readership only very 
recently, despite the fact that Greek as a culture has always been open to 
influences and has always derived from other literatures. 

However, we should not narrow down, segregate or classify literature in 
that respect, as literature has always played its significant role in bridging 
the gaps created by diversity and unifying cultures since the ancient times 
and the birth of the oral epic, while in modern times, writers such as 
Flaubert, Andre Gide, Albert Camus, Zak Kerouak, Laurence Durrel, E. M 
Foster, Rashid Mimouni, Naguib Mahfouz, Nikos Kazanzakis represent 
only an infinitesimal number of writers who played a significant role in 
intercultural dialogue, and managed to eliminate cultural barriers through 
their writing by indicating both the universal element, that is what true for 
all times and ages and the particular, ie what is true of events customs 
and manner of a certain place or age. 
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Literature has always had the power to replace the narrow interests of 
a class in favor of humanity. It does not deal with a specific society or 
a specific community, but with the society of man both as an individual 
and an ecumenical creature. It knows no nationality, nor any bounds save 
those of mankind and it is occupied chiefly with fundamental issues and 
elementary emotions. To quote Aristotle, «Literature does not only imitate 
life and society, it does not only mirror the past or present. Its most 
important function is to unify people, and encourage them to defend, 
preserve, and advance community interests.» 

Each civilization has its own characteristics, each comprises of a collective 
and all embracing general way of life that includes tradition, aesthetic 
experience, religious beliefs, personal and collective values, sentiments or 
emotions, innovation, everyday habits, personal creation. Social experience 
itself constitutes the pivotal or ultimate element and the particularity of 
each culture. In other words, culture is connected to the core of society in 
which it is developed, and reflects its desire to express and celebrate the 
characteristics of the way of life or its history.
But culture cannot evolve, expand and generally succeed without 
communicating it to others.

Umberto Eco in his theory of the ‘semiotics’ suggests that the whole of 
civilization should be studied as a phenomenon of communication, while 
the French philosopher and writer Jean-Paul Sartre with his question “ 
how we communicate with one another, underlines this point too. 
It is true that one nation’s culture affects the learning cognitive situation 
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of another, and opens our horizons to new ideas and perception. Through 
viewing the inner mirror of other peoples’ lives, their cultural identity we 
became more aware of our own and consequently of what one may call 
human civilization. Once culture is communicated it shrugs off its locality 
and individuality and automatically integrates itself into what we may 
call human civilization.. Once it is conveyed to others, it is not restricted 
anymore to the limited borders of its birthplace, it renounces its locality, 
exotic or special features and takes up its universal trait, the special 
colours and odours of a certain place become universal concepts and 
ideas….  

Literature is a universal language that crosses all borders. Even when 
writers depict the very core of their own society or the themes they deal 
with are derived from of their cultural surrounding, the aspect of universality 
is always present, as writers are not mere narrators of a local myth, their 
writing is and must be the result of a complex and composite observation 
of man in a universal sense and what determines his existence, his 
behaviour, and actions... Social or political suppression, injustice, poverty 
and deprivation, fear both imposed by external circumstances, or by 
ourselves do not belong to a certain nation. The never ending struggle of 
Man to survive under unfavorable conditions, is nothing but a universal 
theme disguised behind an eastern or a western veil.  The external or 
inner strife of characters to attain freedom, either physical or spiritual has 
always been one of the most significant human tendencies since the 
beginning of times, the only thing they might need to achieve this, is to 
obtain self- awareness and prudence: two universal qualities that ancient 69



Greek writers dealt with thoroughly in the past.. Consequently, when 
writers describe characters that bear oriental or European traits as they 
borrow their material form real, everyday life in their own country those 
exact elements can be detected or are identified with, and recognized by 
anyone everywhere on earth.  

Even in narratives that speak of historical events that marked the history 
of a certain place, the aspect of universality is never absent, as every story 
and every character in them correspond to types of people and relative 
situations in different societies all over the world. Heroism, sacrifice, 
treason, loss and pain are experienced by everyone around the world… 
But universality in literature is not restricted to themes or characters, 
symbolism too has always had its universal function in literature. Symbols 
can be a vehicle or a medium by which writers convey their ideas and 
their philosophy, but when writers obtain symbols from their cultural 
surrounding, they skillfully transform them into universal and timeless 
symbols. The Arabic literature, for example, swarms with symbolism, 
as Arabic language itself is basically symbolic. A very commonly used 
symbol in many Arabic novels is the minaret. But the minaret in many 
stories is but an ivory tower that isolate us in our spiritual loneliness and 
harbors our delusions. A mosque is but a sanctuary where characters 
seek redemption from their follies and is a refuge where the characters 
seek tranquility and peace of mind. Even shrines that are typical of Islamic 
worship, very often represent the esoteric or inner shelters that offer us 
mental or spiritual refuge from our follies and weakness. The narrow 
alleys also play a symbolic role in Arabic literature, but their narrowness 
underlie our incapability to surpass our own selves and the imposed 
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restrictions dictated by our origin, history, civilization, whether eastern 
or western. They represent the limited borders that we very often built 
around ourselves, and sometimes inhibit our freedom both mental and 
tactile.

Even the aspect of religion can be examined from a universal point of 
view in literature as it is meditated  from a rather humane angle, and 
is reflected upon as a human doctrine that encompass our hopes for a 
better and more equitable life, our wishes for redemption and salvation..  
This ability to transform the aspects or shades of color and characteristics 
of his nation into international ones, traditional aspects and features of 
the eastern or western society to conditions of life that are universal 
is very unique and can only be achieved through the art of writing. 
Literature cannot be but genuinely universal and timeless and its impact 
is nothing but ethical as it has always stood against lack of tolerance and 
forbearance.

And as George Eliot had said, “If the art of writing does not enlarge and 
expand human understanding and perception, it does not exercise any 
moral influence.”
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Amine Zaoui
(Algérie)

Né en 1956 dans l’ouest algérien, Amin Zaoui est romancier et nouvelliste 
bilingue. 
En 1988, il obtient un doctorat d’Etat en Littératures Maghrébines comparées. 
Entre 1984 et 1995, il enseigna à l’Université d’Oran, département langues étrangères. 
Il dirigea le Palais de la Culture de la ville d’Oran pendant quatre années avant de 
reprendre l’enseignement au département de la traduction à l’université d’Oran.
En 2002 jusqu’à 2008, il occupera le poste de Directeur Général de la Bibliothèque 
Nationale algérienne. Amin Zaoui est conférencier auprès de plusieurs universités: 
Tunis, Jordanie, France et Grande-Bretagne.
En 2009, il est membre du conseil de direction du «Fond Arabe pour la Culture et 
les Arts». 
En parallèle à une riche carrière culturelle, membre du jury du Festival du Théâtre de 
Carthage (Tunisie), producteur et animateur de l’émission «Parenthèses», directeur de 
plusieurs colloques internationaux, Amin Zaoui est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
traduits dans une douzaine de langues : (anglais, espagnol, italien, tchèque, serbe, 
chinois, persan, turque, arabe, suédois, grec…). 

En Français :
Sommeil du Mimosa (roman), éditions le Serpent à Plumes, Paris 1997, La Soumission (roman) (prix Fnac Attention talent + Prix 
des lycéens France), édition le Serpent à Plumes, Paris 1998, 2ème édition Chez Marsa-Alger, La Razzia (roman), éditions le Serpent 
à Plumes, Paris 1999, Haras de Femmes (roman) Editions le Serpent à Plumes 2001, Les Gens du Parfum (roman)  Editions 
le Serpent à Plumes, Paris, Janvier 2003, Festin de mensonges (roman) Editions Fayard – Paris 2007, La chambre de la vierge 
impure  (roman)  Editions Fayard  Paris (Août 2009), L’Empire de la peur (essai) éditions Jean-Pierre Huguet 2000, La Culture du 
Sang (essai) Editions le Serpent à Plumes, Paris, Janvier 2003, Fatwa pour Schéhérazade et autres récits de la censure ordinaire 
(essai collectif) éditions l’Art des livres –  Jean-Pierre Huguet, éditeur, 1997, Histoire de lecture (essai collectif) éditions Ministère 
de la Culture, Paris 1999.

En Arabe :
Hennissement du Corps (roman), صهيل اجلسد  éditions Al Wathba, 1985, Le Frisson (roman), الرعشة  Editions Kounouz  
Adabiya  Beyrouth 1999, L’Odeur de la Femelle (roman) رائحة األنثى Editions Dar Kanaân 2002, Se réveille la Soie (roman)  
 ,Editions  Madbouli Egypte 2008 السماء الثامنة  ,Editions Dar-El-Gharb - Alger 2002, Le Huitième Ciel (roman)  يصحو احلرير
La rue de Satan (roman) شارع إبليس   Editions Dar Arabiyya Lil Ouloume –Editeurs, Beyrouth  et Editions El Ikhtilaf Alger 2009.

Traduction : (Français - Arabe)
Habel (roman de Mohamed DIB) les éditions  Dar-El-Gharb 2007, A Quoi Rêvent les Loup (roman de Yasmina Khadra), les Editions 
Dar–El–Gharb 2002
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La peur intellectuelle 
et la décolonisation 

                         
du regard

Jusqu’à nos jours, le nord n’est pas arrivé à décoloniser son regard. Le sud, lui 
non plus, n’a pas libéré le sien.
Pourquoi la peur n’a pas quitté « le dialogue » nord-sud ?
Pourquoi le nord n’a pas révolutionné son « œil »  ni la façon de regarder l’autre, 
le sud ? 
Otage d’un regard exotique posé sur le sud, L’œil nordique est colonisé, habité 
par une culture d’ « incompréhension » ou de « complexe de supériorité » envers 
l’autre. Cette culture visuelle exotique, produite par un ensemble d’intellectuels, 
a longtemps apprêté à « une mentalité » de colonisation. Inculquant l’esprit de 
l’homme du nord,  cette culture a accompagné la préparation du mouvement 
colonialiste classique, à la fin du dix-huitième et début du dix-neuvième siècle.

1- Ce regard exotique, hanté par « une peur cachée », présente l’homme 
sudiste comme « une chose » en voie d’extinction. Il le présente semblable à une 
pièce de musée. Une pièce inerte, qui vit dans et pour son passé, sans  espoir, 
sans  avenir.74



2- Cette culture nous la découvrirons dans une grande partie de la peinture 
dite orientaliste, dans la littérature de voyage, dans la littérature de correspondance, 
dans la littérature militaire.

3- Dans cette culture exotique l’homme nordique a semé les premiers 
grains de la peur. Il a  installé une « vigilance » intellectuelle envers et dans cet « 
autre ».

4- Les colonisations, toutes sortes de colonisations, par leurs politiques 
d’injustice, de répression, de racisme, d’exclusion et d’extermination culturelle et 
historique  ont accentué cette « méfiance », cette « suspicion » entre les peuples, 
entre les intellectuels, entre les cultures.

5- La politique coloniale classique injuste a longtemps cultivé la culture de 
la haine et de la peur entre le colonisateur et le colonisé selon les termes d’Albert 
Memmi.

6- Les guerres d’indépendances, pour leur cause juste, par toutes les 
valeurs humaines libératrices qu’elles  véhiculaient, par la logique de la violence 
féconde, elles ont approfondi le fossé entre les deux rives, entre les cultures, 
entres les psychologies intellectuelles.

7- La violence féconde des guerres de libération, le sang, les blessures, 
les cicatrices, les tortures, les langues… tout cet imaginaire effrayant n’a pas été 
effacé. Ni l’Etat nation du sud, ni l’ancien Etat colonial, durant plus d’un demi 
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siècle d’indépendance, n’ont pas pu bâtir un vrai pont solide entre les deux rives. 
Nous sommes encore loin d’une réconciliation positive.

8- Après les indépendances des pays du sud, les générations suivantes, 
celle qui ont pris la relève, dans la politique, comme dans la culture, n’ont pas 
pu  faire le deuil ni  passer à un autre niveau de dialogue et de coopération. Les 
deux rives vivent encore sous l’effet d’une sonate de la guerre.

9- La violence de guerre est encore ensommeillée en nous, dans nos 
discours, dans nos comportements visibles. Vaincu ou vainqueur, ne nous 
sommes pas arrivés à manager la période de l’après guerre.

10- Les discours nationalistes du sud, les discours moralistes des « maîtres 
supérieurs » du nord habitent toujours le politique et le culturel. La langue n’a 
pas pu se décoloniser de sa mémoire, celle appartenant aux années cinquante, 
les années de braises.

11- Après la chute du mur de Berlin, les procédées se sont bien déroulées entre 
l’Est et l’ouest. Nous assistons à l’unification politico-économique de l’Europe.

12- Avec l’effondrement du mur de Berlin en  1989, la chute des régimes 
marxistes et socialistes, le monde géopolitique international a perdu un certain 
équilibre. Dans ce déséquilibre vertigineux, l’Islam idéologique a vite pris la place, 
jadis, occupée, pendant 70 ans, par l’idéologie communiste. Un autre nouveau 
mur s’est élevé.
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13- Le sud de l’Islam a pris la place de l’Est communiste.

14- Une autre peur s’est installée.

15- Les historiens et les philosophes parlent de « la fin de l’histoire » Francis 
Fukuyama  et d’autres sur  « les confrontations des civilisations » SP Huntington.

16- L’alarme de la peur a sonné. En réponse à cette peur fictive, en Europe, 
des partis politiques d’extrêmes droites ont vu la lumière du jour, d’autres, plus 
anciens, ont renforcé leur populisme fasciste. 

17- Un autre discours haineux est né basé sur « l’islamophobie » et « 
l’arabophobie »

18- Trois événements fondamentaux ; l’Iraq, l’Afghanistan, puis le 11 septembre 
2001,  exotiques sont devenus le socle d’une nouvelle culture de la peur.

19- Des nouvelles formes de violences, des nouvelles formes de colonisations, 
des nouvelles formes d’extrémismes et djihadismes sont nés. Une nouvelle 
culture du sang a vu le jour.
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20- Sur le plan culturel, le renforcement et le soutien à une nouvelle 
politique d’apprentissage des langues étrangères, dans le nord comme dans le 
sud, demeureront  une piste essentielle pour instaurer un dialogue solide entre 
les cultures et les intellectuels.

21- L’enseignement des langues étrangères dissipe la peur et fait reculer « 
l’intellophobie » et la haine culturelle.

22- Mais, la peur a atteint les enseignements des langues, ainsi nous 
assistons à une grande régression dans le niveau  d’enseignement des langues, 
dans le sud comme dans le nord. 

23- Je me demande pourquoi cet absence, cette négligence  de l’enseignement 
de la langue arabe, du persan, de Tamazight dans les universités et les lycées du 
nord ?

24- Comment interpréter le niveau catastrophique, le désintéressement et 
le refus exprimés par les étudiants envers les langues étrangères,  dans les 
universités du sud ?

25- Sans l’enseignent fiable et modernes des langues étrangères, dans le 
sud comme dans le nord, la traduction recule et le dialogue des sourds entre les 
intellectuels perdure. 78



26- La France traduit annuellement autour de 50000 titres, sans doute c’est 
une réalisation livresque satisfaite, mais le pourcentage des livres traduits de 
l’arabe est inquiétant. Alarmant ! Il ne dépasse pas le seuil de 50 (cinquante) 
titres par an. 

27- Cette peur de l’autre, un autre sans traits,  a créé un refus des langues 
étrangères: Récemment, en Algérie, une polémique stérile marquée par un débat 
haineux est déclenché dans les milieux universitaires, médiatiques et politiques 
à cause d’une décision prise par les responsables de l’université islamique L’Emir 
Abdelkader de Constantine, concernant le choix de l’enseignement de la langue 
Hébreux.

28- Certes, pour faire reculer la peur intellectuelle, il faut faire avancer la paix 
juste, et la Question Palestinienne demeure sans issu.

29- Et pour barrer la route  à la culture de la peur, et à fin de peser sur le 
politique, la création d’un lobby d’intellectuels méditerranéens libre, me parait 
une nécessité historique urgente.

30- Et pour consolider les ponts des dialogues des cultures, nous appelons 
à une libre circulation des livres et des produits culturels, une libre circulation 
des acteurs de la culture et nous appelons aussi à l’établissement d’un agenda 
culturel commun et durable capable  de regrouper l’intelligentsia des deux 
côtés. 79
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Juan Castilla Brazales
(Espagne)

Arabiste, Directeur de l’école des Etudes Arabes de Grenade (CSIC)
Son intérêt pour le monde arabo-islamique lui est venu de ses multiples séjours 
dans les pays de cet espace géopolitique. 
Parmi ses nombreux travaux de recherches, il faut ajouter que ces dernières années, 
il a publié d’autres à caractères instructif, un résultat de sa préoccupation qui est de 
faire connaître à un large public non spécialisé les thèmes liés à son domaine. 
Fruit de tout cela, des titres comme «Erase un avez al- Andalus» «Il était une fois 
en Andalousie» ou «Andalusies» «Andalous» ces publications sont déjà considérées 
comme des œuvres de références et ils lui ont valu une reconnaissance parmi les 
lecteurs. 
Titre de la conférence: «Al Andalus : un espacio de acercamiento entre España y 
el mundo árabe»
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Je tiens á remercier, en premier lieu, les organisateurs de la Délégation de la 
Commission de l’Union européenne en Algérie pour m’avoir invité á prononcer 
ce bref discours qui vise la convenance de considérer El Andalous un espace 
valable, voire idéal pour la rencontre entre le monde occidental el le monde 
arabe, et ce en marge des différends, différences, et les déséquilibres qui situent 
aujourd’hui ces deux mondes. 

Pour développer cette idée, je vais classifier ce bref discours en divers paragraphes 
que je vous présente: 
- Une brève synthèse de l’histoire d’El Andalous, que vous connaissez sans 
doute.
- La vision qu’eut l’Espagne d’El Andalous tout au long des siècles 
- Brève synthèse du légué qu’ont apporté les arabes á l’Espagne et á l’Europe.
- L’histoire d’El Andalous étudiée non seulement par ma génération, mais par 
celles qui m’ont précédé, et celles á venir.
- L’histoire d’El Andalous étudiée par des générations dans les pais formant la 
carte du monde arabe. 
- Finalement, comme conclusion, l’hypothèse basique qui dit que tant que les 

Al Andalous : Un espace 
de rapprochement entre 
l’Espagne et le monde arabe
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expériences du présent peuvent parfois nous séparer, le regard vers le passé, 
dans ce cas a El Andalous, pourrait nous unir pour la vie.

Comme vous le savez tous, l’Islam s’est maintenu dans la Péninsule Ibérique 
huit siècles, á savoir de 711 á 1492. Pendant ce temps, le noyau du dénommé 
« occident musulman » se trouvait dans ce territoire. La spectaculaire Cordoue 
á cédé le flambeau á Grenade, ville qui a vu se clore le cycle de la présence 
islamique en terre péninsulaire. 
Une brève introduction á l’histoire d’El Andalous requiert une référence initiale au 
messager Mahomet, prophète des musulmans, auquel s’attribue le rôle d’avoir 
crée un royaume formé de peuples qui faisaient leur l’une des grandes religions 
de l’Humanité : l’Islam. Lui même a établi les bases de la nouvelle doctrine aux 
débuts du VII siècle. Après sa mort, ses successeurs au pouvoir portant le titre de 
Califes ont exercé le leadership temporaire et spirituel de ce qui cependant n’était 
qu’une communauté jeune, á savoir, la communauté musulmane. 
En résultat de l’expansion des Omeyyades, les premiers arabes entrèrent á la 
péninsule ibérique, une zone géographique á laquelle les nouveaux arrivés se 
référaient déjà par le nom El Andalous. Plusieurs hypothèses existent quant aux 
itinéraires empruntés par les musulmans á la conquête du nouveau territoire 
et dans quelles circonstances s’est déroulée cette dernière. Des sources arabes 
signalent que Tarif et Tarek furent les premiers chefs militaires envoyés par Mussa 
á la péninsule. En premier lieu, Tarif, á la tète d’une expédition d’exploration, et 
qui aurait donné son nom á la ville espagnole Tarifa. Le second aurait donné 
son nom á la montagne dans laquelle il a débarqué avec ses hommes, de 
l’arabe Djebel Tarek, autrement dit « le mont de Tarek », que nous connaissons 
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aujourd’hui comme Gibraltar. Nous sommes en 711. Dès lors, les campagnes 
dirigées par Tarek et par le même Mussa conduisirent les troupes arabo-
musulmanes á conquérir non seulement Tolède, la capitale wisigothe, mais aussi 
la quasi-totalité du pais. 
Il n’est pas nécessaire d’attirer l’attention sur la délicate et tragique transition 
qu’eut á vivre le pais durant ces quatre décennies passées, jusqu’á l’arrivée á 
la péninsule de Abderrahmane I, jeune membre de la tribu des Omeyyades de 
Damas qui avait réussi á échapper á un massacre contre sa famille habilement 
perpétré par les Abbâssides. A croire les chroniqueurs arabes, sa fuite de l’Orient 
lui a porté toute chance de vicissitude. Hicham I et El Hakam I, respectivement 
fils et petit fils de Abderrahmane lui succédèrent au trône. Pour définir en peu de 
mots les périodes des deux mandataires, il n’y a aucun doute sur le fait que nous 
devrions distinguer la stabilité interne dont a joui le pais durant le gouvernorat du 
premier et des déséquilibres qui ont frappé la région sous le règne du second. 
On attribue á l’Emir Abderrahmane II la responsabilité d’avoir « orientalisé 
» l’administration cordouane. Par la suite, La ruse de Mohammed I, la liberté 
d’El Mounir et la modération d’Abdoullah furent présentes dans la monarchie 
andalouse durant les soixante années de gouvernement qui précédèrent l’arrivée 
au pouvoir du célèbre Abderrahmane III. Dès l’arrivée de ce dernier au trone, 
il fit publiques ses intentions. Par exemple, il prétendait rendre plus ferme le 
gouvernement du pais et punir ceux qui se rebelleraient contre l’autorité centrale 
de Cordoue. Abderrahmane III se proclama Calife et Prince des croyants en l’an 
929. En prenant pareille  décision, non seulement il rompait les rares liens de 
Cordoue avec l’Orient, mais aussi il coupait court á l’influence émergente du 
Califat fatimide. Durant grande partie de son règne, Abderrahmane III a maintenu 
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d’excellentes relations avec l’Empire de Byzance, et les deux gouvernements 
échangeaient des ambassades politiques, culturelles et scientifiques. 
Son successeur le Calife El Hakam II a procuré a El Andalous une période de paix 
et de stabilité pendant les quinze années qu’a duré son mandat. De l’ensemble 
des premiers ministres d’El Hakam II, ce fut sans doute l’astucieux et intelligent El 
Mansour qui, le plus, su tirer profit de sa fonction. Coïncidant avec la nomination 
officielle de Hichem comme héritier du trône, El Mansour fut choisi pour être 
son tuteur, il s’assurait ainsi une position qui lui proportionnerait les biens et le 
pouvoir nécessaires qui,  après la mort du Calife, lui permettraient de manipuler 
les personnes les plus influentes du gouvernement. Sin embargo, son ambition l’a 
poussé á perpétuer la tradition á travers ses deux fils, auxquels il a recommandé 
d’employer de la même prudence et main ferme dans la manipulation du 
gouvernement. Mais si bien le premier de ses fils a réussi á consolider le calme 
intérieur et le bon développement économique du pais que son père avait réussi 
á réaliser, les prestations démesurées du second, qui a réussi á ce que la légitime 
Calife le nomme héritier du trône, ont mis fin á la stabilité du pouvoir cordouan, 
dès lors condamné á la chute.
Les périodes de royaumes des Taifas ont commencé quand, après la chute du 
califat, les mandataires qui gouvernaient les différentes provinces d’El Andalous 
se proclamèrent rois indépendants. Le pais était fragmenté en bon nombre de 
royaumes qui s’affrontaient continuellement. Bien que tous les royaumes percevaient 
des impôts, et disposaient d’une cour, de vassaux, et d’une armée propre, il existait 
de grandes différences entre les considérés de majeure relevance et ceux qui 
avaient un plus petit poids dans l’accord général du pais. Ce serait précisément 
la pression qui leur venait du sud, celle qui se matérialiserait par la suite avec la 



présence des Almoravides et Almohades sur le sol de la Péninsule Ibérique. Les 
deux dynasties, avec acharnement religieux, provenaient du nord d’Afrique et ont 
gouverné El Andalous durant plus d’un siècle, dirigeant et contrôlant la vie du pais 
entre la fin du XIème et débuts du XIIIème siècle. 
La durée de la présence de ces deux dynasties berbères sur le sol d’El Andalous 
a procuré au pais des périodes de stabilité de grande ou courte durée, cependant, 
elles furent insuffisantes pour freiner l’avancée des chrétiens.  Comme conséquence, 
la lune de l’Islam a cessé de briller dans bon nombre de lieux et de places qui, 
auparavant, appartenaient aux musulmans.  Pour la transcendance qu’aurait la future 
vie d’El Andalous, il est impératif de situer l’un de ses gouvernants indépendants, je 
me réfère á Mohammed Ben Youssef Ben Nasser qui fut un illustre personnage, né 
dans la province de Jaén, et qui, après avoir fait la déclaration d’indépendance dans 
sa localité natale, a commencé á annexer des territoires des provinces de Jaén et 
de Grenade, en formant ainsi un important royaume, et ce, en payant d’important 
tributs á la couronne de La Castille. Il a prolongé ainsi la vie d’El Andalous jusqu’au 
XVème siècle. Le royaume est passé par différentes situations. Durant le XIIIème 
siècle il y eut des moments d’inégale projection et de stabilité, par la suite, au 
XIVème siècle, en particulier á partir de la deuxième moitié, eurent lieu les plus 
grandes étapes de gloire, car ce furent des années de prospérité économique et 
culturelle, et ce fut la tendance dominante tout au long du XVème siècle. Mais une 
triste note conduisit á l’extinction du royaume Nasride et sa capitale Grenade, qui 
agonisait lentement. Le lendemain du 2 janvier 1492, le roi Chico, surnom du roi 
Boabdil, dernier roi arabe en Espagne, remettait les clefs de la ville de Grenade aux 
rois chrétiens Fernando et Isabelle. Cet acte solennel mit fin a 800 ans de présence 
dans la Péninsule Ibérique. 
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La vision qu’eut l’Espagne d’El Andalous tout au long des siècles : 
Aujourd’hui, il n’est plus porté á controverse que El Andalous eut été le parent 
lointain qui lega a l’Espagne un riche héritage. Cependant, il est de savoir que 
ceci n’a pas toujours été le cas et que cette considération n’a pas toujours 
triomphé. Par exemple, le XVIIème siècle espagnol a décidé  d’ignorer cette partie 
de son passé, et il eut fallu attendre un siècle, depuis les dernières expulsions 
des mauresques et juifs convertis, pour que, au XVIIIème siècle, les penseurs 
prennent conscience de la valeur objective de cette époque. Il a encore fallu 
attendre cent ans pour que les intellectuels du dix-neuvième siècle se décident 
á admettre que leur science devait beaucoup á ces huit siècles d’histoire. Il 
y eut des voix exacerbées qui, se servant de documentation peu impartiale, 
proclamèrent infortunée cette période de l’occupation musulmane. Par ailleurs, 
d’autres préférèrent parler d’un pais islamique, instruit et culte, confronté a des 
royaumes chrétiens ignorants et rudes. Vous savez quoi ? Entre l’une et l’autre, 
peut-être qu’á travers des générations, les jugements les plus variés ont pris 
forme, une attitude qu’il serait plus sensé d’adopter de manière á ce qu’elle 
obligerait á conclure, bien que passion démesurée, que l’existence d’El Andalous 
a pesé décisivement sur la culture et sur la façon d’être des espagnols. 

Brève synthèse du légué qu’ont apporté les arabes á l’Espagne et á l’Europe : 
Comment expliquer, par exemple, que l’empreinte arabe soit si nette dans bon 
nombre de fables, morales, proverbes et narrations picaresques de la culture 
hispanique ? Les spécialistes ont suffisamment démontré la présence de le 
poésie arabe dans les thèmes communs de la littérature espagnole comme celui 
de l’amour pur, celui de la douleur que provoque la séparation de l’être aimé ou 



de l’entremetteuse. Il y a aussi peu de doute quant á l’influence des lettres arabe 
dans l’œuvre des écrivains espagnols comme Gonzalo de Berceo, l’Infant Don 
Juan Manuel, l’Archiprêtre de Hita ou  Miguel de Cervantès lui même. 
Nous avons tous entendu parler des illustres penseurs comme Avicenne (Ibn Sina), 
Algazel (El Ghazali) ou Averroès (Ibn Rouchd), et de ce qui a pris le nom de la « 
rénovation» philosophique observée en Europe durant le Moyen Age. En outre, la 
philosophie arabe en général a laissé une empreinte dans l’œuvre de penseurs 
réputés comme Robert Magno ou Thomas d’Aquin. Aujourd’hui, peu remettent en 
question les points de départ que la poésie arabe offre a la provençale, et plus 
personne ne doute á accepter les vestiges arabes si présents, par exemple, dans 
le célèbre poème de Mio Cid. Mais des questions spécifiques en marge, une 
simple promenade dans des villes comme Cordoue, Séville ou Grenade suffirait 
á faire cesser l’éco de ces polémiques enflammées qui, autrefois, accusaient les 
musulmans d’voir converti l’Espagne en un désert similaire au nord africain. 
Croyez-vous qu’il serait possible de maintenir cette opinion, après avoir pénétré 
le magnifique labyrinthe de colonnes de la Mosquée de Cordoue ? Serait-il 
possible de nier la valeur de l’héritage islamique après avoir contemplé les traits 
qui caractérisent ce que nous connaissons tous comme la Giralda de Séville? Les 
espagnols ne devraient-ils pas se considérer les heureux gagnants en bénéficiant 
du riche légué andalou en écoutant l’agréable son que produit l’eau en son 
parcours par ce superbe ensemble monumental que nous connaissons sous le 
nom de la Alhambra?
Il y a certains traits de la musique espagnole qui sont attribuables, selon certaines 
études, a l’arabe. Dans les chants populaires hispaniques du Moyen Age, on 
détecte des caractères artistiques caractéristiques, qui pour certains, constituent la 
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preuve irréfutable de l’existence de chansons chrétiennes provenant d’auteurs ou 
d’écoles arabes. Nous pourrions mentionner bon nombre d’andalous qui, pour leur 
génie, ont mérité d’occuper un espace dans les pages de l’Histoire. Les citer tous 
dépasserait le temps établi, mais permettez- moi d’en citer un dont la singulière 
personnalité aiguiserait la curiosité de tous. Je me réfère á Abbas Ben Firnas, un 
personnage démarqué de la cour Omeyyade cordouane du IXème siècle. On le 
nommait ‘‘le sage d’El Andalous’’. On lui attribue bon nombre d’inventions, dont la 
plus osée a été celle d’essayer de voler dans les airs. Selon certains chroniqueurs, 
il se couvrit le corps d’un bout de soie revêtu de plumes, et se posa des ailes 
similaires á celles des oiseaux ; il se disposa par la suite á voler, prenant comme 
scène la zone de Cordoue ; pendant un moment, il atteint son objectif en se 
maintenant dans les airs et plana, se déplaçant de son point de départ, mais le pire 
était l’atterrissage qu’il avait mal calculé, et il en est tombé face contre sol.
On doit aux andalous l’arrivée á la Péninsule Ibérique des animaux exotiques  
comme le paon, les fruits et légumes, qui cependant n’étaient pas communs, 
comme le citron, l’orange, l’abricot, l’artichaut, la carotte, etc. L’algèbre, les chiffres 
arabes, les jeux comme les échecs, d’origine indienne, furent introduits en Europe 
par les arabes.
Nous pourrions énumérer le grand héritage provenant des arabes en Espagne et 
en Europe, cependant nous pourrions mettre en pratique deux simples exercices: 
le premier, consiste simplement á ouvrir le dictionnaire de la langue espagnole et 
déployer la carte géographique de la Péninsule Ibérique, sur laquelle vous lirez des 
centaines et des centaines de mots d’origine arabe, introduits dans la toponymie et 
le vocabulaire espagnols. Le deuxième exercice requiert encore moins d’efforts, car 
il suffirait d’élaborer mentalement une liste de recettes, ingrédients et condiments 



de la cuisine traditionnelle espagnole. Cette révision gastronomique vous ferait 
arrêter sur bon nombre de plats qui ont présidé la table de beaucoup d’espagnols 
sans même qu’ils en identifient la provenance andalouse.

L’histoire d’El Andalous étudiée non seulement par ma génération, mais par 
celles qui m’ont précédé, et celles á venir : 
Pourquoi en suis-je arrivé á avoir l’obsession de divulguer de manière simple 
les huit siècles de l’histoire qui forment ce que nous appelons dans l’histoire de 
l’Espagne, la période relative á ce concept, et que nous comprenons aujourd’hui 
en tant que El Andalous ? 
Les réponses qui me viennent á l’esprit sont nombreuses, mais peut-être que la 
principale dérive de mon expérience comme étudiant de baccalauréat, similaire á 
celle de beaucoup de camarades et d’amis qui reconnaissent avoir d’importantes 
carences et déficiences quant á cet épisode de notre histoire. Je ne vais pas 
m’obstiner á chercher les coupables du fait que l’histoire d’El Andalous ait été 
minoritairement connue, mais au contraire, je vais fuir les topique qui se contentent 
d’incriminer des époques, des idéologies et régimes politiques déterminés. Mais 
en marge de ces questions, il y a un fait objectif et peu discutable, qui est que 
plusieurs générations d’espagnols ont reçu des informations vagues sur huit 
siècles, qui á eux seuls, constituent un tiers de l’histoire de l’Espagne.

Pour terminer, je vais lancer une hypothèse basique, qui dit que tant que les 
expériences du présent peuvent parfois nous séparer, le regard vers le passé, 
dans ce cas vers El Andalous, pourrait nous unir pour la vie.
Pourquoi dis-je cela ? Parce que je viens juste de vous dire que quelque chose 
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d’objectif : tous ceux de ma génération, et ceux des générations précédentes et 
autres générations qui m’ont suivi, en Espagne nous avons eu, entre guillemets 
‘‘le malheur’’ de n’avoir presqu’aucune information sur huit siècles de l’histoire de 
notre pais. Les professeurs que nous avons eus, ceux de ma génération, tournaient 
rapidement la page en arrivant á El Andalous. C’est comme si nous avions honte de 
cette partie de notre histoire, et de notre passé. En contraste avec cette expérience, 
j’ai eu une toute autre vision: après avoir terminé mes études, et en déambulant 
dans les pais arabes durant ma formation, j’ai pu percevoir le contraire de ce qui 
m’était arrivé dans mon propre pais, et je me suis rendu compte que pour tous les 
arabes, étudier l’étape d’El Andalous formait une importante partie du chapitre de 
son histoire. Que veux-je dire avec cela? Je veux dire que c’est quelque chose de 
contradictoire que durant des siècles, nous ayons eu honte de cette partie de notre 
passé, alors que les arabes aient accordé une si grande valeur, a cette partie qui 
correspond á l’histoire du peuple arabe. 

Quelle est donc mon hypothèse ? Comme je disais tout á l’heure, je crois qu’en 
marge des différends, différences, et les déséquilibres qui existent aujourd’hui 
entre le monde occidental et le monde arabe, il est possible de lancer un regard 
vers le passé, vers cette réalité que nous appelons El Andalous, et que peut-être 
nous pourrions y trouver un espace commun, comme le dit le titre que porte 
mon discours, pour un rapprochement entre les deux mondes, une autre fois, 
en marge des différends, différences qui ont pu exister á partir d’événements 
comme le 11 septembre ou le 11 mars. Voici donc mon hypothèse.
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(Belgique)

 Né à Bruxelles en 1978, Jean-François Dauven a publié trois romans hantés 
par les thèmes de la ville et de la foule. Situés, entre autres, dans une cité-
état méditerranéenne inventée de toutes pièces, Portosera, ils mettent en 
scène une multitude de personnages dont les trajectoires s’entrecroisent, 
illustrant ainsi la tumultueuse, parfois conflictuelle mais néanmoins 
inséparable communauté des hommes.

Ses deux premiers romans sont disponibles au format poche.

Titres parus :

Le manuscrit de Portosera la rouge, Ramsay, 2006 ; J’ai Lu, 2008.
Le soliste, Ramsay, 2007 ; J’ai Lu, 2009.
Ceux qui marchent dans les villes, Flammarion, 2009.
93



Remettre 

l’imagination au pouvoir
«L’imagination au pouvoir» est, parait-il, un des multiples slogans qui ornaient 
les murs de l’université de la Sorbonne en mai 68. Cependant, je suis né dix 
ans plus tard, en mai 1978, et ce n’est certes pas une «séquence nostalgique» 
que je souhaite vous inviter aujourd’hui. L’imagination dont j’aimerais vous 
parler n’est pas celle des utopistes bâtisseurs de barricades, mais celle des 
écrivains. Parce qu’elle est en danger et que ce danger menace par la voie 
de conséquence ce qui fait l’objet de cette rencontre: le rôle de la littérature 
dans l’acceptation d’autrui.

De façon récurrente, la presse littéraire française, et plus largement francophone, 
ouvre ses colonnes à une vieille polémique: l’écrivain est-il en droit de décrire 
dans ses livres ce qu’il n’a pas personnellement vécu? Je pensais, naïvement, 
que cette  problématique était typique d’un pays dont la production littéraire 
est, de façon tout aussi récurrente (et souvent trop rapide, d’ailleurs) accusé 
de nombrilisme et d’égocentrisme. Quand tant de romanciers ont fait de 
l’écriture du moi la colonne vertébrale de leur œuvre, quand l’émotion e, 
appelle au «vécu» et toute forme de pensée à la «connaissance intime et 
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Remettre 

l’imagination au pouvoir personnelle» de ce qui est pensé, en effet, la question a lieu d’être posée. Ma 
naïveté fut  toutefois prise en défaut à l’occasion que de la récente remise 
du Nobel de littérature à Herta Muller, lorsque j’ai constaté que de nombreux 
journaux, dans de nombreux pays, s’interrogeaient sur la légitimité de cet 
écrivain à évoquer un goulag où, fort heureusement pour elle, elle n’eut 
jamais à séjourner.

 Le débat ne porte pas ici sur l’éventuelle porosité de frontière entre la réalité 
et la fiction, thème fort poétique au demeurant, mais sur la question de 
savoir si l’écrivain est ou non en mesure de faire ce grand saut qui consiste à 
se mettre à la place d’autrui.  Je dirais, pour ma part, qu’il en a non seulement 
la capacité mais le devoir.

On pourrait trancher  le plus facilement du monde, en considérant par exemple 
qu’Homère n’a pas dû faire le périple d’Ulysse pour pouvoir l’écrire ensuite. 
L’histoire rapportant que le poète était aveugle, cela lui eût été, d’ailleurs, 
particulièrement difficile. Et pour élargir le spectre au maximum, anticipant  
par là d’éventuelles remarques «modernistes» sur l’antiquité, c’est bien le 
cas de le dire, de  L’Odyssée. On pourrait faire un saut de plus de vingt-cinq 
siècles et rappeler également que si Flaubert était bien un homme-du moins 
à ce que son épaisse moustache semble nous dire-, il a néanmoins consacré 
le plus célèbre de ses romans à décrire et mettre en scène les états d’âme 
d’une femme.
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Hélas, l’énormité volontaire et assumée de ces exemples, qu’on pourrait 
d’ailleurs multiplier à l’infini, n’a pourtant jamais suffi à démontrer une fois 
pour toutes le ridicule de la polémique dont je parlais.

Le ridicule, on le sait, n’a jamais tué quiconque. Et il ne vaudrait même 
pas la peine qu’on s’y arrête s’il n’entachait que le milieu des lettres. Des 
querelles littéraires, des guéguerres sans enjeu, l’histoire en a connu de plus 
grotesques encore, ce qui n’a jamais empêché, Dieu merci, les bons livres 
de continuer à s’écrire. Mais s’en prendre à l’imagination des  écrivains, c’est 
s’en prendre, in fine, à l’imagination de tout un chacun. Car les écrivains, 
en ce qu’ils font profession  d’imaginer, en ce qu’ils y consacrent tous leurs 
efforts, confèrent à cette faculté humaine et somme toute communément 
partagée une certaine dignité, une certaine légitimité. Vivre d’autres vies que 
la sienne, grâce au livre, n’est plus un rêve éveillé ou une chimère, mais 
devient une expérience. C’est en cela, et sans doute en cela seulement, que 
la littérature s’inscrit presque par définition. Qu’elle soit facture classique ou 
expérimentale, dans une démarche avant-gardiste.

A l’heure où, en France, la culture générale était supprimée de certains 
concours donnant accès à des postes administratifs de la fonction publique, 
sous prétexte que la dite culture y était réputée inutile, les résultats d’une 
vaste enquête menée aux Etats-Unis montraient que, nonobstant leur 
connaissance dans le domaine strictement médical et dans les sciences qui 

96



s’y rapportent, les médecins amateurs de littérature soignaient mieux leurs 
patients que les autres. Pour quelle raison? Parce que la littérature les aidait 
à considérer leurs patients comme des êtres humains à part entière plutôt 
que comme de simple cas soigneusement répertoriés et nomenclaturés en 
fonction de leurs symptômes respectifs. Or, quelle faculté intellectuelle est 
sollicité pour cela? L’imagination. Rien que l’imagination.

En déniant à l’écrivain la possibilité d’inventer, de créer des personnages 
qui ne lui ressemblent pas et les confronter à des situations qu’il n’a pas 
vécues, c’est, j’en ai peur, avant tout un droit à la paresse qui est revendiqué. 
L’imagination est un muscle, disait déjà Erasme à son ami Thomas More, et 
mettre ce muscle en mouvement demande de l’énergie.

Au reste, quand un de ces «écrivains du moi» dont je parlais plus haut fait de 
lui-même, de ses propres pensées et de ses propres sentiments le sujets de son 
œuvre, que demande-t-il à ses lecteurs, si ce n’est d’essayer de le comprendre 
, de rire avec lui à ce qui l’a fait rire, de pleurer à ce qui l’a fait pleurer, bref, 
d’imaginer ce qu’il aurait ressenti s’il avait été à sa place? Alors quoi? L’effort 
d’imagination qui est au cœur même de tout processus littéraire reviendrait 
entièrement à la charge du lecteur? Paresse encore! Or si cette paresse  est sans 
doute initialement innocente, ses conséquences le sont beaucoup moins. Car 
par quoi se traduit, en terme à la fois éthiques et politiques, le refus d’imaginer 
ce que peuvent être d’autres vies que la sienne? Par l’intolérance.
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J’entends déjà les critiques littéraires qui ont reproché à Herta Muller de parler 
du goulag sans l’avoir connu s’étrangler d’indignation et hurler que cela n’a 
rien à voir, qu’un débat littéraire ne peut être transposé aussi rapidement en 
débat de société, etc, etc. Et pourtant si. Il n’est pas de tolérance possible 
sans faculté de se mettre, ne serait-ce qu’un instant, à la place d’autrui. 
L’imagination est ce qui permet à chacun d’entre nous de mesurer à quel 
point l’individu n’épuise rien, et c’est la littérature  qui, depuis toujours, 
s’est fixé pour objectif et pour mission de nous le rappeler sans cesse, 
inlassablement.

C’est mon premier séjour à Alger. Le peu que j’ai vu de la ville me donne déjà 
une brûlante envie d’écrire. De rêver à ce que peut être la vie ici. De situer 
quelque part sur le port une ou plusieurs scènes d’un prochain livre. On est 
très loin du goulag d’Herta Muller, et c’est tant mieux pour les algérois. Mais 
me laissera-t-on écrire ces pages auxquelles je pense? Ou me rétorquera-t-
on que le bruxellois installé à Paris que je suis n’est pas fondé à le faire? Et 
comment voudrait-on, dans ce cas, que, d’une culture à l’autre, certes, mais 
aussi, avant cela d’un étage à l’autre au sein d’un même immeuble, les 
hommes s’acceptent et se comprennent?

J’ai peu parlé, je m’en rends compte, de dialogue interculturel. C’est que, et 
c’est évidemment une lapalissade, ce ne sont pas les cultures qui dialogues 
entre elles mais les hommes. J’ai essayé d’en revenir aux fondamentaux, 
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parce que ce sont eux qui sont le plus souvent attaqués. Ils le furent par 
l’idée d’incommunicabilité chère aux intellectuels des années soixante 
comme par cette tyrannie du  vécu contre  laquelle une certaine littérature 
n’a toujours pas entrepris de se révolter. Mais ça ne date pas d’hier. Il y a plus 
de deux mille ans, pas très loin d’ici, à Carthage, naissait Térence, auteur de 
ce vers sublime qui résume à mes  yeux toute l’intelligence mais aussi, j’ose 
le dire, la bonté et la générosité de la littérature: Homo sum, humani nil a 
me aliennum puto. Je suis un homme, rien de ce qui est humain ne pourrait 
être changé. Térence fit une belle carrière de dramaturge à Rome. Mais il 
demeurait un affranchi. Que  dirent, des lors, certains de ces rivaux? Que 
l’ancien esclave qu’il était ne pouvait mettre en scène dans ses pièces des 
hommes libres qui fussent véritablement crédibles. Eh oui: ça commençait 
déjà, et de la pire façon!

J’appelle les écrivains à ne pas se laisser faire. Leur pouvoir est grand, leur 
capacité à changer le monde est bien réelle, même si ce changement opère 
lentement, discrètement, sans rien de spectaculaire. Mais faut pour cela qu’ils 
cultivent et protègent attentivement ce qui les place à l’avant-garde de la 
tolérance et de l’ouverture. Il faut pour cela qu’ils maintiennent coûte que 
coûte l’imagination au pouvoir.
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Ecrire pour passer, 
  l’écrivain ambassadeur 
                   de la diversité 

Ce n’est  pas  un travail facile  de  faire se rencontrer des différences, des 
gens qui ne  parlent pas  la même langue, mais des  gens  qui  ont envie de  
trouver un espace et un temps pour pouvoir partager, échanger des propos 
sur leurs différences. Je sais combien il est difficile d’organiser ce genre de 
tentative et je souhaite vraiment remercier les organisateurs de l’avoir fait. 
Je souhaite également remercier de leur présence  beaucoup d’amis que 
je  reconnais, en particulier l’ambassadeur de France  qui me  fait l’honneur 
d’être ici  et qui est  revenu d’un long voyage en Kabylie pour être  présent 
ce soir, Amine Zaoui, ancien directeur de la bibliothèque nationale, dont je 
profite de  la présence pour dire à quel point son courage , sa liberté, sa  
hauteur d’esprit, depuis une vingtaine d’années déjà me touchent.

Je suis  à Alger et beaucoup de gens dans la rue me disent, « mais  toi, on te  
connait  tu es  écrivain… ou ministre », d’autres me  disent « Tu  es  le ministre 
qui a  écrit  un livre sur les moutons », d’autres «hà ! Oui ! Tu es  l’écrivain  qui  
a  écrit Le Gone du Chaâba il y a vingt ans, mais  qui est devenu ministre»… 
J’aime marcher dans les  rues, la société, rencontrer les gens, ceux que  dans 1
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la langue arabe on appelle el chaab, les gens du peuple. J’aime écouter leurs  
réactions, en tirer profit aussi. N’est-ce pas  cela  le  travail  de l’écrivain : 
marcher  dans  les  rues de la société et prêter l’oreille au monde  et aux 
gens ? C’est ainsi, en tout cas, que je le conçois pour ma part.

J’aime bien  les  gens, alors à ceux qui me  demandent  si  je  suis   un  
homme  poétique  ou un homme  politique, bien sûr je  réponds  que  je 
suis  les  deux, parce que je  pourrai  rester l’écrivain dans sa tour  de  babel 
et  regarder  depuis  le dernier  étage les gens  marcher dans la rue, et  ne 
pas  se mêler  à eux et ne pas se mêler au monde, pour me protéger. C’est 
un choix. J’aime mes contemporains.

Mon  vieux père qui a  quitté l’Algérie, il  y a 50 ans  avec  des chaussures 
découpées  dans  des  pneus de voitures, le ventre vide, mais la tête pleine  
d’imagination  et de projets, est arrivé  à Lyon, tout seul, une adresse 
griffonnée en main. Mon vieux père, qui n’a  jamais  appris à parler  le 
français, à part le mot « merci », qui n’a  jamais lu de livres parce qu’il était 
analphabète, ce  vieux père  « grand cultivateur  de la peur », et là je reviens 
vers Amine Zaoui pour lui dire à quel point les pauvres ont toujours  peur 
dans leur fragile existence…, mon vieux père disait souvent à ses fils  cet 
adage : « Celui qui garde la  bouche fermée, ne  risque  pas d’avaler  des 
mouches ». Tout  ce  que  les précédents intervenants ont  dit sur la  peur de  
l’Autre, sur la  rencontre périlleuse avec les  différences, mon vieux père qui 
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n’est jamais allé qu’à l’université de la rue et des champs, il y a cinquante 
ans, l’avait dit.

C’est notre devoir de prendre la parole, prendre la plume avec  courage, 
avec  force  pour  essayer de dire notre regard sur le monde. Je  suis  né 
dans un bidonville à Lyon, en France, en Europe, où tous  les gens  étaient 
analphabètes mais débordant d’imagination, de rêves, de projets  notamment, 
celui du retour au pays. Un jour  dans  une  école  de France où j’allais 
rencontrer  des  enfants  de  pauvres, enfants  d’émigrés, pour parler de mes 
livres, à l’un d’eux  qui était en train de manger du gâteau à l’heure  où je  
parlais de littérature, je dis ‘est-ce  que  tu peux  t’arrêter de manger  pendant  
que  je  suis en train de  parler ? Moi je  suis   né   dans  un   bidonville  et 
quand les écrivains venaient en classe, je ne  mangeais pas ! Je les écoutais 
! » Alors l’enfant écarquille les yeux et me lance : « tu es  né  dans  un bidon 
d’huile ? Comment tu  es  sorti ? »  Il avait dix ans ; j’ai tenté de lui expliquer 
comment  j’ai ouvert  le  bouchon du bidon d’huile et je m’étais glissé hors 
du bidonville, comment j’étais devenu un homme. Un homme  libre. Pas 
forcément une grosse huile.

Souvent, je  constate qu’en français le mot livre et libre sont des  cousins et 
ne varient  que  d’une  seule  lettre. A plus  de 50 ans,  je  réalise  à quel 
point, l’ouverture d’un livre un jour, peut sauver un enfant. Offrir un livre aux 
enfants de pauvres, qui héritent de la culture de la peur, les regarder ouvrir 
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ce livre et s’envoler comme des oiseaux a un pouvoir libérateur essentiel à 
mes yeux.

Je mesure encore à quel point, un demi-siècle après l’émigration de ces 
émigrants analphabètes, ce geste ‘ouvrir un livre’ reste  d’actualité dans 
l’émancipation des individus et des peuples. Voilà pourquoi j’ai envie d’être  
tous les jours dans la rue avec les gens, hélas, ces  gens dans la rue, 
du peuple, qui ne sont pas là, ce soir, à notre rencontre, parce qu’ils ne 
connaissent pas l’adresse ou que la façon de présenter les choses  ne  leur  
convient pas, ou qu’ils ont tout simplement peur  de  venir  là, dans ce lieu 
institutionnel. Nos  pères  analphabètes ne voulaient pas pénétrer dans  les  
bibliothèques, le mien en particulier, il se  considérait  comme  un homme 
mal habillé, sale, pour  rentrer  dans la bibliothèque et risquer de la souiller. Il 
pensait que les bibliothèques étaient faites pour les gens bien habillé, c’est-
à-dire propres, endimanchés, c’est-à-dire capable, une fois à l’intérieur, de 
déchiffrer le monde des livres, de la connaissance. Pas facile. Tous les gens  
pauvres comme  mon  père  ont peur  des bibliothèques parce que s’ils y 
rentrent, ils  vont recevoir le  poids de leur incommensurable ignorance des  
livres. Ils ressentiront cela comme une humiliation.

J’ai beaucoup travaillé avec mon père et avec les enfants d’émigrants pour 
combattre la peur de ce que j’appelle la construction  de l’individualité. Si 
j’aime  voir  des  enfants ouvrir  des livres, c’est parce que ce geste politique 
1
05



permet de se mettre à distance du livre et dans  cet écart, entre le  livre 
et eux, il y a de la place pour construire leur personnalité. Il y a  dans 
l’ouverture d’un livre et la mise à distance, un espoir de se construire un 
espace personnel, parce qu’on rencontre un auteur, une façon d’écrire, un 
style, un autre univers et on se met à se comparer aux autres, à se  comparer  
au monde. La première  fois  que  j’ai  visité  la Californie, il y a trente ans, 
c’est en ouvrant  un livre  de John Steinbeck « Les  raisins de la colère ». Je  
suis  allé  en Californie, puis je  suis  rentré chez  moi, gratuitement. Le  livre  
est un voyage,  il nous permet de rentrer dans d’autres mondes, dans la tête  
des écrivains, la  façon de penser de tous ces  gens étranges qui ne  sont 
pas  comme moi et qui m’encerclent quotidiennement.

Très tôt, le rapport avec le livre me permet d’avoir un sens critique, qui 
m’oblige à me poser des questions. Et après tout  ce que nous  avons  dit, 
je reviens encore aux phobies évoquées par Amine  Zaoui, pour dire qu’elles  
renvoient à la  notion de limite, de frontière. C’est la  frontière  qui est  en 
cause. J’ai commencé à lire le  nouveau livre d’Amine Zaoui et j’ai constaté 
qu’il  franchit les  frontières allègrement, sans peur, il est audacieux ! Il est 
fou ! J’aime  les  fous, et nous  aimons  les  fous qui  disent ô combien 
la  vérité, telle qu’ils la voient en tout cas. L’écrivain dépasse les tabous, 
transgresse les codes culturels ; c’est un harraga, un brûleur de frontières. 
Jamais facile. Certains jeunes de ma génération, écrivains, ont pu passer des 
frontières dans l’écriture, s’aventurer dans des terres inconnues, avec courage 
et sincérité, parce que  leurs parents étaient  analphabètes, c’est-à-dire qu’ils 
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ne pouvaient pas lire/juger ce qu’ils écrivaient. Cela a été mon cas. Que 
mon père ne puisse pas lire ma littérature m’a protégé de l’auto censure, en 
quelque sorte.

Aujourd’hui encore, je me rends compte à quel point dans les systèmes  
contraignant, la notion  de  franchissement de  frontières, avec son stylo 
ou même physiquement, voire par la pensée ou par l’imagination, est 
périlleuse, mais quel bonheur à chaque fois que dans un livre, ou dans 
la  rue ou dans un discours politique, ou un geste, un geste politique… 
on a le sentiment de s’être libéré d’une contrainte. D’être affranchi. Depuis 
quelques mois, je n’attache plus mes  chaussures maintenant, quand  je  
vais  à une  conférence publique pour pouvoir, le cas échéant, la jeter sur 
un Georges Bush qui passerait par là et qui dirait en public des ignominies. 
Combien de gens auraient voulu eux aussi balancer leurs chaussures sur ce 
que représente encore ce président américain déclencheur de la guerre en 
Irak ! D’accord, on risque  de faire de la prison, de recevoir des  réprimandes  
de  gens haut placés, de grosses pressions, d’être  obligé de démissionner, 
de  recevoir une  lettre  recommandée disant depuis hier que votre  salaire 
ne vous  sera  plus  versé, d’accord, mais quel fierté d’être  libre, même sans  
salaire, sans  chaussure, de rentrer  chez  soi  pied nus  et de pouvoir   se 
regarder  dans le miroir des générations  à venir, à qui nous  léguons notre 
héritage, celui de la force  de soi, de sa  conviction, celui de la puissance  de 
la liberté. De la dignité. 1
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A chaque fois que je vais dans une école pauvre, ou les  enfants pauvres 
de parents analphabètes constituent la majorité, que  j’entends  les  enfants 
se plaindre de la violence de l’exclusion de la  société dans laquelle  ils  
habitent, à chaque fois que je les rencontre, je  leurs dis : de l’autre  côté  
de la  rue où tu habites, il y a  une  maison qui s’appelle  Bibliothèque, c’est 
gratuit, tu ne paie pas, vas-y, il y a  des  milliers  de  livres, des montagnes 
de connaissances, des tonnes  de  savoir que tu vas pouvoir acquérir, pour 
devenir non pas riche, mais  pour  devenir  une  personne. Nous  avons  
parlé  de Ithaque, d’Homère et d’Ulysse, je  trouve que  l’Odysée est le 
premier grand roman  sur l’émigration  et sur le  courage  de la  traversée, 
parce qu’il faut  avoir  du courage pour  résister aux  sirènes  qui sortent de 
l’eau, il faut avoir  du courage  pour enivrer le cyclope, passer entre  Farid et 
M’sila ( !), alors que les frontières se resserrent, parce que là où il faut avoir du 
courage  la passe est difficile, c’est difficile  d’être soi, de passer, de traverser 
la  frontière, brûler la frontière, parce qu’ici  il y a  des gardes, des  gens qui 
connaissent  une  vérité et qui veulent vous  l’imposer  et  qui  ne  veulent  
pas que vous retourniez à Ithaque, c’est-à-dire à vous-même, à votre miroir.

Dans la rue, parmi les gens que j’ai rencontrés, il y avait un professeur 
d’arabe qui est là et qui a  enseigné  en France il y a trente ans. Il me disait 
tout à l’heure qu’il avait des élèves âgés maintenant de 50 ans ; cela m’a 
marqué. Les élèves n’oublient jamais leurs professeurs. On oublie beaucoup 
de choses dans la  vie, mais  jamais les professeurs et surtout les enseignants 
de l’école maternelle qui nous ont ouvert au monde, à la  diversité, au 
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courage, à la prise de risques pour être fier de soi. Les élèves, comme  tous 
les gens, ont de la mémoire. J’ai commencé  mon exposé en évoquant nos 
parents analphabètes, qui n’ont jamais écrit de livres et qui n’avaient pas de 
noms quand ils sont arrivés d’Algérie en France, du Maroc en Belgique, du 
Maroc en Hollande, de Tunisie en Italie, ils n’avaient pas de noms, ils  étaient  
« dénommés », sans patronymes. C’étaient  des  numéros, des unités  de  
production qui allaient vendre leur force de travail dans les usines d’Europe, 
mais pas leur intelligence, dont la société d’accueil n’avait  pas besoin. Alors 
être écrivain, issu de milieu pauvre, écrivain fils d’analphabète, c’est rendre 
un nom à ses parents, à une  culture, donner  une  signification à une origine. 
L’écrivain a un devoir de mémoire. Il écrit. Il grave.

Un partage de la mémoire de l’humanité est essentiel pour nous, écrivains 
issus des minorités en Europe, ambassadeurs de la  diversité. Elle  donne  un 
sens dans un monde  de  plus  en plus  insensé où la tyrannie du présent, 
dans la société de consommation est totale. L’écrivain est un restaurateur de 
temps, un rempailleur qui rappelle sans cesse le passé et effleure le futur. 

Je terminerai par  ce  drôle  de  message  que  m’a  lancé  un jour un enfant  
dans un quartier  défavorisé  de France.  Il  me  dit :  «  monsieur, est-ce  vrai  
que, quand  on devient  vieux  on perd  la mémoire ?» Je dis oui. Alors il se 
retourne vers ses amis en classe et lance à tout le monde : « vous  voyez 
bien ça  ne  sert  à rien  d’apprendre  quand on devient  vieux : on  oublie  
1
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tout ! » J’aime  les enfants ; ils  racontent  de belles vérités. Celui-là était en 
train de me dire : « Monsieur l’écrivain, quand je vais  devenir vieux, tout ce 
que vous me dites, les livres que je lis, les  connaissances  que  je   vais  
accumuler… tout cela partira dans l’oubli, le néant ?» …. «  Oui !, je dis, mais  
je m’empresse d’ajouter : «   quand  tu manges une glace, ça fait un cycle 
à trois temps, admission, explosion, échappement et le goût que tu as aimé 
quant la glace passait par ton palais, tout cela part aussi dans les toilettes, 
alors... Mais l’enfant  me dit : « quand la glace passe là, dans ma bouche, 
c’est bon ! C’est pas comme les livres qu’on est obligé de lire et d’apprendre 
par cœur !» Alors  je lui  dis  aussi quand  la connaissance passe par le 
cerveau et nourrit l’imagination, c’est bon pour toi aussi. Dans cinquante ans, 
je lui dis quand  tu me  croiseras  dans  les rues d’Alger  tu me reconnaitras 
et tu me diras : « Hé ! Monsieur  l’écrivain, tu avais  raison, depuis que j’ai 
lu tous les livres que tu m’a  conseillés,  je suis allé en californie et dans 
d’autres pays aussi, dans d’autrs planètes, et je  sais où je vais, j’ai moins 
peur, j’y vais grâce  à vous, vous  avez  balisé  ma route  vers  un destin, 
avec les livres. Merci. 

Je dis il n’y a pas de quoi ! A chaque fois que les enfants me  renvoient  des  
vérités  comme  ça, j’ai l’impression  de me retrouver devant le  miroir de 
l’humanité, devant des voix, alors que nous  sommes  en danger  de  mort 
parce que  nous  sommes courageux, que  nous  disons  des choses alors  
que  nous  avons  devant  nous  des  machines  à broyer  la liberté  et qui  
nous  obligent à  avoir peur. Il y a une petite voix  d’enfant  qui dit  « n’est 

1
1
0



pas peur, avance », et  c’est  à chaque fois que je pense  à demain  et  après-
demain, au  temps long de nos ancêtres, mais aussi au temps long de  nos 
enfants, que j’ai l’impression, comme en dit en allemand, que nous sommes  
des Bruckenbauer, des  constructeurs de  ponts entre les uns et les  autres, 
pour  nourrir  la  diversité  du monde et nous en nourrir.
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From the mother 
      to the television 

I would like to thank the Goethe Institute Algiers for the invitation and the 
task.
I would like to propose a double course in the life of a human being which 
leads from the mother to the television and back. The TV, of course, is merely 
a metaphor for the world outside. The trinkets, the ambitions, the screws; 
all those interesting things, the distractions of the hermit, the pleasures and 
worries of the princess, the gigolo, the hunter and gatherer, the erudite. 

This opens up a small, necessary digression on the term ORIENTALISM. As 
you know, it is older than Said and was initially a trend, widespread as.. 
with a wild guess, I say, the German shepherd here. More interestingly it 
designated a literary style. Writers, of whom Byron was the most famous and 
perhaps most adept, adopted aspects of foreign, eastern cultures and had 
them play with the indigenous poetry. Orientalism came to denote a style 
rich and thick with daring and elaborate metaphors, intricate and delicate 
wit. In particular, this marked a particular affinity between european gay 
and Islam culture which, as I understand, is largely one-sided, I would like 1
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to ask about that. I know gays to be, sometimes, uncannily understanding, 
dissolving walls I believed I needed to survive. August von Platen, beside 
Goethe, one of the first to import Arabic literature, had, by the way, an 
interesting, or rather, uninteresting quarrel with Heinrich Heine: Platen said 
Heine was a Jew, then Heine said Platen was homosexual. Both things 
were true… Anyway, exoticism, I wanted to say, is selective, incomplete, 
distorting – as any love. So of course the inaccurately beloved will ask: is it 
really me that you love? And demand: Know me better! This can mark the 
beginning of a more detailed love, or the loss of trust and patience, and 
luxurious passing on to other affairs. Which brings us back to the TV. In 
brief, the TV is the most widespread channel for the longing for the other. It 
symbolically marks the spot where a young person longs to leave the home 
and live in an other way. The longing will remain a longing, for those who 
are too timid, or too wise to go out looking for who knows what, and for 
the ones who go out, and out, and out, never to satisfy, just to redirect their 
longing for the other. Abstraction is love of the other – love of the other is 
necessarily abstract. And it began much earlier, when the babe started to 
get interested in other things than warmth and milk.

The mother, the matrix, the horror, the love, the dark surrounding, life, death, 
God, Hell. It is always there and sooner or later you are going to come back 
to it – on your own accord or dragged by your arms and legs by death 
itself. Many come from their wanderings and find a simple life in love and 
philosophical simplicity. Others never do.
1
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Now the interesting thing about abstraction is that it is generally understood 
as going de la tele vers la mere, a bitter pill to gulp in museums, seminars 
and ascesis, substituting life with thought. But there is quite as much reason 
to regard it as going in the other direction. De la mere a la tele means Away 
from the eternal questions and toward the smaller, concrete questions of life. 
It is abstraction in this sense, of using the mind farther away from the heart, 
that helped us stop crying and build bridges and make calculations, airplanes 
and telecommunication. 

We now cry in planes and jump off bridges. Abstraction does not help with 
life directly. Wells do, plumbing does, mobile phones do, even walls do. They 
begin to when their design is attentive to the individual shapes and irregular 
forms of life. Abstract thought, applied honestly to the situation at hand, 
liberates whatever may be from a tight spot between the old and bad and 
the impossible; makes things exitingly possible.

History has always been a free-for-all, with the most violent winning. Apart 
from this general trump of violence, however, there are differences. All 
takeovers began with violence and injustice. In the long run, some have led 
to a fruitful mixture of cultures. That means, it all depends on what comes 
after the takeover. In hindsight, it is nonsensical to try and declare each 
takeover for a good thing or a bad. It happened, and the result is one culture 
artificially imposed on another. We do not need to conquer land anymore, 
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this now happens every day on the internet. But what is more interesting 
is how the dominion is organized. There is no justice in history, but there is 
good and humane organization. The problems of dominion are basically the 
same for a colonial power and a democracy – the leading caste is almost 
never of the same sociolect and thus culture as the people it is supposed to 
organize, nourish and educate. Multiculturality has always been nothing but 
a multitude of little issues. It takes no workshop to understand that people 
want to live their lives, in their style, in peace. What is new – since Socrates? 
Since Mohammed? Since the Enlightenment? Since Le Corbusier?– is the level 
of abstraction; It has been proclaimed that everything goes for everybody. 
They couldn’t ask everybody, because some people are bad, but anyway 
it cannot contain justice, and the equality is philosophical and abstract. 
Problems arise in quantifying atrocities and wealth, two things which tend to 
pile up terribly, horribly and absurdly. Abstract justice has a hard time working 
around those piles.

The big mistake of all the diverse countries gathered together to form the so 
called west or first world is the great lie denying that democracy too is power 
from above and it is denied to the purpose of not having to take responsibility. 
The rules and aesthetics are made by an oligarchy, an elite scared silly of 
open conflict. This is visible in the shivers of the glass buildings that represent 
the lie. “You can’t really touch us.” This is visible in all sorts of projects, 
policies, ads and architectures. By pretending to be neutral these clean-
speaking democracies have made everyone a foreigner in their own country, 
1
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there is nothing to feel for. Everyone is unwanted except when consuming or 
working to consume after work. The abyss is not between national cultures, 
- except for some special issues like that women are intelligent bipeds – it is 
between wealthy and poor.

And this is the question.
And there have been answers.
And there have been attempts to answer with deeds.
Dr. Simon, German Ambassador in Chicago in 1928, said of abstract art: “This 
excess of subjectivism brought us the last war.”

Brecht enticed architects to work for the people with the words that for the 
people, efficiency is not all beauty, particularly not when the efficiency is in 
regard to the firm and not to the people using the building. 

The instinct to cling to traditions and traditional values is not stupid when what 
is called progressive seems as dysfunctional as any dictatorship. However, I 
find this choice dismal.

Rationalization has both helped and damaged human beings, just like her 
spitfire daughter, the gun. A responsible plan must think long-term, and 
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economic policies force everyone to think short-term. If abstraction can help 
rather than play stupid, it needs to be allowed and if necessary forced to 
think long-term, and answer not to particular interests that happen to be in 
power, but to friendly philosophical ideas and  reality.

Though the plans of Socialism flounderd in many aspects, it did, for example, 
build the building we are using now. So let us fill it with plans which are 
equal in visionary scale and power, and let us not hinder them with petty, 
blind, reactionary, paranoid buerocracy, unproductive querulance.

1
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A fiction called Europe 

I begin by thanking the Camões Institute, the Delegation of the European 
Commission in Algiers, and also the Portuguese Embassy. I’ve accepted the 
invitation to be here for the most evident reason, which is to promote literature, 
but also for other two reasons: the first one, because I was born in Africa and 
miss this continent, or more honestly, I miss myself as a child. The second one 
is Albert Camus, who wrote one of my favourite novels and who was born here. 
I want to see what Camus’s eyes have seen, even if time, a lot of time, makes 
our views apart. But essential things in a country tend to resist the passage of 
time. I’m looking for Camus’s eyes thus that is also what literature is there for: to 
guide our views.

Flannery O’Connor said: «those who have survived childhood have enough 
information on life». And it’s true. My childhood in Angola gave me information, 
if not enough, at least determining of the person I am today.
In 1975, when I moved to Portugal, escaping the civil war, I couldn’t avoid 
becoming mixed race. And once mixed race, always mixed race. The identity of 
a mixed race goes through accepting that it’ll exist forever combined by two or 1
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more cultures. That it will have to apprehend the world from a double perspective. 
And that, while a double being, it will forever be divided. And that it will be this 
condition of duplicity and division that will determine its reaction to the world. 
Because living, for either mixed race or non mixed race, is always more a reaction 
than an action. 

It wasn’t easy being mixed race in Europe. My African childhood prevented the 
existence of the European teenager to which I would eventually be obliged if 
only geography or the present were relevant. My African childhood made me 
a mixed race looking for her place. I only found that place as an adult when I 
realised that for a mixed race the notion of home is more important than that of 
a country.

When I say that the concept of home is the good fortune that will always be there 
for a mixed race, I’m not undermining the conviction that the mixed race shall 
always have the right to the full citizenship of the hosting country. Citizenship is 
an essential right of every mixed race. The permission to exercise this citizenship 
is an essential duty of any civilized State.

As you’ve realised, instead of talking about Europe as a cultural body that the 
centuries have been crystallising as mixed race, I’m talking about Europe as a 
social body, a bruise that is still open. 
1
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A mixed race started by being the result of a mix between two races that shouldn’t 
have been mixed. The fear that the mixture of races has aroused and that it often 
still rises, has to be analysed outside the most primary racist context to allow 
some interest to the debate. Not that I want to deny the existence of racism. But 
all prejudices have to be destroyed by their roots, even if, as Einstein said, «it is 
easier to disintegrate an atom than a prejudice».

Racism is one of the proofs, if we would need some, that humans are imperfect. 
The condemnation of racism will be one of the proofs of how human try to 
overcome their imperfections.
Maybe it would make sense to think that, for an identity in formation, the 
difference, as any difference, would appear scaring. The European identity, as we 
think of it today, has been made at the cost of much time and much spilled blood. 
When we speak about European identity, we’re speaking about cultural everyday 
events that have done from Europe what it is today, but we’re also speaking 
about discontinuity, revolutions and wars, illnesses and natural tragedies, hunger. 
The religion, the economy, the geography have served many of the times as 
pretexts for the battles that Europe has fought.

It is, therefore, understandable that the difference, inevitably stated by a mixed 
race, would scare any social body in the search of its identity. Europe, who 
thought of itself as racially pure and ideologically Christian and that due, amongst 
other factors, to the maritime adventure has been forced to live with other mixed 
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race, was frightened. From those who had another skin tone, from those who 
had different beliefs, from those with different cultural traditions And, being afraid, 
it did what all other frightened beings do: it fought and faced that struggle as a 
fight for survival.

It is known that fear is one of tolerance’s worst enemies. Europe has needed 
centuries to learn how to stop having fear. Maybe it has to be like that. Maybe 
tolerance appears to the youngsters as a sign of weakness and maybe only to the 
eldest it appears as a sign of wisdom and, consequently, of strength. Maybe only 
the wise can understand that being tolerant means actually being much stronger.

But in spite of all lessons learned on tolerance, it is true that Europe is often still 
the continent where mixed race are and always will be foreigners. And foreigners 
never belong to the land they live in, even if they live there all their lives. Mixed 
race people belong, in a different sense that belonging usually has and live the 
country that hosts them in a different way.
Europe has a duty to transform its mixed race in non-foreigners and that’s one 
of the big achievements that Europe now has to fulfil. We all hope that Europe 
will be wise enough to be even more tolerant and thus allow the complete 
integration of its mixed race. That’s what Europeans and the rest of the world 
must expect from Europe. Maybe this waiting should be called hope. On the 
Europeans and the rest of the world. But it is only European the duty of making 
hope an identifying element of the European culture. Again.
1
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Communauté européenne 
des écrivains et union pour une 

Méditerranée littéraire

Jean-François Dauven
(Belgique)

Pour  une  méditerranée  littéraire,  je  vais faire  un petit  détour  par mon pays  
d’origine pour  vous  parler  d’Europe. Il y a  03 millions  d’habitants  à Alger, il  y 
a  10 millions  d’habitants   dans  Paris   et  sa  banlieue et plus  de  12 million  
à Londres.
En Belgique, toute  la   population fait  10 millions, c’est l’équivalent  de Paris 
avec sa  banlieue. C’est pour  vous  dire   que  ce  n’est pas   un grande  pays  
or  dans  ce  pays  qui  est  petit, il y a  03  langues  qui  y  sont  parlées, le  
français, le  flamand, et  un  petit   peu  l’allemand à l’Est.
Parmi ces  trois  langues  aucune  ne nous  appartient en propre, on partage  
le  français  avec  une  multitude  d’autres  pays, le  flamand  est partagé  avec 
les voisins Hollandais  et l’Allemand,  bien  sûr avec les  allemands. donc il n’y 
a  aucune  langue  qu’on puisse  revendiquer  comme  étant  strictement  la  
nôtre. 1
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Par ailleurs, le  pays  est  extrêmement  récent, il   est apparu sur  la  carte 
de l’Europe  en 1830. ce qui  peut  sembler  loin  mais  qui  est  en  réalité   
dérisoire  à l’échelle  de l’histoire. Au moment  ou la  Belgique  apparait tous  les  
grands  pays Européens  ont  déjà  derrière eux  une  histoire  multiséculaire, 
ce  qui a  pour  résultat  qu’en réalité  l’identité  culturelle  en Belgique  est un 
problème  à  résoudre  plutôt  qu’une  évidence, quelle  est très  flottante, on  a 
jamais  réussi  à qualifier  l’écrivain   que  je  suis, alors…  « C’est  écrivain  belge 
d’expression  francophone ? »  Écrivains  français d’origine  belge ? Bref  on ne  
s’en  est  jamais  sorti  et c’est pareil  pour les autres  communautés, le  flamand 
et  le  germanophone, cela  étant ce que  j’ai pu  constater  en Belgique, c’est 
que  cette  problématique  de  l’identité  à eu pour  effet positif  de créer  une  
certaine  ouverture et la  Belgique est  un pays  où l’on parle  le plus  volontiers  
de l’Europe  et où   on a  le plus  spontanément le  sentiment que la culture des  
belges mais  aussi celle de nos  voisins européens  est en fait fortement intégrée  
et fortement métissée.
Par  la  suite  je  me  suis  installé  à Paris  et  j’ai  vraiment  ressenti une  forte  
différence.

La  France  forte  de  son histoire  infiniment  plus longue, forte  d’une littérature a 
propos  de  laquelle  on ne  s’est  jamais  posé de  questions… qu’on a toujours 
qualifié de littérature  française, les français ont  plus spontanément  le sentiment  
qu’ils sont  français  d’abord  et Européen  ensuite…
Et  j’ai  une  petite  histoire   que  je  raconte  souvent  aux  gens   dont 
l’identité  nationale  semble   l’emporter   sur  l’identité  européenne. C’est 
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l’histoire   de  Don Juan, pas  le personnage  mais  l’histoire. Don Juan 
apparait  comme  un  personnage  potentiellement  réel dans  une  chronique  
à  Séville  vers  le  14e et le  15e  siècle. L’histoire  rapporte   que  Don 
Juan  avait  assassiné  un  commandeur  après   avoir  séduit  sa  fille  et  
des  moines  d’un couvent  sévillan, scandalisés par  ce double  forfait ont  
assassiné  à leur  tour  Don Juan  pour  faire  croire  qu’il avait   était  victime 
d’un châtiment  divin, des  exemples  comme  ça  on  peut  en  donner  
plusieurs, le  style  gothique  est un style  qui est  né  en  Ile de France  à st 
Louis, il  n’empêche  qu’en  quelques siècles on a  vu  ce  style architectural 
envahi toute l’Europe, on trouve des Cathédrales gothiques à Paris, à Séville, 
à Milan, au Canterburry et en Pologne, elles ne sont pas tout à fait identiques 
mais il  n’empêche  qu’on  a un style architectural qui a  beaucoup de points  
communs  dans  toute l’Europe.
C’est une  réalité  qu’aucun  Euroscepticisme ne  peut  démonter, c’est un fait, 
c’est l’histoire cet Eurocentrisme peut  s’accrocher  au  politique mais  l’Europe  
culturel objet de cette  rencontre  c’est  une  réalité  existante, maintenant  
toute la  question est  de  savoir pourquoi  on s’arrête  à l’Europe ? malgré les 
différences  de langage  d’un  pays  à l’autre il y a   le  bloc  linguistique  latin, 
le  bloc  germanique  et  le  bloc  slave, comment   est ce que tant  d’échanges 
ont  pu  avoir  lieu  malgré  les différences ? 

Mais  j’ai toujours  considéré qu’un auteur  comme  Cervantès quand il  créa Don 
Quichotte, a eu  plus  d’influence   sur la littérature  française  ou anglaise… à 
partir  du moment ou  on reconnait  ces  échanges… il s’agit d’aller  plus   loin, 
au delà  de  l’Europe  alors  je  vous  propose  un  tour  d’horizon, si on va  vers  
1
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le Nord  on est  obligé  de s’arrêter au pôle Nord, si on va  vers l’Est personne  n’a 
jamais  su  où s’arrêter, ni les géographes ni  les historiens, ni les  politologues. 
Par ailleurs, artistiquement et littérairement  il est incontestable que  des  auteurs 
comme Tolstoï ou Dostoïevski ont  exercé  des  influences  considérables  sur  la  
littérature  européenne. Que  des  compositeurs comme Tchaïkovski, Borodine ou 
Rimski  Korsakov sont presque  considérés  comme  des auteurs   du  répertoire  
européen, on ne  sait pas  ou  s’arrête  la  frontière de l’Est, à l’Ouest on peut  
considérer que  l’Atlantique constitue  une  frontière néanmoins au  delà  de 
l’Atlantique, on trouve  un  continent  entier  gigantesque  et  dans  lequel trois  
langues  européennes  sont massivement  parlées,  l’anglais, l’espagnol,  et le 
portugais… et  un peu le  français.

Il est incontestable que malgré le  barrage  de  l’océan, les  échanges  ont été  
très   fructueux entre le  continent  américain  dans  son ensemble  et l’Europe, 
après se  pose  évidement la  question de la  frontière  Sud,  et là il faut  admettre  
que  dans la mentalité  des européens, la méditerranée  constitue  la  frontière  
de l’Europe,  c’est regrettable et je  n’ai  pas  d’explications à ce  phénomène. 
Fadéla M’rabet  regrettait  que  des ouvrages  écrits  en français   par des  
algériens, des marocains, des libanais… ne soient  pas  catalogués dans  la  
littérature  française  dans  les librairie  de France, mais  je  vais  vous  dire que  
des  les  librairies  française, tous les  livres  écrits  en Anglais  sont  classés  dans  
les  rayons de la  littérature anglo-saxonne, les livre  écrit  par  des  colombiens, 
des  cubains, des argentins sont   tous regroupés  dans  le  rayon  de la littérature 
hispanique, et effectivement  la littérature  française  se  distingue alors  qu’on 
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pourrait  considérer  simplement que la  communauté  de langage a  suffit  
entre  le  continent  Européen  et le  continent  américain  malgré la  taille  de  
l’Atlantique qui est plus   vaste  que  le  détroit  de  Gibraltar.
On pourrait considérer  que la  communauté linguistique  a  suffit  à  ce  que  
les  échanges  soient  fructueux  et qu’on considère  que  la littérature  est  une  
affaire  de langage  et  pas  une  affaire  de  Nation,  mais  avec  les  français ça  
ne  marche  pas,  c’est  une  chose  que  je  ne m’explique   pas  parce qu’on 
parle  le  français  dans  beaucoup de pays d’Afrique, il y a  même  un  éditeur    
français qui a crée une  collection  qui  s’appelle  continent   noir  exclusivement  
réservée  à des  auteurs  Africains  mais  qui  écrivent   en français.  il n’ y  avait   
aucune  raison de les installer  dans  une  collection à part moi en tant  que  
Belge… belge  installé  en France, à Paris, dans  les librairies ,mes livre  sont  
classés dans  la littérature  Belge francophone.

Donc, pour  revenir  à la  question  de la  frontière   la  mentalité  européenne   
s’arrête  à Gibraltar  et dans  les  dernières Iles  de Grèce à Rhodes  et je  pense 
qu’il faut la réunion  du plus  possible d’historiens… intellectuels  pour  essayer  
de comprendre comment  cette  frontière a  pu s’établir, néanmoins comme  je  
suis  quelqu’un de positif et  d’optimiste, je  voudrais  qu’on  aille  plus loin dans 
l’histoire  pour  se  rendre  compte  qu’il y a   très  longtemps, la méditerranée 
n’était pas une  frontière mais un trait  d’union, même  si  Rome  et  Carthage   se 
faisaient la  guerre il y  avait  plus  de  points communs  entre  le Romain  et  le  
Carthaginois. Qu’entre  le  romain  et le Bruxellois même si  Bruxelles  n’existait  
pas  encore  à cette  époque  même si César a dit  de tous  les peuples  de la 
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gaule, les  belges c’est les  plus braves, mais s’il a dit  cela  c’est parce qu’il  les  
a combattu  et parce que c’étaient des étrangers à l’époque.

La méditerranée a été une  mer intérieure  c’est pour  cela  que les  romains 
l’appelaient  ainsi et ça ne  date  pas  des romains, ça  date de la  grande  Grèce  
et des  phéniciens la  méditerranée  a été  un lieu d’échange, cette mer qui  est  
considérée  aujourd’hui  par  certains  politiques comme  la limite d’un monde  
et le  commencement  d’un autre  était  en réalité une  sorte  de  lac  au milieu 
d’un monde  en soi, comment  cette  situation  a  évolué  et comment pouvons  
nous la  faire  évoluer  dans  l’autre  sens ?  un certain  homme  politique a 
lancé  son projet d’union  de la  méditerranée…je  sais  que  ce projet  a  été  
mal accueilli j’ai  compris  quand j’ai  commencé  à m’intéresser à ce  projet 
dans  le  détail mais  il n’empêche  qu’au moment  ou j’ai lu l’information  dans  
la presse  et  que  je  ne  savais  pas  encore en quoi  consistait  ce projet… 
cet  homme  politique  pour  lequel je n’ai  d’ailleurs aucune  sympathie… je  
me  suis  exclamé… mais  pourquoi c’est lui  qui à cette  idée…. Alors  que  
nous …écrivains  et  artistes… la  notion politique  européenne  n’est  que  le  
résultat… la  conséquence logique  de  l’unité  culturelle  de l’Europe. Autrement 
dit la politique est en retard sur  la  culture  et je  m’en suis  voulu  de  constater  
que  dans  ce  domaine  de  l’union  de la méditerranée les politiciens  ont  
réussi à être  en avance  sur   la  culture, je  pense  qu’il  n’est  pas  trop  tard  
pour inverser la tendance et reprendre la  chose à notre  compte, j’espère que 
cette  première édition d’une  rencontre  transméditerranéenne  sera  suivie  de  
beaucoup  d’autres mais  je pense  que  c’est  à nous de  réaliser, de ressusciter 
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l’union méditerranéenne plutôt qu’un  gouvernement qui par ailleurs semble 
avoir des visées très troubles dans ce domaine des échanges  qui  ont eu lieu 
notamment  grâce  aux  percées  d’Alexandre  le  Grand  entre  la  Grèce  et 
l’Inde. Moi je ne suis  pas  en train de  dresser  des  murs, je  cherche  là ou  il 
y a  des  murs, je  cherche  des  brèches  dans  ces  murs  pour qu’on puisse 
passer  si je  fais  référence  à  l’antiquité c’est  pour moi comme une âge  d’or  
oui  cette  mer  que j’adore  où  j’ai  situé mes  trois  livres… cette  mer  était  un  
moyen  de communication, un trait  d’union, alors que  tous  les  gens  du nord 
de la méditerranée considére  que leur  civilisation s’arrête  sur les rivages de la  
méditerranée, l’allusion à Sarkozy  pour moi c’était  juste  un regret de ne  pas  
avoir vu avant  lui… qu’il n’y ait  pas eu  d’autres  gens, avec  d’autres  idées… 
de  meilleures  projets… avec  l’humanismes  avec  l’esprit  des  lumières  et  
l’universalisme  quant à savoir si l’union  méditerranée ( pas  celle  de  Sarkozy) 
celle  que  nous pourrions bâtir serait  sans  l’exclusion de l’Afrique,  mais  
aussi  la  Chine, l’Inde  et  le  Japon. On ne  pourra pas  nous accuser  nous  
les écrivains de faire  du néocolonialisme économique, la seule chose qu’on 
puisse espérer  c’est une  union méditerranéenne  littéraire, quelques traductions 
supplémentaires  quelques  millier d’exemplaires vendus  dans  d’autres  pays,  
enfin  disons  que ce  n’est  pas  très cher payé par  rapport  aux échanges  
économiques  qui sont  vraisemblablement  visés par  le projet français, Donc  
c’est  à nous  de  faire  cette  union littéraire  et j’espère que  la politique aura  le  
bon sens  de nous aider, de nous  encourager  et que  nous  aurons  de notre  
côté  l’indépendance  d’esprit qu’il faudra pour ne pas  nous  laisser  manipuler  
par ailleurs. 1
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Giuseppe Goffredo



Giuseppe Goffredo  
(Italie)

Giuseppe Goffredo, né à Alberobello dans les Pouilles en 1956 est licencié 
en philosophie;

Il a publié plusieurs recueils de poèmes, un roman et une œuvre théâtrale 
dont il est également le metteur en scène. De nombreuses revues ont 
publié ses poèmes et il est lui-même le directeur d’une revue Da Qui 
letteratura arte e società fra le Regioni e le Culture mediterranee, qui, 
depuis 1995,  a publié les plus importants poètes, romanciers, artistes et 
essayistes méditerranéens et européens. Dans ses œuvres apparaissent 
souvent des thèmes liés au Sud de l’Europe, à l’espace méditerranéen, à la 
nécessité de la paix et du dialogue interculturel. Au cours des 15 dernières 
années il a organisé avec une cadence régulière des Rencontres et des 
Séminaires inter méditerranéens (les « Séminaires du mois de Mars » ) et 
a cultivé des relations culturelles suivies avec l’Algérie et ses artistes. Son 
dernier livre porte un titre évocateur : Les douleurs de la paix. Choc ou 
crise de civilisation dans la Méditerranée: du darwinisme géopolitique au 
désarmement culturel.
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Poussieres, mères migrantes 

         de civilitations

Le poète occitan Frédéric Mistral écrit: “Pendant cent ans les Catalans et les 
Provençaux ont partagé l’eau, le pain et le sel”. De l’Aquitaine à la Gascogne, de 
la Provence à la Cataloña Gaya, tel que le poète a écrit, ce fut un voyage fiévreux 
de cour en cour, de château en château où jongleurs,  bardes,  musiciens et 
chanteurs célébraient l’amour courtois. Les troubadours mêlaient volontiers, dans 
leurs ballades, la langue arabe avec les langues romances et l’hébreu.  
L’écho des instruments retentissait tout au long des rivages de la Méditerranée, du 
nord au sud : l’oud, le  luth, le rebec, les tambours et les tambourins, répandaient 
partout leurs mélodies courtoises.  A la cour de Pancho IV d’Aragon – rappelle 
Toni Maraini – il y avait une petite orchestre composée par 13 «  Mores » : deux 
femmes, douze chrétiens et un juif.

La Sicile, un pont entre les cultures méditerranéennes 
 
“La poésie arabo-andalouse - écrit  l’arabiste Francesca Corrao – accueille et 
réélabore, d’abord avec des traits peu innovants mais plus tard à travers ses 
propres formes autonomes, le patrimoine de la langue arabe classique, inaugurant 
une période d’intense vie culturelle qui durera sept siècles en Andalousie et 1
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presque trois siècles en Sicile.” Pendant les trois siècles d’influence arabe en Sicile, 
Palerme témoigne d’un extraordinaire bouillonnement culturel: on écrit et on 
réfléchit sur des sujets de philosophie, de poésie, de grammaire et d’astronomie. 
Des Poètes et des philosophes venant de l’Espagne, de l’Egypte et du Maghreb 
sont accueillis et trouvent abri dans l’émirat sicilien. ‘Ali Hamzah al-Basrî (985) 
disciple du grand poète  al-Mutanabbi, débarque à Palerme;  Ibn al-Birr, célèbre 
lexicographe venant du Caire devient le maître d’Ibn al-Qattâ, illustre poète et  
grammairien de la langue arabe. 
Séville, Cordoue,  Palerme et  Mazzara del Vallo, étaient des creusets d’échanges 
entres les écoles poétiques d’ al-Mutanabbi dont il faut rappeler des auteurs 
célèbres tels que : Ibn At-Tubi, At-Tamini, ‘Ali Al-Ballanûbi, Ibn al-Khayyât et 
‘Abd Ar-Rahmân. 
Une production immense de thèmes parmi les plus variés : louanges au vizir,  
hymnes des  libations, poèmes d’amours érotiques et  bachiques qui continuaient 
la  tradition raffinée  de la poésie arabe de cour. La ferveur poétique arabo-
sicilienne ne s’éteignit pas avec l’arrivée des Normands. Roger II parlait l’arabe. 
Au XIIIème siècle, avec Frédéric II de Souabe, la Sicile devient le cœur battant 
de la Méditerranée où se rencontrent trois grandes cultures : la culture arabe, la 
culture juive et la culture latine.  
Frédéric II est polyglotte: il parle l’arabe, l’hébreu, le grec et le latin. Inspiré par des 
textes qu’il avait lus directement en arabe, il écrit De arte venandi cum avibus, 
un traité sur la fauconnerie. 
A sa cour il y a l’arabiste Michele Scoto qui vient de Tolède. A Palerme il traduit 
du grec et de l’arabe des textes aristotéliciens tels que  l’Historia animalium, 
l’Abbreviatio Avicennae de animalibus.  Grâce à Scoto la Sicile devient à cette 
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époque, un centre d’études Aristotéliciennes filtrées à travers Avicenne et Averroès, 
les grands philosophes musulmans. A la cour de Frédéric il y a aussi Théodore 
d’Antioche qui lui avait été peut-être envoyé par le Sultan d’Egypte  al-Malik al-
kamil. En effet Frédéric avait obtenu  Jérusalem par un accord signé l’ 11 février 
1229, s’engageant à permettre aux  musulmans de se rendre dans les lieux 
sacrés de l’Islam Haram esh-Sharif (l’esplanade des Mosquées), au Dôme du 
Rocher et à la Mosquée d’al-Aqsâ. Devant le refus de Fréderic de mener une 
énième croisade teintée de sang,  Pape Grégoire IX l’excommunia. 
La  Magna Curia de Frédéric II, représente le grain d’un mélange culturel 
cosmopolite  qui donnera vie à l’Ecole Sicilienne. 

A l’aire claro ho vista ploggia dare,
Ed a lo scuro rendere clamore;
e foco arzente ghiaccia diventare,
e freda neve rendere calore;

Les vers ci-dessus appartiennent à un des premiers poètes de l’Ecole Sicilienne. 
On pourrait mentionner aussi le poète sicilien Giacomo Da Lentini, Guido delle 
Colonne, Giacomino Pugliese, et le poète jongleur Ciullo D’Alcamo, des artistes 
riches en échos et en assonances arabes. Francesca Corrao écrit: “l’existence 
même de la sonorité arabe”   a “de quelque façon influencé l’école sicilienne.” 
Les lieux, les cours, les jardins où retentit l’écho des vers poétiques, sont les 
mêmes aussi bien à  l’époque arabo-musulmane qu’à celle des Normands et 
des Souabes.  
Le philologue Carlo Ossola est plus explicite: “et si de l’Espagne, du poète 

1
38



marcien Ibn ‘Arabi et du cordouan  Ibn Masarra on passe à Palerme, l’influence 
arabe n’est pas moins imposante à la prestigieuse cour de Fréderic II, je dirais 
à cause des origines mêmes de la poésie sicilienne (pas moins que celles 
de la poésie provençale) ainsi que de l’héritage profond que celles-ci laissent  
au stil novo, de Dante, jusqu’à Pétrarque.” Voilà l’éclair qui trace le chemin de 
l’Ecole Sicilienne à la grande saison du Dolce Stil Novo, jusqu’au père de la 
langue italienne, Dante Alighieri. Voilà la racine profonde de l’humanisme et de 
la Renaissance Italienne et européenne. Tout cela plonge ses origines profondes 
dans un mouvement circulaire et infini, dans le temps et dans l’espace,   le  
mouvement de  la littérature, de la science,  de l’astronomie et de la philosophie 
entre la Méditerranée et l’Europe, entre l’Occident et  l’Orient.

Dante et la Culture Arabe

Il faut mentionner, en bref, la question posée par Miguel Asin Palacios, à 
propos de l’influence de la culture araba sur la Divina Commedia par Dante. En 
particulier on fait allusion au mì‘rã , le Liber de scala, c’est à dire  à l’ascension de 
Muhammad à travers les royaumes de l’enfer et du paradis:il y a des analogies, 
des ressemblances, des sources et des coïncidences qui ne peuvent pas être 
considérées fortuites. Je voudrais souligner que La escatologia musulmana en 
la Divina Commedia,  a été  inédite en Italie jusqu’à 1994  bien qu’elle soit 
datée en Espagne du 1919. Bien sûr le texte a  été longtemps ignoré par la 
critique dantesque qui ne voulait admettre aucune influence arabe. A ce propos, 
afin de dissiper toute doute, Maria Corti affirme: “l’influence de cette œuvre  
(mì‘rã  n.a.) est plutôt structurelle que ponctuelle, c’est à dire qu’elle a agit 
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surtout sur l’idée de l’organisation du poème  (Divina Commedia par Dante.), et 
sporadiquement sur quelques épisodes” On sait bien que dans l’histoire de la 
littérature européenne, les livres du mì‘rã , parmi lesquels il y a celui d’ Ibn Arabi,  
avaient été traduits en plusieurs versions déjà à Tolède et en Espagne. 
Puisque le Notaio Bonaventura da Siena avait lu sans doute une de ces versions 
en italien et en fraçais, il est possible que Dante aussi, l’ait eu entre ses mains. 
Devant cette quantité immense de sources et d’informations, comment est-il 
possible de douter encore de la contribution de la culture arabe musulmane à 
l’Europe et à la Méditerranée : les découvertes géographiques, astronomiques, 
médicales, les spéculations philosophiques aussi bien que la poésie ont témoigné 
d’un grand mouvement culturel au fil des siècles, ainsi que des échanges verticaux 
et horizontaux, entre l’ Orient et l’ Occident. 
Dans Storia dei Musulmani di Sicilia (1854-72), ainsi que dans la Biblioteca 
arabo-sicula - testi e traduzioni (1857-87) et Epigrafi arabiche di Sicilia (1875-85), 
Michele Amari (1806-1889), silicien et père des études orientalistes en Italie, 
recompose l’extraordinaire fresque de la circulation des œuvres scientifiques et  
humanistes  des civilisations arabo- musulmanes et latino-chrétiennes de notre 
Moyen Age. Il faut rappeler surtout la traduction des écrits d’ al-Khuwarizmi, 
dédiés à l’algèbre ainsi que les découvertes astronomiques et astrologiques 
contenues dans le Liber de aggregatione scienteae stellarum par Abu ‘l Abbas 
al-Farghani (Alfragano), un texte pas inconnu à  Dante. En autre il faut mentionner 
l’adoption révolutionnaire des chiffres arabes qui a véritablement bouleversé 
l’horizon théorique et pratique de la vie en Occident. 

En 1202 Leonardo Fibonacci établit une arithmétique  élémentaire et introduit 
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l’algèbre en Italie.  En définitive Franco Cardini, historien, affirme: “La renaissance 
philosophique et scientifique de l’Occident, marquée par le néoplatonisme et 
l’aristotélisme qui constitue un des caractères originaux de la modernité, jaillit 
de l’embrassement entre la culture latine et la culture arabe.“ 

Poussières Mères de Civilisations Migrantes 

En tant que poète il y a une pensée qui ne me quitte jamais: construire des 
ponts, des   Mères de Poésie entre les rivages de la Méditerranée. Un pont qui 
doit continuer, d’un côté et de l’autre.  Voilà pourquoi, de 1995 à 2009 nous 
avons eu l’honneur d’avoir aux Séminaires de Mars, en Italie, dans la région des  
Pouilles, des intellectuels, des poètes et des écrivains algériens tels que Zyneb 
Laawdj, Djamila Amrane, Wassini Laawdj, Samia Kouider, Soumya Ammar Khodja, 
Barkakoum Ferhati, Samira Negroche; des témoins des luttes civiles tels que : 
Khalida Messaoudi, Nordine Saadi, Zazi Sadou,  et El Hachemi Cherif. L’urgence 
d’établir un pont de dialogue entre l’Algerie et l’Italie a été mise en évidence surtout 
par les jeunes. En 1996, trente étudiants algeriens ont visité les Pouilles, la région 
italienne où j’habite. Parmi ces étudiants il y avait Samira Negrouche, qui est 
aujourd’hui un médecin et une poétesse. En 2002, nous avons organisé  ensemble 
l’IXième édition des Séminaires de Mars à Alger, avec l’Association Cadmos. En 2006 
Cadmos a organisé aussi une conférence sur la condition et les droits civils des 
femmes méditerranéennes. En 2007 je suis retournée à Algers pour commémorer 
le grand poète algérien Djamal Amrani dont j’avais publié dans la revue  Da Qui 
en 1996, des poèmes faisant partie d’une anthologie de la poésie algérienne 
comprenant des auteurs tels que  Bachir Hadj Ali,  Nabil Farès et Tahar Djaout. 
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«Dans le pays de mon cœur/  la parole m’a été ôtée/ comment puis-je être?» 
affirme  Nabil Fares. Voilà la question : Être. Comment pouvons-nous Être?  
Comment retrouver notre Être? La poésie peut le faire. Les poètes peuvent le 
faire. Ils doivent se pencher sur cette tâche pour construire des ponts. 
La poètes doivent s’engager à  construire des ponts de poésie entre les bords de 
la Méditerranée.  Les poètes savent bien que la parole est le premier bourgeon   
de l’Être. 
Après une excursion à Tipaza, Albert Camus écrit : « Au printemps, Tipaza est 
habitée par les dieux (...) Ici, je laisse à d’autres l’ordre et la mesure. Enfoncé 
parmi les odeurs sauvages et les concerts d’insectes somnolents, j’ouvre les 
yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur ».
Le Sud regardera toujours  le monde avec des yeux différents parce c’est  sa 
nature qui est différente. Ce n’est pas par hasard que ses couleurs, ses odeurs 
et ses parfums  sont denses de lumière et de beauté. Fares écrit : “j’ai cherché 
le livre originel/celui qui n’avait pas encore été écrit et qui/ avant que tout 
autre livre/ était le témoignage intense/ de notre monde ». C’est tout. Je crois 
que tout ce qui peut vraiment nous sauver c’est de désobéir à l’histoire et obéir 
à la Poésie, voire à notre humanité. Sur les rivages de la Méditerranée chacun 
de nous sait que chaque vague qui jaillit d’un côté du rivage, va atteindre, tôt 
ou tard, l’autre côté. Des poussières, des gènes, des plantes, de la lumière et de 
l’eau vont et viennent, d’un côté à l’autre de nombreux rivages méditerranéens 
depuis des millénaires.  Alors, chaque rivage finit par être le reflet de l’autre dans 
un miroir de poussières mères infinies, dans une maternité infinie de peuples 
et de cultures. Un écrivain égyptien, Tarek Eltayeb: a écrit: “ il n’y a qu’une 
seule culture, qui est donc une unité individuelle. Chaque chose qui pénètre ta 
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culture, finit par faire partie de ta vie. Si tu mêle de l’eau et du café, tu ne peux 
plus les séparer. Si tu ajoutes du sucre, tu ne peux plus le séparer de l’eau et 
du café. L’expérience d’une vie ne peut pas être divisée en plusieurs parties. 
Voilà pourquoi, dans l’existence ordinaire d’une personne la vie et la culture ne 
sont qu’une seule chose.”. Il n’y a qu’une seule poussière des civilisations  qui,  
s’essuyant,  s’envole dans l’air, s’éloigne  et retourne enfin pour se poser dans 
son lieu de départ, enrichie des éléments de son voyage. 

       (Trad. Lucrezia Lenti)
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L’Algérie, l’affirmation 
d’une culture



Hamid Grine



Hamid Grine 
(Algérie)

Né le 20 juin 1954, Hamid Grine a connu le succès dès son premier ouvrage 
en 1986 : une biographie de Lakhdar Belloumi, la star du footbal algérien 
de l’époque. 20 000 exemplaires, chiffre astronomique pour l’édition 
algérienne, ont été écoulés en un mois. 

Par la suite Hamid Grine investira différents domaines : de la chronique 
politique au roman en passant par l’essai philosophique.

Connu pour son style minimaliste, Hamid Grine fait partie du peloton de 
tête des écrivains algériens qui vendent le plus. 

Il a reçu plusieurs distinctions : plume d’or du journalsime sportif ainsi que 
la récompense des éditeurs maghrébins à l’occasion du SILA 2008 pour son 
roman Le café de Gide.

Deux de ses romans (La nuit du henné et Le café de Gide) sont en cours 
d’adaptation au cinéma.
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L’écriture comme repaire    
           identitaire

Journaliste, je pensais que l’écriture est une question d’esthétique et de courants 
littéraires. J’aimais lire Françoise Giroud pour son style épuré, la simplicité de ses 
mots et son sens de la formule. Sa phrase assassine, « On ne tire pas sur une 
ambulance » sur Chaban Delmas, alors candidat malheureux  aux présidentielles 
de 1974 eut un impact énorme sur l’opinion publique française. Elle fit mon 
délice. J’aime les formules qui font mouche. C’est pour ça, dans le registre du 
roman, j’aimais beaucoup Balzac. Tout Balzac est une succession de phrases qui 
font rire ou qui font mouche. Pour moi, c’était du grand style, moins, cependant, 
que Chateaubriand ou St Simon. Mais il avait une bonhomie pataude qu’on ne 
trouvait pas chez les autres. Du cœur, quoi.

C’est avec ce bagage –fermeté du style et simplicité-que je partais dans un pays 
voisin. Le mien étant à feu et à sang, ma tête  menacée d’être coupée, et comme 
je n’en avais qu’une seule, je décidais de la mettre à l’abri. Je répondis donc 
favorablement à une offre d’emploi avec logement et véhicule.
Après quelque temps, le holding où je travaillais mis la clé sous le paillasson. 
Je n’avais d’autre choix que de prendre le chemin d’un journal. Je pris celui du 1
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plus grand, dirigé à l’époque par Jean Louis Servan Schreiber, actuel patron de 
Psychologie Magazine.
Je me spécialisais en économie et en entreprises. Dans ces matières, on ne 
nous demande pas de faire du style, le sujet ne s’y prêtent d’ailleurs pas, mais 
de donner l’info dans toute sa sécheresse et de l’analyser avec, si possible,  
pertinence et objectivité.
Et puis vint la coupe du monde. Et je décidais de participer, pour des raisons 
de prime conséquente, au supplément  football.  C’est un retour à mes à mes 
premiers amours.
Et c’est dans le sport qu’on laisse libre cour à son écriture. Bridé par l’économie, 
je me libérais dans le sport. Je me défoulais, je jouais avec les mots, j’en faisais 
des orgies, heureux comme un aveugle qui retrouve enfin la lumière. 

Après quelques articles, des flics vinrent me chercher. Ils me dirent que mon style 
est si remarquable que ce serait un honneur pour eux que je rédige des synthèses 
sur les discours de leur chef d’état. Je déclinais ce redoutable honneur les assurant 
que mon style n’est valable que pour l’écriture sportive. Comme je  m’étonnais 
de n’avoir été convoqué qu’au moment où j’ai commencé à écrire sur le sport, ils 
me répondirent que dans les autres rubriques toutes les écritures se ressemblent. 
Mais dans le sport, j’étais remarquable, c’est-à-dire différent, non pas éblouissant, 
non pas extraordinaire. « A votre écriture, on a tout de suite deviné que vous étiez 
algérien, vous êtes les meilleurs du Maghreb. » Me voici devenu l’échantillon très 
représentatif, malgré moi, des journalistes Algériens. Il faut dire qu’à cette époque 
on passait pour avoir la meilleure intelligentsia des pays du Maghreb. 
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Je n’étais pas dupe : si j’avais été remarqué ce n’est  pas  seulement pour mon 
style journalistique mais  aussi parce que  j’étais  Algérien, c’était  mon  identité 
qui  était subversive. Non mon style, ce satané style qui m’a fait repérer.  Chaque 
semaine, j’étais convoqué pour un exercice de style que je refusais. Harcelé, 
menacé, je dis non, on sortit la carotte après le bâton, je dis non. On me mena 
la vie dure pendant 4 ans. Une  personne surgissant dans  ma  vie à toute heure 
de la  nuit  où du  jour m’insultait et quand c’était mon épouse qui répondait 
au téléphone elle entendait des vertes et des pas mûres. J’aurais souhaité être 
illettré, j’aurais eu sans doute la paix. Et à cause de ce sacré style, je n’ai que 
des problèmes. 

Un certain  moment  je  ne  savais  plus  comment écrire, ma  nationalité 
débusquée à cause de mon écriture, il fallait  me faire  oublier  en écrivant  des  
papiers  ternes  et sans   relief.  Et là c’est  mon rédacteur en chef qui n’était  
plus  content. Il  ne  comprenait  pas  cette  baisse  de  régime. Je n’allais pas lui 
expliquer que mon style m’a repéré. Il ne m’aurait pas cru. Même  dans  ma  vie  
privée  j’essayais  d’être le moins visible possible ;  alors   que je  percevais  un 
bon salaire  je  roulais  dans  une  voiture brinquebalante. Quand  j’emmenais  
ma fille à l’école (une  école privée)  elle  avait  quelque  dépit  parce que   toutes 
ses copines arrivaient dans  de belles voitures, (nous  étions à l’époque dans  ce  
pays  à l’ère  du marketing de l’image, nous  y sommes  d’ailleurs en Algérie) 
je  ne  pouvais  pas  expliquer  à ma  fille  que  mon style  d’écriture a  fait  
repérer  mon identité et  que  je  ne  voulais  pas  que   ma  vie  qui était entre 
parenthèses dans ce pays, soit désormais en pointillés. J’ai ainsi expérimenté  la  
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règle  des fraises : si vous aimez  le  sucré, les fraises  sont  très  bonnes si vous 
n’aimez pas le  sucre, les  fraises ne sont pas bonnes.Objectivement, les  fraises  
ne  sont ni bonnes, ni mauvaises ; c’est notre subjectivité qui décide de leur goût 
comme dit Alain, le philosophe. On peut en dire autant du style : ce qui me parait 
beau est peut être pour vous le comble de la laideur. C’est de cette époque que 
m’est venue une sorte d’appréhension de toute forme d’écriture. J’avais mille 
romans en tête. Et j’étais incapable d’en écrire un. 

Je craignais de voir mon écriture, tel un ogre, se retourner contre moi. Pour vivre 
heureux, n’écrivons rien. Ou si peu et comme les autres, voilà ma règle. Forgée 
dans l’épreuve. Heureusement qu’il y avait mes amis stoïciens : Epictète, Sénèque 
et Marc Aurèle. Plus tard, j’accueillerais Prajnanpad, un maître indien. Pour eux 
mon style et ma nationalité importait peu. C’était mon âme qu’il fallait sauver et 
ma volonté qu’il fallait fortifier avec leurs pensées qui soutiennent.

Un publiciste me  fit une  offre, je  fus  heureux  de  l’accepter abandonnant 
ainsi  le  trop  dangereux  domaine du style. Je  n’ai  plus  entendu parler  des  
traqueurs de  mots. Claudel a  dit une phrase  magnifique  «  la  crainte  de  
l’adjectif  est le  début  du  style »  J’ai  appris  que  la  crainte  du  style  est le  
début  de  la  sagesse. 
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Mustapha Chérif



Mustapha Chérif
(Algérie)

Né le 20 juin 1954, Hamid Grine a connu le succès dès son premier ouvrage 
en 1986 : une biographie de Lakhdar Belloumi, la star du footbal algérien 
de l’époque. 20 000 exemplaires, chiffre astronomique pour l’édition 
algérienne, ont été écoulés en un mois. 

Par la suite Hamid Grine investira différents domaines : de la chronique 
politique au roman en passant par l’essai philosophique.

Connu pour son style minimaliste, Hamid Grine fait partie du peloton de 
tête des écrivains algériens qui vendent le plus. 

Il a reçu plusieurs distinctions : plume d’or du journalsime sportif ainsi que 
la récompense des éditeurs maghrébins à l’occasion du SILA 2008 pour son 
roman Le café de Gide.

Deux de ses romans (La nuit du henné et Le café de Gide) sont en cours 
d’adaptation au cinéma.
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Les écrivains et la diversité                     
             culturelle :
    Être un intellectuel algérien

1- Le contexte

Nous rêvons de liberté, de démocratie, d’émancipations, de progrès sans perdre 
notre âme. Tel est l’algérien par delà la diversité d’opinions. Notre révolution a 
libéré le territoire, tout le monde attend que celle du citoyen atteigne un point de 
non retour. Le contexte mondial ne favorise pas la réalisation de nos rêves, d’où 
l’importance de ne pas être coupé du réel. Démocratie et indépendance semblent 
un slogan, destiné à faire croire aux peuples qu’ils prennent une décision en vérité 
déjà bouclée par des cercles restreints, décision qu’il s’agit de faire illusoirement 
cautionner. L’avenir révolutionnaire est passé, derrière nous, mais il n’indique 
aucun renoncement aux changements et encore moins à l’exigence de justice. À 
mes yeux, il faut prendre la mesure de l’avenir comme révolution, pour réinventer 
le désir et les pratiques d’émancipation. Tout intellectuel algérien, quelque soit 
sa lecture, ne peut que se ressourcer du Message du 1er Novembre 1954. La 
Révolution est une venue au monde d’une nation. L’Algérie ne fait pas exception. 
Rien ne serait plus indigne, en termes de fidélité, que d’ignorer les acquis et les 
échecs qui ont eu lieu pour affronter la marche du temps. D’autant que toutes 1
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les promesses de l’indépendance ne se sont pas réalisées.  La situation est 
préoccupante, au vu du niveau culturel des citoyens, de la situation déplorable 
des intellectuels, de la fuite des cerveaux, de la crise des valeurs, de l’état  de 
l’éducation. 
La crise est celle de la parole. La situation mérite toute l’attention des intelligences, 
des créateurs et des chercheurs soucieux d’intérêt général, au vu du mutisme 
ou de la langue de bois généralisée, graves symptômes de la maladie et de la 
faillite des politiciens, courtisans, opportunistes et corrompus, que le peuple, qui 
n’est pas dupe, rejette aux abysses. L’Algérie mérite une culture du renouveau. 
L’incivisme, le nivellement et la course à la richesse, à tout prix, qui saccagent 
les cultures et les identités, dans leurs formes dévastatrices, sont un phénomène 
alarmant. C’est un des traits distinctifs de la modernité non maitrisée et de son 
mode de fonctionnement. Il produit, sans antidote efficace, des effets mondiaux 
de pandémie de misère et de déchéance. Le risque est donc grand, et c’est 
aujourd’hui plus qu’un danger, de voir opposer à cette modernité déviée de 
son sens de progrès pour tous, une réaction rétrograde, en instrumentalisant la 
religion, comme refuge et désigner la modernisation comme le déclin. 
C’est ce ressentiment contre la modernité qui est une des sources du rejet de la 
diversité, des intégrismes, de la haine du progrès, de la culture et des sciences. 
La  réaction, s’exprime dans une valorisation univoque d’une seule version de 
la culture, du passé présenté comme sans ombres, qui tient pour négligeables 
les progrès, de l’instruction, de l’information, des connaissances, de la santé 
publique, du transport et aussi de la liberté, même si le bénéfice de tous ces 
acquis est injustement distribué. Au plan mondial, les inégalités, l’avantage et le 
progrès des uns poussent au désespoir, et à la désolation les autres. Le projet 
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de se replier à la fois sur la seule religion mal interprétée et si superficiellement 
vécue, face aux injustices et aux misères du monde, est aussi chimérique que 
de vouloir l’individu sans commun, le cœur sans la raison, le passé sans le futur. 
Puisqu’il faut écarter l’hypothèse du pseudo-retour vers le passé, et puisque la 
situation de notre époque est intenable, cynisme moderniste face au fanatisme 
religieux, il faut un autre tracé commun de l’avenir. Le projet d’une telle pensée 
soulève d’emblée des craintes. Car le ni-ni n’a pas dans la politique de bonnes 
références. Les troisièmes voies ont illustré des impasses: impuissances des 
réformistes, choix contraires, bricolages.  

Pourtant le double refus est légitime : de la modernité pervertie et du passé sclérosé, 
du libéralisme sauvage et du socialisme paralysant, - du monde hégémonique et 
des replis. Avec méfiance et vigilance, mon travail d’intellectuel algérien recherche 
la symbiose, la synthèse, qui n’est jamais donné d’avance. Conjugaison entre 
authenticité et modernité, entre progrès et morale, entre origine et devenir. 
Appeler à une autre vue de l’avenir, qui récuse les deux  fantasmes tragiques, 
l’extrémisme politico-religieux et le cynisme de la modernité pervertie, tous deux 
deshumanisants. Dès qu’il s’agit d’inventer une autre voie, entre le passéisme 
fermé et le désastre du Marché Monde agissons prudemment, en alerte. Nous 
ne devons rien céder sur l’essentiel. Lier les différents versants de la vie est non 
négociable : liberté et spiritualité, valeurs spécifiques et universalité, politique 
et éthique, unité et pluralité, démocratie et témérité, souveraineté nationale et 
mondialité. La confusion entre ces dimensions pose de graves problème, mais 
leur opposition de même. C’est de la distinction et du discernement qu’il faut 
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bien se guider. En tant qu’algérien, notre origine,  notre histoire, les problèmes du 
présent et les appels de l’avenir exigent de nous, de manière forte, une réponse 
juste. On ne peut pas se permettre de s’aligner, d’abandonner, de se laisser à la 
lassitude, ni de se replier sur une version du politique, du culturel et du monde 
qui n’agrée pas notre conscience.

2- Vocation et inspiration  

L’intellectuel algérien se sent concerné par le devenir collectif, car l’Algérie depuis 
prés de deux siècles a subit le martyr: 132 ans de la nuit coloniale, puis 40 ans 
de système unique autoritaire et bureaucratique, ensuite plus d’une décennie 
de terrorisme, le tout avec des clivages idéologiques stériles et suicidaires. 
Je considère que l’intellectuel doit sans cesse éveiller les consciences, sans 
syncrétisme, ni relativisme aider à l’unité, au rassemblement et à la formation 
d’une Nation apaisée, traversée par le souffle de l’être commun. Tout en 
favorisant le sens de la résistance et de la délivrance face à tout ce qui peut 
entraver les libertés, la diversité, les singularités et les individualités. Refuser les 
divisions belliqueuses et infondées, et favoriser la diversité et l’articulation entre 
des valeurs multiples tel est l’enjeu. Surtout pour un pays phare qui est au 
carrefour des cultures et se veut, de par son patrimoine, de par son patrimoine, 
communauté médiane, qui lie islamité, arabité et amazighité, sans oublier ses 
autres dimensions méditerranéennes, africaines, et son universalité. L’action 
permanente est de tenter de traduire les aspirations du peuple, pour assumer la 
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vocation d’intellectuel comme trait d’union critique constructive, entre les citoyens 
et les pouvoirs, entre les peuples, au côté de ceux, sans distinction, qui subissent 
oubli, oppression et discrimination. Il s’agit de comprendre la sagesse, la colère et 
les silences de ceux qui n’ont pas la parole, de dénoncer les formes de fermeture 
et de mépris et d’énoncer des horizons d’espérances. Les problèmes du monde 
sont des problèmes moraux. 

Mes sources d’inspiration en tant qu’intellectuel algérien sont évidement plurielles. 
Je citerai à titre emblématiques les plus décisives. Notre identité, comme chacun 
le sait, se nourrie des valeurs musulmanes, arabo-berbére, méditerranée et 
africaine, avec le souci de participer au temps du monde. Fondateurs et insurgés 
du Maghreb et de l’Andalousie, les maitres intellectuels et spirituels de la civilisation 
musulmane, ouverte sur le monde, sont ma référence ancestrale : d’Ibn Rochd, 
Averroès, à Ibn Khaldoun, aux grands soufis engagés comme Ibn Arabi. Plus 
prés de nous, celui qui constitue mon modèle central est l’Emir Abdelkader, 
homme universel, résistant, chef d’Etat, savant, poète, humaniste et mystique qui 
s’inspire du modèle universel des musulmans : le Prophète. Dans l’histoire de la 
culture contemporaine, je revendique, aussi, avec un esprit critique, la pensée 
des intellectuels algériens qui durant le 20 siècle, ont travaillé la question de la 
Nation et de la civilisation, selon leur angle de vue différents, voire divergents, 
comme Malek Bennabi, Mostafa Lacheraf et Taha Hussein l’égyptien. Philosophe, 
soucieux de mon indépendance, je lis les intellectuels universitaires, écrivains, 
auteurs d’essais, compatriotes de mon temps, collègues aux parcours différents 
et aux approches diverses, en sciences humaines et sociales, comme Mediene 
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Benamar, Abdelkader Djaghloul, Ahmed Mahiou, Mohamed Bahloul, Daho Djerbal, 
Ali Kenz, …Ahmed Djebar et d’autres qui recherchent le bien commun.    Au sens 
large du terme, je me considère d’Orient et d’Occident et j’assume l’alchimie et 
la symbiose. Comme Edward Saïd hier et une nouvelle génération d’écrivains, 
la question palestinienne, d’une part, et celle de l’islamophobie, d’autre part, 
à l’heure actuelle, sont au cœur de mes préoccupations. D’où mon souci, à la 
fois, de pratiquer l’autocritique, pour ne pas faire le jeu de ceux qui amplifient 
nos contradictions et pratiquent la diversion pour asseoir leur domination, et 
de me consacrer en profondeur aux dialogues interculturel, interreligieux et des 
civilisations. Trop de collègues intellectuels algériens, notamment « progressistes », 
à mon humble avis, n’ont pas assez donné de l’importance à la question du sens, 
du spirituel, de l’âme du peuple, et ont abandonnés ce champ fondamental aux 
manipulateurs.    Des penseurs européens, comme Alain, Mounier, Paul Ricœur et 
aujourd’hui Marcel Gauchet et Jean Luc Nancy,  continuent  d’interroger la question 
et même des agnostiques comme Levinas, Derrida, Lacan,  Deleuze n’ont jamais 
méprisé la religion et disaient quelle est la question des questions. Malgré la 
sortie de la religion de la vie moderne, des études et expériences sont vécues 
pour essayer de répondre aux besoins de justice et de sens. En conséquence, 
plus largement, autant le mouvement de la théologie de la libération né en 
Amérique du Sud, les voies intellectuels et politiques des autres chercheurs « 
croyants» des autres religions  et cultures, confrontés à la difficulté retiennent mon 
attention. Abrahamiques, c’est-à-dire gens du Livre, et humanistes, nous sommes 
appelés à faire face ensemble aux défis communs. Les hautes cultures arabes et 
mondiales sont l’air que je respire et qui me nourrit. Sur le plan des intellectuels 
occidentaux, trois penseurs majeurs avec qui j’ai étudiés, puis travaillé, Jacques 
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Berque, islamologue Jacques Derrida et Gérard Granel, philosophes m’ont guidé, 
leur souci était la Cité juste et civilisée, dégagée de tous les dogmes, dans la 
lignée d’Aristote, de Rousseau, de Hegel, mais aussi de tous ces penseurs de « 
l’Andalousie » qui fondaient leur vie sur le savoir au sujet des grandes questions 
liées au vivre ensemble. La philosophie et la poésie sont mes deux lectures. 
Comment ne pas aimer tout ensemble Mutanabbi, Baudelaire et Goethe, Imru 
El Qais et Hölderlin,  Moufdi Zakaria et René Char, Mahmoud Derwich et Garcia 
Lorca, Ibn Hazm et Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran et Georg Trackl,  Ahmed 
Chawki et Pablo Neruda, Djalal din Rumi et Dante, Kabbani et William Blake, Si 
Muhand U M’hand et Aimé Césaire? Sur le plan de notre part d’africanité, un 
grand intellectuel africain a aussi marqué mon souci de recherche des origines 
lointaines : Cheikh Anta Diop. Il a initié ces domaines de recherche inédits, afin 
de remettre en cause scientifiquement les thèses fausses  et racistes au sujet 
de l’Afrique. Il a touché aux fondements de la culture humaine et occidentale, 
puisqu’il s’agit de l’antériorité des cultures et civilisations.   

3- Le peuple, la communauté, le vivre ensemble

En tant qu’intellectuel algérien, je m’interroge sur le rapport entre le spécifique 
et l’universel. Réflexion sur les singularités, les différences aptes à l’universel, en 
somme sur la communauté, la nation, la collectivité dans le monde d’aujourd’hui. 
Il ne suffit pas  de dénoncer  la situation d’épuisement de notre sombre époque, 
les nihilismes, la «désignification », il faut tenter d’énoncer du « sens ». Sachant 
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que pour une certaine idée moderne : «Il n’y a plus de sens du monde ». 
Cependant, il reste des possibilités du sens « dans l’ouverture même de son 
abandon ». Comme si le sens, le monde, le sens du monde devaient être 
repensé, dans le cadre des incertitudes, en prenant le risque de s’affronter au 
nouveau. Sur les plans éthique et politique, l’intellectuel algérien tente d’avoir  
des positions objectives et courageuses face aux atteintes à la dignité, au besoin 
d’un Etat de droit et au rapprochement  entre les peuples.    Ce qui me travaille 
est : Que savons-nous du vivre ensemble, de la communauté médiane, de l’Etat 
et du sens de l’humanité ? La collectivité politique cohérente, juste, et ouverte 
semble difficile à réaliser. Pourtant, il ne faut pas renoncer. L’homme est né libre 
est partout il est dans les fers, disait Rousseau, faisant allusion aux limites et 
entraves produites par la société-communauté. Pourtant, tout le monde – et le 
philosophe en particulier – sait que la vie est également impossible sans l’Etat 
et les autres, notamment la société qui se veut civilisée, dans une pratique 
communautaire ouverte. La modernité se fonde avec force sur l’idée d’autonomie 
du sujet, du citoyen, de l’individu – que certains assimile à la ruine de toute 
communauté. Mais l’être commun, c’est tout aussi vital. 

 
L’épreuve du « vivre ensemble » réside principalement dans ce nœud, ce mystère, 
cette exigence à répondre au besoin de forger un citoyen responsable, autonome, 
libre et en même temps soucieux de sens, de vivre ensemble et respectueux 
de normes communes. Rapport au monde et à l’au delà du monde, pour se lier, 
accueillir l’Autre sans en être l’otage. Le philosophe algérien que je suis, dans 
notre sombre époque tente humblement de se hisser à la hauteur de ce qui est 
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requis, de rester en phase avec le réel, de reposer la question avec prudence et 
réalisme, de retracer, un mouvement qui relève de la pensée parce qu’il appartient 
à l’existence. Il nous faut aussi faire montre d’une audace et d’un esprit critique 
stimulants, car les questions, comme celle du rapport entre la société et l’Etat et 
celle entre soi et l’autre ne sont ni simples, ni épuisées. Sans la pluralité, la diversité 
et le débat avec les autres, il est comme impossible de progresser.   L’homme 
moderne prétend être libre, indépendant, capable d’autonomie infinie, sans Dieu, 
sans Maître, sans communauté. Pourtant, nous sommes soumis à plusieurs 
formes de conditionnements, et en un certain sens, nous sommes « dépendants 
» des autres, à tout le moins de ce qui se dérobe dans l’idée de communauté. 
D’où que j’étudie le fait que l’Islam, doctrine de l’Être-ensemble, collectivité, ou 
Monde, prétend à un sens de la communauté qui fonde la liberté responsable, 
n’écrase pas l’individu, échappe à toutes les catégorisations: Ummatta-el-wasat, 
communauté médiane. Concept qui reste à renouveler, à déconstruire, expliciter 
et approfondir, surtout qu’il est instrumentalisé et dramatiquement déformé. Pour 
assumer le risque du vivre sur terre, il faut être en accord avec le monde, en 
relation avec les autres, d’une part, et être en accord avec sa conscience et sa 
volonté libres. Aujourd’hui, dans le contexte de la mondialisation hégémonique, 
de la techno-science, du libéralisme, du sécularisme outrancier et des archaïsmes 
religieux, cela est plus facile à dire qu’à faire. D’où l’importance de relire  nos 
sources. La possibilité de la nation, de la communauté, du peuple, en Algérie 
comme ailleurs, n’est pas donnée d’avance, ni ruinée. Ce débat nous invite à 
rechercher une nouvelle civilisation du « vivre-ensemble », pour notre société, 
notre patrie, non coupée du mouvement du temps. Sans imaginer revenir à des 
formes anciennes de communauté, ou céder, par lassitude, aux individualismes 
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et à la rupture des liens sociaux. Il nous fait redécouvrir la question de la Nation, 
du vivre ensemble, au moment où, dans le contexte de la mondialisation, des 
intellectuels croient celle-ci close et bien connue. Comme le signale Hegel dans 
sa préface de la Phénoménologie de l’esprit3 : « Ce qui est bien-connu en 
général, justement parce qu’il est bien connu, n’est pas connu. C’est la façon 
la plus commune de se faire illusion et de faire illusion aux autres que de 
présupposer dans la connaissance quelque chose comme étant bien-connu, 
et de le tolérer comme tel : un tel savoir, sans se rendre compte comment 
cela lui arrive, ne bouge pas de place avec tous ses discours. » L’alternative 
utopique et insensée est la suivante : soit individuellement vivre en solitaire, 
en exilé dans son propre pays, non concerné par la communauté, comme ce 
héros du penseur andalou Ibn Tofayl, Hayy Ibn Yaqdhan, individu dans la Cité 
, sans attaches collectives, religieuses, ethniques et culturelles, ou reconstituer 
une société équilibrée, sous des formes qui libère, consciente des devoirs du 
vivre ensemble. Vouloir vivre en tant que peuple, en communauté, en fondant 
son existence sur la liberté responsable et le respect de la diversité est légitime. 
L’Algérie, riche de son histoire, marquée par tant de séismes politiques et vu sa 
position géostratégique, trait d’Union entre le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident, 
malgré des dérives et déceptions, est capable de symbioses nouvelles. Il faut 
la force de la passion du pays, il n’y a rien de plus beau. Sans cette passion 
l’intellectuel aurait déjà renoncé. Nul être conscient ne peut renoncer à ce qui, 
selon l’ordre d’une souveraineté et d’une intimité immémoriale, nous  met au 
monde : la patrie riche de sa diversité et forte de son unité. Par cet attachement 
incomparable, il est possible de sortir des malédictions, des désastres et des 
incertitudes. 
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Djillali Khellas



Djillali Khellas 
(Algérie)

Né en 1952 à AïnDefla, Djilali khellas est romancier, traducteur et scénariste.

Il a publié, entre  autre, en arabe, 12 romans, 03 recueils  de nouvelles  et  
réalisé  07  documentaires sur  Kateb Yacine, Mouloud Feraoun, Abdel Hamid 
Benhadouga ...etc
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     Une culture séculaire

Le premier écrivain algérien est sans conteste, Apulée qui a publié en l’an 200, 
son célèbre roman philosophique intitulé: « l’Ane d’or». Mais, il fallait attendre 
deux siècles pour que la culture algérienne s’affirme sur la scène mondiale. 
L’avènement de cette universalité s’est concrétisé avec les célèbres «confessions» 
de Saint-Augustin en l’an 400.L’émir Abdelkader ne fera, au dix-neuvième siècle, 
que parachever cette universalité de la culture algérienne. Cependant c’est le 
mouvement nationaliste des années vingt qui va affirmer de façon spectaculaire, 
la valeur plurilinguistique de cette culture. Moufdi Zakaria sera le pionnier des 
écrivains algériens qui vont propager notre culture dans le monde entier plus 
attentif au sort de ses concitoyens, Moufdi Zakaria publie ou déclame à partir 
de 1928 des poèmes d’une grande portée patriotique animés d’un acharnement 
aussi étincelant qu’irréconcidérable, tout en étant d’une qualité esthétique et 
lyrique très nouvelle dans le mouvement de la poésie arabophone en Algérie.

Poète de la liberté du changement- y compris dans l’esthétique poétique, 
barde de la «Révolution algérienne» (1954-1962), il écrira «Kassamen», 
l’hymne national de l’Algérie, en prison à Serkadji.1
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La souveraineté de l’Algérie recouverte, Moufdi Zakaria est vite «mis à 
l’index» par le dictateur Boumediène. Tel un hallebardier doué d’ubiquités, 
qui monterait la garde à toutes les portes d’une Algérie, dont il voyait 
l’avenir autrement, notre grand poète se révèle après l’indépendance, une 
conscience civique vigilante, toujours à l’affût, militant contre l’injustice 
politique et sociale, contre la corruption et la démagogie, contre la 
dictature et le despotisme. Après les assassinats de ses amis Khaïdar et 
Karim Belkacem -qui ont payé, par leurs vies, leur amour pour l’Algérie 
démocratique et progressiste - Moufdi Zakaria prend le chemin de l’exil. Il 
mourra à Tunis.

Pour tous les Algériens, Moufdi Zakaria reste un symbole par sa poésie 
innovatrice, par son patriotisme, par son intégrité, par sa fidélité légendaire 
aux principes de progrès et par son combat acharné pour une Algérie libre, 
démocratique et forte par son développement scientifique et industrielle.

Les années cinquante furent d’une extrême fécondité pour le roman algérien 
de langue française, y compris le domaine des recherches sur le verbe et 
la langue. Risquons l’hypothèse : à considérer la valeur linguistique de la 
création romanesque, cette époque fut pour Mouloud Mammeri, Mohammed 
Bib, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun et autres un sommet qu’ils n’ont plus 
jamais dépassé. Le phénomène est suffisamment remarquable pour qu’on 
y réfléchisse sérieusement.
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Sans préjuger de ce que les critiques littéraires diront là-dessus, j’aimerais 
formuler l’idée suivante: c’est «la révolte» du peuple algérien (en fait depuis 
le 08 mai 1945) au début des années cinquante1 qui a contribué à ce 
que l’expérience «linguistico-littéraire» trouve son «apogée logique». Nul 
ne peut dire de quelle utilité exacte eût, été pour la création romanesque 
algérienne tout ce qui fut accompli à ce moment-là, s’il n’y avait eu cette 
«révolte» qui a atteint son «rythme de croisière», «si douloureux», après le 
premier novembre 1954.

Mais la «révolte»2 éclata, et tout ce qui s’accumulait depuis des années 
dans «l’expérience romanesque» des écrivains algériens fut repris à son 
compte, y compris dans le domaine du langage créatif qui s’en trouva 
infiniment enrichi. Une quête jusque- là restée « marginale» se nuit à servir 
une littérature tout à fait nouvelle pour les Algériens.

L’exigence «spéciale» que les lettres des années cinquante3 présentaient 
aux qualités linguistiques et de la teneur du sujet dans la création 

1 La création de «l’Organisation Spéciale» (O.S), l’affaire dite de «la poste d’ORAN» 
et ses conséquences dramatiques pour «l’O.S».
2Au début ce n’était qu’une «Révolte». Plus tard, les Algériens l’appelleront «la 
Révolution Algérienne».
3Le mouvement de la poésie (francophone et arabophone) fut lui aussi 
extraordinaire.
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romanesque trouva, notamment, dans les œuvres de Kateb Yacine, 
Mouloud Mammeri et Mohammed Dib un terrain particulièrement fertile. 
Ces trois grands romanciers, devenus universels, disposaient de « réserves 
créatrices» puissantes. Terre presque inconnue, le pays de Yughurta et 
d’Abdelkader fut soudain au sommet de l’actualité politique dans le monde 
entier. Comme un torrent irrésistible, la «révolte» se mue en « révolution» 
populaire, ce qui donna aux écrits de nos trois grands romanciers, cité plus-
haut, une célébrité mondiale. La guerre d’Algérie devenue très vite, de par 
sa violence, l’ambition de tout un peuple à se libérer du joug colonial avec 
un rare acharnement, un symbole incontournable pour tous les opprimés 
du monde, a été, sans conteste,» le moteur» qui a propulsé la création 
littéraire algérienne, en général, et le roman algérien, en particulier, au 
devant dé la scène universelle4. D’une richesse exceptionnelle de tons, de 
couleurs, de formes et surtout «d’audaces littéraires», les romans de Kateb 
Yacine, Mouloud Mammeri et Mohammed Dib incarnent la fusion des vents 
qui soufflaient sur l’Algérie à l’époque.

Si Kateb Yacine nous a fasciné par sa métaphore, ses héros, devenus 
symboles d’une guerre d’Algérie élevée en emblème de liberté par tous 
les hommes épris de justice, Rachid Boudjedra nous a, sept après la fin 
de cette « révolution algérienne», montré par son style dense, concis et 
poétique par son  thème nouveau, traité dans une forme romanesque 

4Mammeri,  Dib et K.Yacine furent traduits dans plusieurs langues. 1
69



moderniste, s’appuyant sur ce «je» mythique, symbole d’intimité et de 
confession, généralement, absentes chez Mouloud Mammeri, Mohammed 
Dib et Yacine, nous a montré que «les tabous» doivent être cassés. Puisque 
«la Révolution» a été détournée par le «Clan», tous les déchets doivent 
être «retournés»: les lecteurs algériens -et étrangers- découvrent, pour la 
première fois, avec un «ahuissement oedipien», la mise à nu des tabous 
d’une société musulmane fraîchement décolonisée: les passions sexuelles, 
y compris celles de l’inceste, longtemps «cachées» dans notre littérature 
romanesque antérieure à 1969, la critique virulente des mœurs musulmanes, 
voire la décortication de l’hypocrisie religieuse. Et audace des audaces, un 
romancier algérien ose dire en 1969, alors que la dictature despotique de 
Boumediène écrase sous son poids asphyxiant tout souffle de liberté que 
le pouvoir algérien - de l’époque- est un «Clan» « qui a volé les rêves des 
Algériens». Rachid Boudjedra casse-presque- tous les tabous et innove, non 
pas en Algérie seulement, mais dans tous les pays musulmans.

La puissance esthétique et thématique de « la Répudiation» tient à l’alliance 
de deux principes à première vue contraires, mais à mieux y regarder, 
profondément organiques: C’est que l’ampleur des évènements décrits et 
l’envergure des destinées dites va de pair avec ce qu’il y a de personnel et de 
profondément intime dans une œuvre lorsque le ton est donné par l’homme, 
avec les péripéties inéluctables de son sort. Le narrateur et sa compagne 
Céline vivent sous la pression constamment menaçante du «Clan», mais 
ils dénoncent toutes les « gabegies» du «pouvoir clanique», tout en étant- 
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loin des «frustrations héroïques» de la production romanesque algérienne 
d’avant «la Répudiation- des êtres humains qui vont «aux toilettes», parlent 
de leurs intimités sexuelles, s’aiment passionnément et se confessent, non 
pas au prêtre ou à l’imam, mais  au corps, à leurs corps. Ce qui était 
vice ou imperfection morale, chez les aînés de Boudjedra,est décrit dans 
«la Répudiation», avec un plaisir visuel délibéré. Le style poètique, parfois 
lyrique, de Boudjedra élève même certaines scènes érotiques au niveau 
artistique des grands maîtres du cinéma et de la peinture que l’universalité 
a consacré.

Depuis, la production romanesque s’est développée inexorablement en 
qualité et en quantité, frayant son chemin doucement mais sûrement, 
puissent ses sujets d’une culture populaire, ô combien riche mais longtemps 
enterrée.

Une nouvelle génération de romanciers est née à la fin des années 
soixante-dix. Ecrivains nourris par la foi créatrice, leur inspiration est ancrée 
dans la terre qui les a vus naître: terre fertile, combattante et génératrice 
de mouvements révolutionnaires. Leurs œuvres sont ainsi l’expression 
immédiate d’une conception de la société algérienne, mais le processus 
par lequel ils l’adaptent à des conditions de vie nouvelle engage l’avenir. 
Un avenir plein de promesses révolutionnaires où la société de demain 
sera idéale.
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Certains romanciers ont rompu avec les traditions de manière extrêmement 
significative, baptisant leurs personnages de façon à suggérer qu’on devait 
les considérer comme des individus particuliers dans le mouvement du 
milieu social algérien. Je pense particulièrement à Merzak Bagtache, Wassini 
Laâradj,Habib Sayah, Mohamed Sarri, H’mida Ayachi, Zaoui Amine, Tahar 
Djaout et Rachid Mimouni.

Le milieu malgré une incontestable diversité semble caractérisé par certaines 
qualités et traditions propres. Sans préjuger, certes, les vieux débats qui 
opposaient jadis, à propos de la gestion de l’œuvre d’art, l’inconnu du 
tempérament à la réalité tangible que représente l’entourage, on peut 
admettre comme une donnée immédiate que tous ces romanciers ont leurs 
œuvres profondément enracinées dans le terroir. Il ne s’agit pas d’invoquer, 
on ne sait quel déterminisme périmé, en prétendant expliquer le produit de 
ces romans exclusivement ou même essentiellement par le milieu ambiant; 
mais à un niveau empirique, des traits aisément reconnaissables se lisent 
sur la multiplicité des visages individuels.
Il sera absurde sans doute, de postuler des catégories rigides  étrangères 
à l’évolution historique, et plus encore au jaillissement imprévisible de la 
fantaisie créatrice.
Seulement voilà: certaines œuvres romanesques montrent la solitude de 
l’écrivain à l’intérieur d’un corps social, qui ne peut l’assimiler en tant 
qu’intellectuel porteur de renouveau. L’œuvre littéraire prend alors de 
l’évasion dans l’exotisme et le passé, celle de l’errance de la vie dévorante, 
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qui se gaspille et se transcende en une même flamme.
Flamme de la création, mais aussi de la recherche de l’identité qui est 
définie comme une identité de conscience à travers une étendue de temps. 
L’individu, en contact avec sa propre identité, continue par l’intermédiaire 
du souvenir de ses pensées et actions passées, chemin faisant, car le 
passé est difficilement déracinable, et l’avenir tant reste prisonnier de ce 
présent otage des traditions et des tabous.

Malgré cette ambiance, la plupart des romans publiés, jusqu’à 1990, d’une 
littérature algérienne désormais universelle.            
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