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Averroès (Ibn Rushd), philosophe, juriste arabo-andalou,
né à Cordoue en 1126 et mort à Marrakech en 1198.
Les Rencontres d’Averroès offrent chaque année, à l’automne à
Marseille, un moment de partage de la connaissance, une occasion
de rendre accessible auprès d’un large public les grandes questions
qui traversent le monde méditerranéen.

Conçues par Thierry Fabre, elles sont produites et organisées par
espaceculture, avec le soutien de la Ville de Marseille, de la Région
Provence‑Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de la Sacem,
du musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée et du Centre national du livre,
en partenariat avec France Culture et la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme.

Cet ouvrage est le prolongement de la 13e édition des Rencontres d’Averroès
qui s’est déroulée à Marseille à l’auditorium du parc Chanot les 10 et
11 novembre 2006. Respectant la chronologie des débats, animés par Thierry
Fabre et Emmanuel Laurentin (France Culture), les textes publiés ici ont été en
général rédigés spécialement par les participants pour la présente édition, entre
décembre 2006 et juillet 2007. Certaines contributions ont cependant été écrites
à partir de la retranscription des tables rondes, ce qui explique leur tonalité plus
« orale ».
Édition et rédaction : Pascal Jourdana.
Couverture : Georges René.

Retranscriptions : Virginie Desforges.
Précédentes éditions :
L’Héritage andalou, première édition des Rencontres d’Averroès, Éditions de l’Aube,
1995 (épuisé) ; nouvelle édition sous le titre Autour d’Averroès, l’héritage andalou,
Éditions Parenthèses, 2003.
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Thierry Fabre

Liberté, libertés,
entre Europe et Méditerranée
La liberté est un principe, une valeur, une philosophie de la vie et du
pouvoir, un mode d’être au monde et une façon de se comporter dans
la Cité. Elle s’affirme, en France, comme la première expression de
la devise républicaine, gravée sur le fronton de chaque municipalité,
ce qu’ainsi nul ne peut ignorer. Mais qu’en est-il dans d’autres sociétés, sous d’autres régimes politiques ? La liberté ne surgit pas hors
du temps ou de l’espace. Elle s’inscrit dans une histoire, traverse de
multiples généalogies et se déploie en libertés, plus ou moins concrètes et réelles. Pour certains il ne s’agissait que de libertés « formelles »,
comme cela a longtemps été affirmé par les « démocraties populaires » qui ne manifestaient pas un attachement particulier au droit.
Pour d’autres en revanche ces libertés ont été une référence centrale,
à partir desquelles une véritable résistance a pu s’opérer. Ce qui était
appelé la troisième corbeille des accords d’Helsinki, avec les pays
de l’Europe centrale et orientale, a notamment permis d’ouvrir des
espaces politiques et de protéger les acteurs de la liberté tels que la
Charte 77 en Tchécoslovaquie, Solidarnosc en Pologne ou le mouvement des dissidents en urss, autour de Sakharov.
Ce mouvement solidaire sur l’ensemble du continent européen,
dans les années soixante-dix et quatre-vingt, autour des libertés et
des droits de l’Homme, s’est achevé avec la chute du Mur de Berlin
en 1989. Or ce qui s’est joué en Europe, en s’appuyant sur les accords
d’Helsinki, ne semble pas avoir eu de prolongement en Méditerranée,
sur la base du troisième volet des accords de Barcelone signés en 1995.
Pourquoi une telle dissymétrie ? La liberté n’a-t-elle pas vocation
à l’universel ? Les libertés sont-elles invariablement menacées par
des régimes dictatoriaux et par des mouvements politico-religieux à
caractère obscurantiste ?
La question de la liberté est aujourd’hui au cœur des relations
entre Europe et Méditerranée, comme elle a pu l’être hier dans les
relations entre les deux moitiés de l’Europe.
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Pour un certain nombre d’analystes, volontiers culturalistes, il
n’y a pas de comparaisons possibles. La discontinuité est flagrante et
l’écart grandissant n’est pas susceptible de pouvoir être comblé. Le
« despotisme oriental », catégorie jadis inventée par les ambassadeurs
vénitiens pour disqualifier leurs rivaux politiques et marchands de
l’Empire ottoman, a vocation à se perpétuer et il ne sert à rien de
vouloir changer le cours des choses.
Pour d’autres analystes, au contraire, il existe des trajectoires
historiques qui favorisent l’émergence des libertés publiques et d’une
liberté critique, de pensée, de presse et d’action dans la Cité.
La Grèce des Colonels, l’Espagne de Franco ou le Portugal de
Salazar sont des régimes politiques autoritaires qui ont disparu de
l’Europe méditerranéenne il y a seulement une trentaine d’années.
Pourquoi ce qui s’est accompli sur la rive Nord ne pourrait pas s’accom
plir sur les rives Sud et Est de la Méditerranée ? Existe-t-il des obstacles, notamment théocratiques, qui paraîtraient insurmontables ?
Quelles conclusions par exemple tirer de la crise récente des caricatures ? Comment faire face à la nouvelle donne provoquée par les
actions terroristes ?

Les passeurs de liberté

La philosophie des Lumières et l’héritage de la Révolution française
n’ont pas manqué de se diffuser dans le monde méditerranéen, surtout
après le choc de l’expédition de Bonaparte en Égypte, en 1798. Mais
comment ces valeurs ont-elles été appropriées ou au contraire rejetées
comme autant de prétextes qui justifient la « mission civilisatrice » et
légitiment le projet colonial ? Le débat sur la liberté n’a en effet pas
manqué d’interférer dans les relations entre une rive et l’autre de la
Méditerranée. La question de la réforme dans l’Empire ottoman, les
Tanzimat, comme le mouvement de la Nahda, dans un monde arabe
en pleine recomposition à la fin du xixe siècle, ont été traversés par
la philosophie de la liberté jusqu’à créer un véritable moment libéral
qui est aujourd’hui le plus souvent occulté. Cette expérience historique singulière mériterait d’être questionnée.
Des « passeurs de liberté », authentiques traducteurs entre les
cultures européennes, ottomanes et arabes, n’ont pas cessé de relier
une rive à l’autre. Avec quels effets sur leurs sociétés ? Libertés
publiques et liberté critique ont-elles alors trouvé une place face aux
pouvoirs en place ? Le rapport de forces, instauré notamment par la
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colonisation, n’a-t-il pas délégitimé ces valeurs de liberté autant que
les acteurs qui se sont voulus leurs promoteurs privilégiés ?
Les mouvements nationalistes, qui se sont affirmés comme les
principaux artisans du combat pour la décolonisation et l’indépendance, n’ont-ils pas écarté le débat sur la liberté au nom d’autres priorités ? Peut-on tirer quelques conclusions et analyser les conséquences
de ce mouvement des libertés, qui le plus souvent n’a pas abouti, sur
l’autre rive de la Méditerranée ?
C’est ce que développent, dans la première partie de cet ouvrage,
l’historien Henry Laurens, le politologue Mohamed Mouaqit et
l’anthropologue Altan Gokalp.

La liberté ou la peur ?

Dans les relations entre une rive et l’autre de la Méditerranée, le climat
est à la défiance et à la peur. Les chocs, il est vrai, sont nombreux et
la violence ne cesse de se propager, entre les attentats terroristes (à
Djerba, Casablanca, Madrid, Londres ou dans le Sinaï égyptien) et
les interventions internationales (« La grande guerre pour la civilisation » au Proche-Orient, que décrit notamment Robert Fisk), entre les
votes protestataires et les répressions politiques et militaires… Cette
configuration internationale révèle d’étonnantes contradictions :
des pays européens ou occidentaux qui déclarent vouloir défendre la
liberté et propager la démocratie, et des pays au Sud et à l’Est de la
Méditerranée, dont les régimes sont le plus souvent autoritaires, mais
qui se présentent néanmoins comme les meilleurs garants de la liberté
face au péril islamiste et à la menace terroriste…
Est-il possible de sortir d’un tel statu quo ? François Burgat, politologue, Sana Ben Achour, professeur de droit et membre de la Ligue
tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, Hassan Abbas,
professeur de média, et Gema Martín Muñoz, professeur de sociologie, font le point dans la deuxième partie de ce livre sur un certain
nombre de ces questions. S’agit-il, pour faire face aux attaques terroristes, de favoriser des lois à caractère sécuritaire et accepter des
mesures à caractère extrajudiciaire, avec le risque de porter atteinte
aux grands principes démocratiques et aux libertés publiques ?
Sur un autre plan, quelle attitude les pays européens doivent-ils
adopter vis-à-vis des régimes autoritaires du Sud de la Méditerranée ?
Faut-il encourager des élections libres ? N’y a-t-il pas un risque de
donner la liberté à des ennemis de la liberté et à encourager des
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« démocraties sans démocrates » ? Quelle attitude adopter, après la
crise des caricatures ? Faut-il être fidèle à la liberté ou consentir à la
peur ? Mais il s’agit aussi de se demander si les Occidentaux peuvent
décider qui représentent « légitimement » les forces démocratiques
dans des pays dont ils méconnaissent souvent les réalités profondes. Comment alors définir les termes d’un réel dialogue où chacun
respecte ce qu’il est et partage le souci de l’autre ?

Demain la liberté ?

La liberté n’est pas un état ou un acquis, elle est fragile et elle se
définit ou se redéfinit sans cesse à partir de l’état du monde, de la
configuration des rapports de forces et des transformations techniques et scientifiques.
Qu’est-ce qui est en train de se jouer, à propos de la liberté, dans
les relations entre Europe et Méditerranée ? Peut-on éclairer l’avenir ? L’obscurantisme est-il susceptible de l’emporter ? Une solidarité
effective est-elle possible ? Les auteurs de la troisième partie, Rony
Brauman, médecin, ancien président et fondateur de Médecins sans
frontières, Driss El Yazami, journaliste et rédacteur en chef de la
revue Migrance, Joseph Bahout, chercheur et analyste politique et
Jean Baubérot, historien, s’interrogent sur les bases à partir desquelles
la rive Nord peut défendre les principaux acteurs des libertés publiques et de la liberté de pensée sur la rive Sud. Des bases qui impliquent une certaine forme d’ingérence politique ou une posture de
donneur de leçons… Quelle réciprocité peut-on et doit-on attendre en Europe ? Les valeurs et les principes sur lesquels reposent les
libertés publiques ont-ils un caractère universel ou doivent-ils être
modulés en fonction des contextes culturels et religieux ? L’exercice
de la modernité tend-il à redéfinir les usages des libertés et à transformer les modalités d’exercice du pouvoir, jusque dans l’intime ?
Le contexte euroméditerranéen, et notamment la pression politique
et sécuritaire qui s’exerce à propos du terrorisme, présentent-ils une
singularité ?
Le débat sur la liberté et sur les libertés, entre Europe et
Méditerranée, méritait d’être approfondi. La treizième édition des
Rencontres d’Averroès en a donné l’occasion avec trois tables rondes
qui ont organisé la controverse, pour dépasser les fausses évidences comme les lieux communs qui se propagent volontiers dans nos
sociétés. Ces Rencontres se prolongent à présent dans cet ouvrage,
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dont les trois grandes parties reprennent le titre des tables rondes. Il
poursuit le débat qui s’est engagé entre les différents intervenants,
cette fois sous une forme écrite, mais toujours aussi passionnante.
Parce que la réflexion sur la liberté et les libertés évolue sans cesse,
et davantage peut-être encore dans les échanges entre l’Europe et la
Méditerranée.
Thierry Fabre

11
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Les auteurs

Hassan Abbas

Professeur de média, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient de
Damas, spécialiste de la culture et de la politique en Syrie, Hassan Abbas est
également professeur à l’Institut d’art dramatique de Damas, fondateur et
animateur de plusieurs cercles et forums culturels, cofondateur de plusieurs
associations des droits de l’Homme en Syrie, Ligue des laïcs en Syrie,
organisation syrienne de transparence.
Il est l’auteur du Guide de la citoyenneté (Damas, 2006). Il est également
traducteur (dernière traduction : La Machine de vision de Paul Virilio, Galilée,
1992).

Joseph Bahout

Analyste politique né en 1963 au Liban, Joseph Bahout est diplômé de
l’Université américaine de Beyrouth et de l’Institut d’études politiques de Paris.
Il a enseigné la science politique à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, a été
chercheur au cermoc (Centre d’études et de recherches sur le Moyen‑Orient
contemporain), et a eu plusieurs activités de conseil politique dans la capitale
libanaise. Depuis 2004, il est enseignant, chercheur associé à l’Institut d’études
politiques de Paris et à l’ifpo (Institut français du Proche-Orient). Il est
par ailleurs directeur de la recherche au Middle-East Prospects Forum, un
« think‑tank » basé à Beyrouth, et consultant auprès de plusieurs institutions
publiques et privées en Europe et au Moyen-Orient.
Outre plusieurs articles sur le monde arabe dans des périodiques spécialisés,
il est notamment l’auteur de : La Vie publique au Liban, Expressions et
recompositions du politique (cermoc, 1997) ; Les Entrepreneurs syriens, Économie,
affaires et politique (cermoc, 1994).

Jean Baubérot

Docteur en histoire, docteur es Lettres et Sciences humaines, Jean Baubérot
est président d’honneur de l’École pratique des Hautes Études et titulaire de
la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’ephe, ainsi que fondateur et
ancien directeur du Groupe de sociologie des religions et de la laïcité [Unité
mixte cnrs-ephe].
Il a notamment publié : L’Intégrisme républicain contre la laïcité (L’Aube, 2006) ;
Émile Combes et la princesse carmélite, Improbable amour [roman historique]
(L’Aube, 2005) ; Histoire de la laïcité en France (Presses universitaires de France,
« Que sais-je ? », 3e édition, 2005) ; Laïcité 1905-2005 entre passion et raison
(Le Seuil, 2004).
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Professeur agrégé de droit à l’université de Tunis, faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, Sana Ben Achour mène de front recherches universitaires
et engagement dans le champ social pour la démocratie, les droits et les libertés
en Tunisie. Elle est membre fondatrice de l’association tunisienne des femmes
démocrates, du Conseil national pour les libertés, et de la Ligue tunisienne
pour la défense des droits de l’Homme. Ses travaux de recherche en histoire
du droit tunisien, axés sur le changement juridique et normatif, portent sur
sa séquence coloniale. Son engagement pour la cause des femmes l’amène à
sortir de sa spécialité en droit public pour s’intéresser aux questions du statut
personnel et de la gestion juridique du culturel dans les pays du Maghreb
auxquelles elle consacre plusieurs contributions. Ses interrogations sur l’État de
droit, la citoyenneté, les libertés publiques, occupent enfin un autre versant de
ses recherches et contributions.
Elle est l’auteur de Aux sources du droit tunisien : la Législation tunisienne en
période coloniale, Cérès, 2007.

Rony Brauman

Né à Jérusalem en 1950, Rony Brauman est médecin, diplômé en épidémiologie
et médecine tropicale. Il est engagé depuis 1977 dans le domaine de l’aide
médicale internationale. Après avoir travaillé plusieurs années comme médecin
sur le terrain, il est devenu président de Médecins sans Frontières en 1982 et
a occupé ce poste jusqu’en 1994. Il est toujours membre de l’association. Il a
créé le dess Action humanitaire à l’université Paris xii et est actuellement
professeur associé à l’iep Paris. Il est chroniqueur pour le magazine trimestriel
Alternatives internationales.
Ses principales publications sont : Éloge de la désobéissance, avec Eyal Sivan (Le
Pommier-Fayard, 1999, réédition en poche Le Pommier, 2006) ; Penser dans
l’urgence, entretiens avec Catherine Portevin (Le Seuil, 2006) ; La Discorde,
Israël-Palestine, la France, l’antisémitisme, entretiens avec Alain Finkielkraut
animés par Élisabeth Lévy (Mille et une nuits, 2006).

François Burgat

Directeur de recherches au cnrs à l’iremam, François Burgat est un
politologue spécialiste du monde arabe contemporain. Il a été directeur du
Centre français d’Archéologie et de Sciences sociales de Sanaa, Yémen, de 1997
à 2003.
Il est l’auteur de plusieurs livres, parmi lesquels : L’Islamisme à l’ heure d’Al
Qaida (La Découverte, 2005) ; Le Yémen vers la République : iconographie
historique du Yémen (1900-1970) (cefas, 2005) ; La Libye (avec la collaboration
d’André Laronde, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2003) ;
L’Islamisme en face (La Découverte, 1995, 2002) ; L’Islamisme au Maghreb (Payot,
coll. « Petite Bibliothèque Payot », 1995).

Driss El Yazami

Ancien membre de l’Instance Équité et Réconciliation, délégué général
de Génériques, association spécialisée dans l’histoire des étrangers et
de l’immigration en France, rédacteur en chef de la revue Migrance,
Driss El Yazami est secrétaire général de la Fédération internationale
des ligues des droits de l’Homme [fidh] et président de la Fondation
euroméditerranéenne pour les défenseurs des droits de l’Homme. Il a été
commissaire général de l’exposition France des étrangers, France des libertés
(Marseille, Arche de la Défense, Orléans, Strasbourg, 1989-1992) et de
l’exposition Au Miroir de l’Autre, Immigration en France et en Allemagne
(Francfort, mai 1993).
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Parmi ses publications, il a coordonné l’ouvrage Pour Les droits de l’Homme,
édition bilingue français-anglais (Syros-Artis, 1989) et le guide Les Étrangers
en France, guide des sources d’archives publiques et privées, xixe-xxe siècles
(Génériques/Direction des Archives de France, 1999). Il est coauteur
avec Pascal Blanchard, Éric Deroo, Pierre Fournié et Gilles Manceron
du Paris‑Arabe, Deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins (La
Découverte, 2003), et coréalisateur du film France, terre d’islam ? (Oroleis, 1984).
Il a également publié des articles dans de nombreuses revues.

Thierry Fabre

Concepteur des Rencontres d’Averroès, il est essayiste et écrivain. Rédacteur
en chef de la revue La pensée de midi, responsable du pôle Euromed à la Maison
méditerranéenne des Sciences de l’Homme, il dirige la collection « Bleu »,
chez Actes Sud.
Il a notamment publié : Éloge de la pensée de midi (Actes Sud, 2007) ; Paix et
guerres entre les cultures (direction avec Émilio La Parra, Actes Sud, 2005) ;
Les Défis et les peurs, entre Europe et Méditerranée (direction avec Paul Sant
Cassia, Actes Sud, 2005) ; Traversées (Actes Sud, 2001) ; Les Représentations de
la Méditerranée, avec Robert Ilbert (coffret de dix livres, Maisonneuve et Larose,
2000) ; « Le Noir et le Bleu », in Méditerranée (Librio, 1998).

Altan Gokalp

Anthropologue, directeur de recherche d’Études turques et ottomanes au
cnrs‑ehess-Collège de France (anthropologie culturelle, politique et religieuse
du monde turc, l’émigration turque en Europe et les problèmes de la gestion
culturelle religieuse et éducative des communautés musulmanes, la littérature
turque traditionnelle et contemporaine), Altan Gokalp est chargé de mission
d’inspection générale des langues vivantes au ministère de l’Éducation
nationale, administrateur au fasild [Fonds d’action sociale pour l’intégration
et la lutte contre les discriminations].
Il est l’auteur d’une centaine d’articles scientifiques et quelques ouvrages
notamment : Le Livre de Dede Korkut, récit de la geste Oghouz (Gallimard,
Collection « l’Aube des Peuples », 1998) ; Sacrifices en islam ; espaces et temps
d’un rituel (en collaboration avec P. Bonte et A. M. Brisebarre, cnrs Éditions,
1999). Il a écrit diverses contributions dans Cités, dont L’Islam en France
2004 (Communauté unesco/Grasset, 2006). Il a également traduit Regarde
l’Euphrate charrier le sang de Yachar Kemal (Gallimard, 2005).
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Orientaliste français, titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du
monde arabe au Collège de France. Agrégé d’histoire, Henry Laurens a suivi
des études d’arabe à l’Institut national de langues et civilisations orientales
[Inalco]. Il a été boursier à l’Institut français d’études arabes de Damas,
lecteur de français à l’université du Caire et professeur à l’Inalco, dont il
dirigera le Centre de documentation, de recherches et d’études arabes. Il est
également membre du Comité national du Centre national de la Recherche
scientifique.
Il a notamment publié : L’Orient arabe à l’ heure américaine (Armand Colin,
2004) ; Orientales i, Autour de l’expédition d’Égypte (cnrs-Éditions, 2004) ;
Orientales ii, La iii e République et l’Islam (cnrs-Éditions, 2004) ; Orientales iii,
Parcours et situations (cnrs-Éditions, 2004) ; La Question de Palestine, ii - Une
mission sacrée de civilisation (Fayard, 2002) ; Paix et guerre au Moyen‑Orient,
l’Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours (Armand Colin, 1999).

Gema Martín Muñoz

Professeur en sociologie du monde arabe et islamique, Gema Martín Muñoz
a obtenu un doctorat d’Études arabes et islamiques à Madrid et poursuivi
pendant trois ans des études postuniversitaires à l’université du Caire en
Égypte. Elle s’est engagée dans de nombreux voyages d’études en Algérie, au
Maroc, en Tunisie, en Jordanie, en Iran et dans les territoires palestiniens.
Actuellement directrice de Casa Arabe et de l’Institut international d’études
arabes et du monde musulman à Madrid et Cordoue, elle a été décorée en
2006 par l’État égyptien de l’Ordre des Arts et des Sciences. Elle est membre
du Conseil scientifique de la fondation Anna Lindh à Alexandrie, et membre
fondatrice du Réseau de recherches comparatives sur l’islam et les musulmans
en Europe, coordonné par le cnrs - Groupe de sociologie des religions et de la
laïcité, Paris.
Elle a notamment publié : Iraq, un échec d’Occident (1920-2003) (Barcelone,
2003) ; Islam, Modernism and the West (Londres, 2000) ; L’État arabe : Crise de
légitimation et contestation islamiste (Barcelone, 2000) ; Femmes, développement et
démocratie au Maghreb (Madrid, 1995).
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