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Edito 
 

 
En 2009, première année d’exercice du Conseil culturel de l’Union pour la 
Méditerranée, nous organisions à l’Assemblée nationale une conférence 
avec le grand penseur Edgar Morin. Il nous affirmait sa volonté de militer 

non seulement pour une Union méditerranéenne dans le sens de 
communauté à créer entre différents pays malheureusement divisés, mais 
aussi pour redonner son sens à quelque chose de commun, une « matrice 
commune » que partagent ces pays.  

 
Ironie des cycles, c’est par une conférence d’Edgar Morin que nous 
concluons les cinq années d’activités du Conseil culturel. Il s’interroge sur 

le mode d’une « alerte » en Méditerranée : « Pourrons-nous sauver la 
Méditerranée? » Et comment « restaurer et mieux développer sa fonction 
communicatrice, remettre en activité cette mer d'échanges, de 
rencontres, ce creuset et bouillon de culture, cette machine à fabriquer de 
la civilisation ? »… 

 

A l’indispensable refondation du concept de développement prôné par Edgar Morin, le Conseil 
culturel ne peut pas ne pas ajouter celle tout autant indispensable de la refondation culturelle. On 
ne peut en effet, « sauver la Méditerranée » sans également remettre la culture au cœur de la 
construction méditerranéenne. Le futur de la région ne saurait en effet s’imaginer sans l’émergence 
d’un véritable respect réciproque basé sur une connaissance mutuelle entre tous les riverains de 
notre mer commune que seule la culture est à même de diffuser. 
 

On le dit peu mais les artistes sont en effet souvent les annonciateurs des mutations et évolutions 
profondes qui sont à l’œuvre. Eponges de l’air du temps, ils sont imprégnés par leur 
environnement, leur société, leurs concitoyens, de leurs rêves, mais aussi de leurs peurs. Ils 
retranscrivent, parfois même inconsciemment, les frémissements du tissu social, les forces 
contradictoires qui le rongent, et anticipent ainsi les évolutions à venir. 
 
On l’a vu, les artistes arabes exprimaient leur contestation dans l’art depuis longtemps déjà, bien 

avant le printemps arabe, souvent de façon détournée, mais aussi de façon prémonitoire. Pendant 
les soulèvements, les artistes, s’ils n’ont pas été à la pointe du mouvement, l’ont accompagné et 

ont mis leurs créations au service de la contestation, dans des chansons, affiches, graffitis sur les 
murs, ou même à travers le théâtre, la danse, le cinéma... Au même moment en Europe, les 
artistes pensent et expriment la crise, ou plutôt l’impensé de la crise. Elle génère une production 
artistique considérable, sur scène, dans les galeries, sur le papier, sur les écrans, et jusque dans 

les rues où le graffiti se déchaîne. 
 
Au-delà des limites du politique et de l’économique, la culture a le pouvoir de changer la donne, 
comme le montrent tous les projets présentés ici, mais aussi de façon magistrale, l’événement 
Marseille-Provence capitale européenne de la culture. Avec déjà plus de 8 millions de visiteurs, plus 
de 600 projets, une multitude de nouveaux établissements culturels, dont un Musée national (le 
MuCEM), 2013 marque sans conteste un tournant essentiel pour toute l’agglomération et sa région. 

C’est une redéfinition profonde du visage de la ville qui aura des répercussions bien au-delà de 
2013, et irriguera durablement d’une nouvelle vitalité ses quartiers, sa société civile et ses 
institutions. 
 
Pour nous, et à l’aune du chemin parcouru au cours de ces cinq ans, c’est bien la culture qui a la 
capacité de jouer le rôle de ferment commun, de matrice, qui peut générer en son sein tous les 

possibles, à l’image de la création qui a un potentiel infini d’invention et d’imagination de nouveaux 

mondes. 
 
Et c’est cet engagement pour la culture et pour les artistes que veut laisser en héritage le Conseil 
culturel de l’Union pour la Méditerranée à tous ceux qui, invisibles fourmis ouvrières d’un monde 
méditerranéen meilleur, poursuivent ce nécessaire travail de fond. 

 

 

 

       Renaud Muselier 

    Président du Conseil culturel de l’Union pour la Méditerrané
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2013 
 
 

 
 

12-13 janvier 2013 : Week-end d’ouverture de Marseille-Provence 

capitale européenne de la culture 
 

 

Le week-end des 12 et 13 janvier a marqué 

le coup d’envoi de Marseille-Provence 

capitale européenne de la culture 2013, 

avec quatre temps forts festifs ainsi que 

l’ouverture de plusieurs expositions, afin de 

commencer l’année Capitale européenne de 

la culture en beauté. A Aix-en Provence 

tout d’abord, la journée du 12 janvier s’est 

ouverte avec l’inauguration d’un parcours 

d’art contemporain dans l’espace public « L’art à l’endroit », à travers une dizaine de 

lieux de la ville. Le soir, une incroyable fête s’est déroulée à Marseille, dans le centre-ville 

entièrement dédiée aux piétons et ponctué de spectacles, expositions, installations, bals 

et performances. La soirée a débuté par la Parade des lumières, suivie par « la Grande 

Clameur », des centaines de performances sonores dans différents points de rendez-vous 

pour faire disjoncter la ville. Enfin un embrasement sonore et lumineux autour de Notre-

Dame de la Garde et des autres monuments de la ville a couronné la journée. 

Le dimanche 13 a été quant à lui placé sous le signe de la découverte et de la convivialité 

avec l’organisation de « la Chasse au 13’or », 112 parcours de chasses au trésor sur 

l’ensemble du territoire de Marseille-Provence 2013, impliquant les habitants, les 

visiteurs et les partenaires, permettant de découvrir à travers une aventure insolite et 

ludique un pan méconnu de ces localités. 

Enfin, ce week-end inaugural exceptionnel s’est clôt à Arles dans une explosion de 

lumières et de sons lors d’un événement mêlant concert, spectacle pyrotechnique et 

multimédia, imaginé par le Groupe F. Révélation. 

 
 

4-7 avril 2013 : Le Conseil culturel au Forum Méditerranéen Anna 
Lindh 2013 à Marseille 
 

Le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée a 

participé à la deuxième édition du Forum de la Fondation 

Anna Lindh, organisée à Marseille dans le cadre des 

événements de la capitale européenne, du 4 au 7 avril 

2013. Près de 1300 acteurs de la société civile des 42 pays 

de la région euro-méditerranéenne (associations, ONG, 

experts et universitaires, artistes et professionnels 

concernés) se sont réunis à cette occasion afin de partager 

les réflexions et les bonnes pratiques et aboutir à un plan 

d’action destiné à développer le nouveau programme triennal de la Fondation Anna 

Lindh. Ce Forum s’est donné pour thème cette année « Citoyens pour la Méditerranée » 
et il s’agit du premier rassemblement du genre depuis le soulèvement arabe. 
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Le Conseil culturel a participé au débat à travers l’atelier 

« Les arts pour le changement » qui s’est tenu le 

vendredi 5 avril de 11h à 13h30 dans le cadre des 

matinées « Agora ». Philippe Castro, Secrétaire général 

du Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée, y a 

présenté le « Manifeste pour la culture en Méditerranée ». 

Comme dans le Manifeste où la parole a été donnée à 23 

personnalités de la culture pour témoigner de leur 

engagement méditerranéen et de leur expérience à cet 

égard, le Conseil culturel a ici souhaité partagé la parole avec l’un 

des signataires et contributeurs du Manifeste, Aadel Essaadani, 

Président de la Fabrique culturelle des Abattoirs de Casablanca, et 
président de l’association marocaine « Racine ». 

Le Conseil culturel était également présent dans le cadre de la 

Foire Interculturelle, espace d’exposition proposant une centaine 

de stands d’organisations de la société civile et d’institutions 

régionales. Le stand du Conseil culturel a notamment mis en 

avant le « Manifeste pour la culture en Méditerranée », distribué 

largement au public, ainsi que les différentes actions du Conseil 
culturel. 

 

5 avril-18 mai 2013 : L’exposition « Lettres capitales » à Marseille 
 
A l’occasion de son 30ème anniversaire, et de Marseille Provence capitale européenne de 

la culture, la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art de Marseille a proposé une 

exposition autour du livre d’art et de la poésie, conçue par le collectif Sagittarius 22 

(Christine Fabre-Bourgeois et Jean-Noël Làszlò). 

 

La première partie de l’exposition, est, sous la forme d’un 

abécédaire, un voyage en Méditerranée à travers le livre, la 

reliure, la poésie et les arts plastiques. Chaque lettre est en effet 

associée à l’initiale du nom d’un poète méditerranéen de 

renommée internationale tels que Salah Stétié, Daniel Biga ou 

encore Maram Al-Masri… 

 

La deuxième partie de l’exposition présente 30 livres de création 

réalisés par 30 relieurs d’art internationaux, sur le thème de la 

lettre, avec en contrepoint, 30 créations de 30 artisans d’art de la 

région. 

 

A l’occasion de l’ouverture de 

cette exposition, une lecture 

poétique de poètes présentés dans l’exposition a été 

organisée le 6 avril 2013 avec le soutien du Conseil 

culturel de l’Union pour la Méditerranée, et en présence 

notamment du poète turc Gokçenur Çeleblolu et du 

poète français Yves Ughes. 
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21-22 mai 2013 : Colloque international « Abdelmalek Sayad, 

migrations et mondialisation » à Oran  

  
Les 21 et 22 mai 2013 s’est tenu à Oran le colloque 

international « Abdelmalek Sayad, migrations et 

mondialisation » à Oran en Algérie, organisé par le Centre de 

Recherche en Anthropologie Sociale et culturelle (CRASC) 

d'Oran, l’Université de Tlemcen et l'Institut Français, avec la 

collaboration du Conseil culturel de l'Union pour la 

Méditerranée. Ce colloque de sociologie était l’occasion de 

rendre hommage à Abdelmalek Sayad, grand sociologue 

algérien, « ethnologue organique de la migration algérienne » 

comme disait Pierre Bourdieu, qui a contribué à développer de 

façon déterminante l’étude sociologique des migrations, 

demeurées longtemps un objet d’étude marginalisé. 

 

Les communications des chercheurs et intervenants ont porté 

sur la confrontation des théorisations d’Abdelmalek Sayad avec les nouvelles données sur 

les migrations à l’heure de la mondialisation. Le questionnement principal de ce colloque 

était de savoir dans quelle mesure cet héritage conceptuel élaboré sur la base de l’étude 

de l’émigration-immigration algérienne en France pourrait permettre de comprendre et 

d’interpréter l’évolution actuelle de la migration des Algériens et également les autres 

expériences migratoires en tenant compte de la dimension mondiale du phénomène. 

 

Le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée a contribué à cet événement à travers 

la proposition d’un « contrepoint artistique », avec la projection du film « Messages from 

Paradise », film documentaire de la réalisatrice Daniela Swarowsky qui est également 

chercheuse associée au centre de recherches « Zentrum Moderner Orient » de Berlin et 

curateur de l’exposition « In Search of Europe : Considering the Possible in Africa and the 

Middle East ». C’est le deuxième volet de la trilogie « Messages from paradise » qui a été 

présenté à Oran, et qui offre un regard croisé sur les migrations entre la région de Al 

Hoceima dans le Rif au Maroc et les Pays-Bas. A l’occasion de ce colloque, le photographe 

Bruno Serralongue présentait également en contrepoint artistique une exposition à 

l’Institut Français d’Oran intitulé « Résidence à Oran ». 

 
 

25 mai 2013 : Forum Lyon 2013 – Une Âme pour l’Europe  

La compagnie de théâtre « Image Aiguë », l’initiative citoyenne « Une Âme pour 

l’Europe » et le réseau de coopération artistique « Europe & Cies » ont organisé dans le 

cadre de la 6ème édition du festival Printemps d’Europe, le « Forum Lyon 2013 – Une Âme 

pour l’Europe », en partenariat avec le Goethe Institut de Lyon et le concours du Conseil 
culturel de l’Union pour la Méditerranée. 

Ce Forum visait à promouvoir le dialogue entre les acteurs de la société civile et 

responsables politiques pour envisager et concevoir des formes de collaborations 

nouvelles dans le cadre local mais aussi régional. En particulier, il s’agissait d’examiner la 

dimension inclusive de la culture dans les projets de coopération, et notamment la 

nécessité de prendre en compte la dimension culturelle et citoyenne dans les relations 
internationales et en particulier dans la région méditerranéenne. 

Le Forum a rassemblé des responsables politiques locaux et européens ainsi que des 

acteurs de la société civile et des artistes. En particulier le Conseil culturel de l’Union 

pour la Méditerranée a fait intervenir Aadel Essaadani, président de la Fabrique culturelle 

des Abattoirs de Casablanca, pour parler de ses actions en faveur de la culture à 

http://crasc-dz.org/
http://crasc-dz.org/
http://crasc-dz.org/
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Casablanca, et du « Manifeste pour la culture en Méditerranée » dont il est l’un des 

signataires et contributeurs. 

 

28 mai 2013 : Attribution des Prix Méditerranée 2013  

Le prix Méditerranée 2013 a été attribué mardi 28 

mai 2013 dans les salons de la Closerie des Lilas à 

Paris, à Wajdi Mouawad pour Anima (Actes Sud), 

et le prix Méditerranée étranger 2013 à l'écrivain 

turc Nedim Gürsel pour L’ange rouge (Seuil), en 

partenariat avec le Conseil culturel de l’Union pour 

la Méditerranée. Une mention spéciale du jury a 

été attribuée à José Carlos Llop pour son livre 
Dans la cité engloutie (Jacqueline Chambon). 

 

Wajdi Mouawad quitte le Liban à l’âge de dix ans en 1978 et émigre 

avec sa famille à Paris, puis à Montréal en 1983. Diplômé de l’École 

nationale du théâtre du Canada en 1991, il est très vite remarqué au 

Canada comme directeur de compagnie théâtrale, metteur en scène 

et dramaturge, en particulier avec Littoral en 1997 et Incendies en 

2003. Il est directeur artistique du théâtre de Quat’Sous à Montréal de 

2000 à 2004 puis du Théâtre français du Centre National des Arts à 

Ottawa. De retour en France, il obtient (et refuse) le Molière du 

meilleur auteur francophone pour sa pièce Littoral en 2005. Après 

Littoral et Incendies, il crée Forêts, le troisième volet d’une tétralogie 

sur le thème de la transmission et de l’héritage. Le dernier volet, 

Ciels, est présenté en 2009 avec les trois autres pièces au festival d’Avignon, dont il est 

l’artiste associé. Il reçoit le Grand Prix du théâtre de l’Académie française pour 

l’ensemble de son œuvre dramatique, qui s’enrichit d’un roman puissant et original, 

Anima : lorsqu’il découvre le meurtre de sa femme, Wahhch Debch est tétanisé : il doit à 

tout prix savoir qui a fait ça, et qui donc si ce n’est pas lui ? Éperonné par sa douleur, il 

se lance dans une irrémissible chasse à l’homme en suivant l’odeur sacrée, millénaire et 

animale du sang versé. Par son projet, par sa tenue, par son accomplissement, ce 

roman-Minotaure repousse les bornes de la littérature. Anima est une bête, à la fois 
réelle et fabuleuse, qui veut dévorer l’Inoubliable.  

Né en Turquie en 1951, Nedim Gürsel est l'auteur d'une 

trentaine d'ouvrages, romans, nouvelles, récits de voyage, 

essais littéraires. Lauréat de plusieurs grands prix littéraires, 

dont le Prix France-Turquie, il occupe une place primordiale 

dans la littérature de son pays et son œuvre est traduite 

dans de nombreuses langues. Il vit à Paris, où il est directeur 

de recherche au CNRS et enseigne à l'École des langues 

orientales. Son roman L’ange Rouge est traduit du turc par 

Jean Descat : le biographe turc de Nâzim Hikmet se rend à 

Berlin, où un mystérieux personnage lui a donné rendez-vous 

afin de lui remettre des dossiers très importants concernant 

le poète. A leur lecture, il comprend qu’il s’agit de documents de police concernant la vie 

privée et l’engagement de Hikmet, alors réfugié en Europe de l’Est après avoir connu la 

prison dans son pays, et que son interlocuteur, qui se fait appeler « Ange », n’est autre 
qu’un ancien agent de la Stasi. 

Le Prix Méditerranée, créé en 1984 par le Centre méditerranéen de littérature est remis 

chaque année depuis 2010 en partenariat avec le Conseil culturel de l’Union pour la 

http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/anima
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Méditerranée. Les autres partenaires sont la Ville de Perpignan, berceau du Prix 

Méditerranée, le Conseil général des Pyrénées-Orientales, la Caisse d'Epargne 

Languedoc-Roussillon, et la région Languedoc-Roussillon. Le jury, réunit en son sein des 

membres prestigieux tels que Dominique Fernandez, Danièle Sallenave, Amin Maalouf, 

Jean-Christophe Rufin, Alexandre Najjar… Son but est de récompenser chaque année des 
auteurs français et étrangers inspirés par la Méditerranée. 

Ces œuvres contribuent sans aucun doute à mettre en lumière la Méditerranée de façon 

profonde et incarnée, loin de l’urgence de l’actualité brûlante qui touche aujourd’hui cette 

région. De plus, la littérature et les écrivains sont souvent à la pointe de l’éveil des 

consciences de leurs sociétés. Ils proposent ainsi une traduction sensible de la réalité, et 
contribuent ainsi à raconter l’histoire de la Méditerranée d’aujourd’hui. 

 
21 juin 2013 : Fête de la musique en direct de Marseille 

 
A l'occasion de Marseille Provence capitale européenne de la 

culture 2013, France 2 et DEGEL Prod, avec le soutien du Conseil 

culturel de l'Union pour la Méditerranée, ont organisé une Fête 

de la Musique spéciale en direct du Vieux port de Marseille, le 21 

juin 2013 à 20h35. Ce grand concert a réuni une trentaine 

d'artistes qui ont célébré en musique la Méditerranée et 

Marseille, avec Salvatore Adamo, Amel Bent, Patrick Bruel, Chico 

et Les Gypsies, Brice Conrad, Collectif Métissé, Dj Mam’s, Patrick 

Fiori, Nolwenn Leroy, Enrico Macias, Christophe Maé, Magic 

System, Emmanuel Moire, Matt Pokora, la troupe de Robin des 

Bois, Soprano, Tal, Zaz…. Les artistes étaient accompagnés des 

troupes de danseurs de la scène marseillaise : Les Princess de Mars et Street M Dance. 

Ce concert et émission, à la fois festifs et populaires, bénéficiant d'une large diffusion, 

furent également une belle occasion de faire rayonner Marseille Provence capitale 

européenne de la culture 2013, à mi-parcours de l'opération. 

 
 

25-26 juin 2013 : Graffiti et activités culturelles contre la torture à 
Benghazi  

Le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée s’est 

associé à l’Organisation mondiale contre la torture 

(OMCT) et aux autorités libyennes pour présenter un 

programme artistique et culturel à Benghazi à l’occasion 

de la Journée mondiale de soutien aux victimes de la 

torture le 26 juin. En marge d’une conférence publique 

intitulée « Puiser dans le passé des forces pour l’avenir : 

la lutte contre la torture en Libye », le Conseil culturel et 

l’OMCT ont ainsi organisé un atelier de création de 

graffiti avec l’artiste tunisienne « Willis from Tunis ». 

Symboliquement, cette fresque a été créée sur un mur 

du quartier général de l’ex-milice « Al-Fadeel », situé en 

centre-ville, avec l’autorisation des autorités locales. 

L’initiative va se poursuivre avec la participation de 
jeunes du quartier et de graffeurs de Benghazi.  

Le public a pu de plus participer à d’autres activités 

culturelles, avec la projection de films sur le thème des 

droits de l’Homme, en partenariat avec le « Tripoli 

Human rights festival », à un concert d’artistes hip-hop de Benghazi (avec notamment le 
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rappeur Malik L) célébrant l’esprit de la révolution du 17 février et de leur ville, ainsi qu’à 

une nuit de la poésie. 

En outre, le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée et l’OMCT se sont associés à 

la plateforme « Libyablog » (créée par « L’Atelier des médias » de RFI, en partenariat 

avec le programme « Les observateurs de France 24 »), pour inviter 6 blogueurs libyens 

qui ont couvert les événements sur leurs blogs et les réseaux sociaux. 

                

 
24-26 août 2013 : 2ème édition du festival Pop in Djerba 

 

Pour sa 2ème edition, le festival Pop in Djerba, premier festival 

de musiques actuelles internationales en Tunisie, s’est tenu du 

24 au 26 août avec le partenariat du Conseil culturel de l’Union 

pour la Méditerranée. Malgré le contexte politique et social 

agité du pays, le festival a pu être maintenu et a proposé une 

enthousiasmante programmation pop, rock, rap et electro, 

mêlant à la fois des têtes d’affiches et de jeunes artistes 

(français, canadiens, brésiliens et tunisiens), qui a fait de 

nouveau vibrer l’île de Djerba. Pendant trois jours se sont 

succédés sur scène Natasha Saint-Pier, Mélissa Nkonda, 

Rodrigo Oliveira, Nader Guirat, Balti, et Laâm, accompagnées du groupe Djerba 

International. Le public était composé à la fois de la population locale djerbienne et de 

touristes étrangers présents sur l’île, avec une grande 

mixité intergénérationnelle. 

 

Les concerts s’accompagnent chaque année d’un village 

citoyen, où les associations locales peuvent faire connaître 

leurs actions, sensibiliser les publics et promouvoir des 

actions communes. Cette année, elles ont 

particulièrement communiqué sur leur projet commun en 

faveur du classement de l’île au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

 

Le festival Pop in Djerba créé en 2012 s’inscrit dans le 

nouveau paysage d’une Tunisie qui innove et souhaite 

initier un renouveau culturel. Dès sa première édition, il a 

su créer une identité forte pour cet événement qui 

souhaite promouvoir l’accès à la culture des populations 

du Sud du pays, la diversité culturelle, et enfin le 

développement local, social et humain par le biais de 

l’économie créative et du soutien à la société civile.  
  

 

http://libyablog.org/
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2 au 10 octobre 2013 : Festival "Temps dansé" en Algérie 
 

La compagnie Nacera Belaza a organisé un festival de danse 

contemporaine pour la première fois en Algérie du 2 au 10 octobre 

2013 à travers plusieurs villes du pays, avec le soutien de l'Institut 

Français en Algérie et du Conseil culturel de l'Union pour la 

Méditerranée. Cette tournée de danse contemporaine est ainsi 

passée par les villes d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen et 

a présenté le travail de plusieurs compagnies chorégraphiques, dont 

celui de la Compagnie Nacera Belaza, mais aussi de la Compagnie 

CFB 451, de la Compagnie Hors Série/ Hamid Ben Mahi, de Muhanad Rasheed et enfin de 

la Compagnie Catherine Dreyfus. 

 

Cet événement a été accompagné par des ateliers de 

pratique avec de jeunes danseurs, menés par les 

chorégraphes la veille des leurs représentations, ainsi 

que par un stage de photographie « La danse en 

image » avec le photographe Philippe Sebirot tout au 

long du festival, et enfin par des rencontres et 

échanges avec le public à l’issue de chaque 

représentation. 

       

 

 

15 octobre-30 novembre 2013 : Exposition « Dessine-moi la 

Méditerranée de Marseille et d’autres rives » à Notre-Dame de la 
Garde à Marseille 

 

L' Association "Ecole d'art au village" a 

présenté une nouvelle exposition à Marseille, 

dans le cadre de son projet "Dessine-moi la 

Méditerranée", labellisé par Marseille Provence 

capitale européenne de la culture 2013 et le 

Conseil culturel de l'Union pour la 

Méditerranée, à la Basilique Notre-Dame de la 

Garde du 15 octobre au 30 novembre 2013. 

Intitulée « Dessine-moi la Méditerranée de 

Marseille et d’autres rives… », elle présente 

sept visuels issus des sept pays riverains du 

bassin méditerranéen dans lesquels le projet « Dessine-moi la Méditerranée » a été 

mené : en France à Marseille, au Maroc à Tétouan, en Algérie à Alger, en Tunisie à 

Djerba, en Espagne à Barcelone, en Italie à Rome, et enfin à Malte à la Valette. Les 

oeuvres exposées présentent des dessins et 

portraits d'enfants méditerranéens, 

photographiés selon une technique de multi-

expositions, imprimés sur plexiglas 

opalescents. 

 

En parallèle, une exposition « Dessine-moi la 

Méditerranée » a également été présentée à 

l'agence HSBC France de Marseille Borely, 

également partenaire du projet, du 12 juin au 

31 décembre 2013, permettant ainsi de 

poursuivre le parcours à Marseille à la 

découverte de ce projet attachant. 

 

 

 

© Philippe Sebirot 
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9 décembre 2013 : 3ème « Escale Migrations créatives 

contemporaines » 
 

A l’initiative de la Compagnie de spectacle 

vivant Gertrude II, le cycle de rencontres 

« Escales Migrations créatives 

contemporaines » a pour but de créer un 

espace de rencontres et de débats entre 

collectivités et porteurs de projets afin de 

proposer des préconisations et faire évoluer 

les lignes de la coopération artistique euro-

méditerranéenne. La 3ème escale de ce cycle 

qui s’est tenue à Lyon le 9 décembre 2013 

au Nouveau Théâtre du 8ème, est organisée 

en collaboration avec le Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée. Elle a été en 

particulier l’occasion de revenir sur le « Manifeste pour la culture en Méditerranée » 

publiée en décembre 2012 par le Conseil culturel et d’aboutir à la formulation concrète de 

recommandations. En plus des intervenants institutionnels (Pouria Amirshahi, député des 

Français de l’étranger, Joël Savary, Directeur de l’Institut français de Sfax,…), le Conseil 

culturel a invité deux des artistes signataires et contributeurs du Manifeste à apporter 

également leur témoignage et leur regard sur la question de la coopération décentralisée 

en Méditerranée, ainsi que des idées et des propositions à ce débat, dans la lignée du 

« Manifeste pour la culture en Méditerranée ». Il s’agit de l’écrivain, metteur en scène et 

comédien franco-algérien Slimane Benaïssa, ainsi que la chorégraphe et directrice de 

festivals tunisienne Syhem Belkhodja.  

 
 

6-10 décembre 2013 : Fresque graffiti et ateliers artistiques à 

Tripoli pour la Journée internationale des droits de l’Homme 
 

Suite à une première expérience de coopération concluante entre le Conseil culturel de 

l’Union pour la Méditerranée et l’Organisation mondiale contre la torture en Libye autour 

d’un projet graffiti et d’événements culturels contre 

la torture à Benghazi en juin, les deux organisations 

s’associent cette fois pour promouvoir de nouveau 

les droits de l’Homme à travers l’art, à l’occasion de 

la Journée internationale des droits de l’Homme le 10 

décembre. Au programme, dans les jours qui ont 

précédé : des ateliers artistiques et pédagogiques 

pour un groupe d’enfants et de jeunes, issus 

notamment des camps de déplacés internes 

Tawergha, qui leur permettront à travers une 

initiation à la musique et aux arts plastiques, de 

réfléchir et de s’exprimer sur le thème des droits de 

l’Homme. Un atelier a également été ouvert aux 

victimes de tortures ou familles de victimes de 

violations des droits de l’Homme, leur permettant 

d’extérioriser leurs traumatismes à travers l’art et 

l’expression ouverte avec un psychologue. Ces 

ateliers ont été animés par le groupe de hip hop 

libyen Razor Records, la dessinatrice et caricaturiste 

tunisienne Willis from Tunis, et l’artiste plasticien et 

graffeur égyptien Ammar Abo Bakr.  

 

Ces derniers ont également été rejoints par d’autres 

artistes de street art internationaux et locaux, tels le 

graffeur et calligraphe tunisien Meen One, ou le graffeur libyen El Bohly, pour réaliser 

une grande fresque graffiti sur le thème des droits de l’Homme sur un mur de la ville, 
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ainsi qu’une fresque sur le sol en 3D sur la place des Martyrs, la place principale de 

Tripoli. La présentation de ces fresques, ainsi qu’une restitution des travaux réalisés par 

les enfants dans le cadre des ateliers artistiques pédagogiques ont été accompagnées le 

10 décembre par un événement ouvert au public avec un concert de musiciens libyens et 

des projections de films courts sur le thème des droits de l’Homme dans un théâtre du 

Ministère de la culture, Zawett Al-Dahmani, qui a reçu à cette occasion plus de 350 

personnes.  

 

 
 

 

14 et 16 décembre 2013 : Projections du film documentaire 

« Méditerranée » de Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot 
 

Ce film-événement, raconte d’une façon inédite l’histoire 

géologique de la Méditerranée mais aussi surtout l’histoire 

de la civilisation humaine qui s’y est développée. C’est 

ainsi une fresque géographique, naturelle et humaine pour 

comprendre comment l’environnement naturel a façonné 

les civilisations et comment ce même environnement 

décide encore du destin de cette région. Raconté à la façon 

d’un conte, ce film entraîne dans un voyage à la 

découverte de la géologie, le relief, les ressources 

naturelles de la région méditerranéenne et cette mer 

Méditerranée, « Mer du Milieu ». A l’heure où le climat 

s’enraye et les ressources naturelles montrent leurs 

limites, ce film envisage aussi l’avenir et les enjeux de cet 

espace naturel fragile. A l’image, des plans aériens 

étonnants et hors du commun, tournés dans 20 pays, ainsi 

que des plans plus proches du sol où la vie des hommes 

apparaît.  

 

Ce film-documentaire de 90 minutes réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, 

en partenariat avec France 2 et le soutien du Conseil culturel de l’Union pour la 

Méditerranée, est présenté en projections exceptionnelles en présence des réalisateurs, à 

la Villa Méditerranée à Marseille le 14 décembre, et le 16 décembre à l’Institut du monde 

arabe. 

 

 

16 décembre 2013 : Conférence et publication « Alerte en 
Méditerranée » d’Edgar Morin 
 
Cette conférence du philosophe Edgar Morin a été présentée le 16 décembre dans le 

cadre des rencontres « Une œuvre, un destin » à l’Institut du monde arabe, avec le 

concours du Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée. Elle donnera également lieu 

à une publication. Edgar Morin, vigie intellectuelle et conscience vive de notre temps, a 
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souhaité à cette occasion interpeller sur les enjeux de la 

Méditerranée sous la forme d’une « alerte », car l'Europe 

tend à se détourner de la Méditerranée au moment où 

justement s'y accroissent les problèmes et périls. 

 

Selon le philosophe, les processus de dislocation, 

dégradation, renfermement qui se développent un peu 

partout affectent particulièrement la Méditerranée. Plus 

encore: la mer de la communication devient la mer des 

ségrégations, la mer des métissages devient la mer des 

purifications religieuses, ethniques, nationales. Après 89, l'Europe de l'ouest, en se 

tournant vers l'est qui s'ouvrait, s'est détournée des problèmes fondamentaux de la 

Méditerranée qui la concernent vitalement. Partout, le partenaire nécessaire est de plus 

en plus considéré comme l'adversaire potentiel, et cela de chacun des quatre côtés de la 

Méditerranée. L'Europe ouverte tend à redevenir l'Europe du rejet, La Méditerranée 

s'efface comme dénominateur commun. 

Pourrons-nous sauver la Méditerranée? Pourrons-nous restaurer et mieux développer sa 

fonction communicatrice? Pourrons-nous remettre en activité cette mer d'échanges, de 

rencontres, ce creuset et bouillon de culture, cette machine à fabriquer de la civilisation? 

Il faut du développement, mais il faut aussi entièrement repenser et transformer notre 

concept de développement, lequel est sous-développé. Ainsi il n'y a pas que l'économie 

industrielle à installer, il y a aussi à réinventer une économie de convivialité. 

 

 

Décembre 2013 : Traduction en arabe de l’ouvrage « Une enfance 

juive en Méditerranée musulmane » 
 

Publié en mars 2012, l’ouvrage « Une enfance 

juive en Méditerranée musulmane » propose 

les récits inédits recueillis par Leïla Sebbar de 

trente-quatre auteurs qui racontent leur 

enfance juive dans le Maroc, l’Algérie, la 

Tunisie, l’Egypte, le Liban et la Turquie des 

années 1930-1960. Ils révèlent ainsi la fin d’un 

monde cosmopolite et séculaire, avant l’exil 

auquel l’Histoire contemporaine les a presque 

tous contraints. 

 

Edité à l’origine par « Bleu autour », une 

traduction en arabe a vu le jour en 2013, grâce 

au soutien du Conseil culturel de l’Union pour la Méditerranée, par la maison d’édition 

casablancaise « La croisée des chemins » qui a acquis les droits de l’ouvrage pour le 

Maroc. La sortie de l’ouvrage en librairies est prévue pour le début de l’année 2014. 
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LES AUTRES INITIATIVES LABELLISÉES EN 2013 
 

 

Plan de formation des bibliothécaires francophones de la Bibliotheca Alexandrina 

A la suite du don des 500 000 livres de la Bibliothèque nationale de France à la Bibliotheca 

Alexandrina en 2009, un ambitieux plan de formation triennal des bibliothécaires francophones a été 

mis en place par un consortium de partenaires dont le Conseil culturel est membre. Ce plan a été 

prolongé en 2013 en vue de la création d’une plateforme de formation francophone à vocation 

régionale à la Bibliotheca Alexandrina. 
 
 

Exposition-événement “Plus radieuse la vie” à la Cité radieuse à Marseille 

Exposition festive et pluridisciplinaire à la Cité radieuse de Marseille qui s'est tenu du 25 mai au 2 

juin 2013, dans le cadre de Marseille Provence capitale européenne de la culture et avec le soutien 

du Conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée. A l'initiative du collectif d'artistes "Bravo et 

merci" et en collaboration avec l'Association de l'Unité d'Habitation Le Corbusier, six artistes se sont 

ainsi installés le temps d'un week-end (25 et 26 mai) sur le toit-terrasse de La Cité Radieuse pour 

une exposition culturelle évènementielle originale et interactive. L'exposition s'est poursuivie dans le 

hall du 27 mai au 2 juin. 
 
 

Photomed 2013 

Festival de la photographie méditerranéenne qui s’est tenu du 23 mai au 16 juin 2013 à Sanary-sur 

mer et sa région, consacré cette année au photographe récemment disparu Gabriele Basilico, et à la 

jeune photographie libanaise, avec le Liban pays invité d’honneur. 
 
 

Jeudi de l’IMA « Les Jeunesses arabes dans la dynamique des révolutions » 

Rencontre-débat organisée à l’Institut du monde arabe le 26 septembre 2013 à l’occasion de la 

publication de l’ouvrage collectif « Jeunesses arabes, loisirs, culture et politique » aux éditions la 

Decouverte, avec Amin Allal, Laurent Bonnefoy, François Burgat, Myriam Catusse, Yves Gonzalez-

Quijano et Thomas Deltombe. 
 
 

Jeudi de l’IMA « Abdelmalek Sayad, une trajectoire singulière » 

Rencontre-débat organisée à l’Institut du monde arabe, le 7 novembre 2013, sur le travail du grand 

sociologue algérien Abdelmalek Sayad, disciple de Pierre Bourdieu, avec la participation de Hassan 

Arfaoui, Tassadit Yacine, Yves Jammet, Christian de Montlibert. 
 
 

« Peuple 3 surgi des Enfers et des Paradis »  

Projet de création théâtrale « Peuple 3, surgi des Enfers et des Paradis », par la compagnie Gertrude 

II, conçue comme une cantate contemporaine d’après un recueil de la dramaturge algérienne Hajar 

Bali et présentée dans le cadre du programme « noir sur blanc » en novembre 2013 à l’AmphiOpéra 

de Lyon. 
 
 

Exposition par la Galerie Tanit Beyrouth/Munich dans le cadre de « Paris Photo » 

Dans le cadre de l’événement « Paris Photo » du 14 au 17 novembre au Grand Palais, le Conseil 

culturel de l’Union pour la Méditerranée a soutenu l’exposition de photographies méditerranéennes 

par l’artiste libanais Nadim Asfar, présentées dans le stand de la Galerie Tanit Beyrouth/Munich. 
 
 

Projection du film documentaire « André Suarès – le voyage du Condottière » à Marseille 

Réalisé par Françoise Gallo pour la collection « Un siècle d’écrivains » de France 3, cette projection 

s’est tenue le 18 décembre à l’Amphithéâtre de l’Alcazar à Marseille. 
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DE LA CULTURE EN MÉDITERRANÉE : UN COMBAT À 

POURSUIVRE 
 

 

 
« (…) la formation d’une politique inter-méditerranéenne ne se fera pas sans la création d’un réseau 

culturel impliquant tous les pays concernés. Les difficultés que traverse aujourd’hui l’Union 

Européenne en sont la preuve. Elles sont directement dues à l’absence de création d’un substrat 

culturel solide. » 

Michelangelo Pistoletto 

 

 

 

« Les rencontres et le travail en commun des artistes qui s’identifient à cette mer originelle me 

semble une nécessité, aujourd’hui plus que jamais vitale. Alors que remous historiques et mutations 

sociétales sont à l’œuvre dans une bonne partie des pays de la Méditerranée, la liberté créatrice, les 

modes d’expression culturelle et artistique, les échanges de connaissances, la mobilité des œuvres, 

du public et des artistes, me semble une condition sine qua non à une meilleure intelligence entre 

les peuples de la Méditerranée. (…) » 

Blanca Li 

 

 

 

« On voit très bien comment, par le biais du dessin de presse, de l’humour et d’autres formes de 

culture, il est possible de rapprocher les peuples, de toucher du doigt, de rendre humain et de 

comprendre les grands enjeux politiques et géopolitiques de notre temps à travers ceux qui les 

vivent et qui sont aussi nos proches voisins de ce monde. » 

Plantu 

 

 

 

« (…) il s’agit, dans le contexte actuel de la Tunisie, mais aussi de beaucoup d’autres pays de la 

Méditerranée, d’occuper le terrain de la culture, de permettre son accès à tous. (…) Tout se joue 

maintenant, d’où l’urgence d’être réactif, quitte à brûler les étapes, dans une course de vitesse 

contre le retour de toutes formes de totalitarisme. L’engagement des uns et des autres valant dès 

lors signature d’un Manifeste non-écrit pour la culture et contre ce qui la dénie. » 

 

Meriem Bouderbala  

 

 

 

« (…) il y a un espace culturel commun qui persiste malgré toutes les diversités méditerranéennes. 

Et c’est vers ce fond qu’il faut aller, pour trouver le miroir à travers lequel on se ressemble tous. » 

 

Slimane Benaïssa 

 

 

 

« (…) le manque de traces et de ressources écrites, visuelles, artistiques et culturelles de la période 

qui précède le XXème siècle, le manque d’institutions culturelles, de documentations, sont autant 

d’obstacles à notre connaissance des uns et des autres, de nos origines et de notre identité, et 

autant de fissures dans le corps de cette région pour laisser s’infiltrer conflits, intolérance et 

ignorance. (…) c’est pour cela qu’il faut, à tout prix, au Liban ainsi qu’à l’échelle de la Méditerranée, 

poursuivre toutes les démarches et les initiatives destinées à instaurer des institutions de culture et 

un éveil artistique profond et durable. » 

Nadim Asfar 
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« Les artistes ont créé, d’une manière indirecte et par le biais de l’art, des armes pour développer 

des instruments intellectuels et critiques. (…) la situation actuelle rend plus nécessaire que jamais la 

poursuite des efforts engagés en faveur de la jeunesse tunisienne. (…) » 

Syhem Belkhodja 

 

 

 

« (…) la culture (…) est en effet essentielle pour appréhender la réalité d’un pays, on a 

immensément besoin de ce travail en profondeur, qui va au-delà de l’immédiateté de la couverture 

médiatique, de l’actualité en continu. Le regard culturel apporte une connaissance profonde et 

alternative sur les grands mouvements politiques et sociaux à l’œuvre derrière les soubresauts de 

l’actualité. (…) » 

Samira Ibrahim 

 

 

 

« (…) la culture est un facteur de développement humain du citoyen, un facteur de développement 

social, de compréhension de l’autre, et enfin un facteur de développement économique. Tout cela 

est lié, et c’est pourquoi il est indispensable de s’engager dans des politiques culturelles ambitieuses 

en Méditerranée, car les besoins et les problématiques sont souvent convergents. C’est un triptyque 

sur lequel on doit travailler et qui ne peut être dissocié : culture, patrimoine et démocratie. » 

 

Aadel Essaadani 

 

 

extraits du Manifeste pour la culture en Méditerranée, HC Editions, décembre 2012 

 

 

 
 

 

 
 

A retrouver en ligne en version intégrale : http://www.conseilculturel-

upm.gouv.fr/MANIFESTE_HD_COMPLET_DOUBLES_PAGES.pdf   

http://www.conseilculturel-upm.gouv.fr/MANIFESTE_HD_COMPLET_DOUBLES_PAGES.pdf
http://www.conseilculturel-upm.gouv.fr/MANIFESTE_HD_COMPLET_DOUBLES_PAGES.pdf
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Philippe Peynot, Nathalie Pilhes, François Pinault, Michelangelo Pistoletto, Plantu, Marie-Ange 

Pugliesi, Stéphanie Rabourdin-Godbert, Bruno Racine, Lucile Ratureau, Sophie Raynaud, Patricia 

Ricard, Ferdinand Richard, Maxime Rostolan, Vanessa Rousselot, Antoinette Rozan, Jeanine Roze, 

Jacques Saadé, Michel Sala, Karim Salem, Kamel Salih, Bérénice Saliou, Eric Sapet, Marie-Christine 

Saragosse, Robert Scott, Leïla Sebbar, Ismail Serageldin, Philippe Sérénon, Giuliana Sétari Carusi,  

Rania Shaarawy, Marcel Siguret, Vicky Sommet, Simone Susskind, Rima Tarabay, Rima Tawil, Serge 

Telle, Patrick Tenèze, Catherine Virassamy, Gérard Vives, Adelina Von Furstenberg, Tatiana Weber, 

Patrick Zelnik, Zahia Ziouani. 

 

 

Et un remerciement particulier à nos entreprises partenaires : 

Suez Environnement, Veolia, SNCF, Fondation Total 

Merci pour leur soutien et leur confiance. 
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REVUE DE PRESSE 2013 
 

 Voxmed, 14 février 2013 
 
http://www.voxmed.fr/Le-Manifeste-pour-la-culture-en.html  

 

 
  

http://www.voxmed.fr/Le-Manifeste-pour-la-culture-en.html
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 Hürriyet Daily News, 28 mai 2013 

 

 

http://www.hurriyetdailynews.com/writer-nedim-gursel-receives-prestigious-french-

award.aspx?pageID=238&nID=47808&NewsCatID=386  

 

 

 
 

  

http://www.hurriyetdailynews.com/writer-nedim-gursel-receives-prestigious-french-award.aspx?pageID=238&nID=47808&NewsCatID=386
http://www.hurriyetdailynews.com/writer-nedim-gursel-receives-prestigious-french-award.aspx?pageID=238&nID=47808&NewsCatID=386


-24- 

 ___________________________________________________________________________ 
 

39-43 quai André Citroën - 75015 Paris - Tél : 00 33 (0)1 40 58 77 35  

www.conseilculturel-upm.gouv.fr  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  



-25- 

 ___________________________________________________________________________ 
 

39-43 quai André Citroën - 75015 Paris - Tél : 00 33 (0)1 40 58 77 35  

www.conseilculturel-upm.gouv.fr  

 Cote magazine, mai-juin 2013 
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 La Provence, 4 juin 2013 

 

 

http://www.laprovence.com/article/loisirs/2372876/marseille-fete-de-la-musique-xxl-sur-le-

vieux-port.html  

 

 

 

http://www.laprovence.com/article/loisirs/2372876/marseille-fete-de-la-musique-xxl-sur-le-vieux-port.html
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 La Provence, 17 juin 2013 
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 Direct Matin, 17 juin 2013 
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  Libyablog, 28 juin 2013 

 
 

Le programme culturel contre la torture à la une de la plateforme de blogging « Libyablog »  

 

http://libyablog.org/  

 

 

 
  

http://libyablog.org/
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 Le Quotidien, 27 août 2013 
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  Tunis-Hebdo, semaine du 2 au 8 septembre 
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  L’Indépendant, 26 septembre 2013 
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 Reporters, 2 octobre 2013 

 

 

http://176.32.230.19/reporters.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7593:a-ne-

pas-rater--l-temps-danse-r-a-la-decouverte-de-la-danse-

contemporaine&catid=7:culture&Itemid=8 
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http://176.32.230.19/reporters.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=7593:a-ne-pas-rater--l-temps-danse-r-a-la-decouverte-de-la-danse-contemporaine&catid=7:culture&Itemid=8
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 L’Expression, 3 octobre 2013 
 
http://www.lexpressiondz.com/culture/182216-la-danse-autrement.html 
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           El Watan, 3 octobre 2013 

http://www.elwatan.com/culture/danse-contemporaine-mise-en-jambes-a-l-institut-francais-03-
10-2013-230104_113.php  
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  TunisiArt Gallerie, 6 décembre 2013 
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                 Journal Libyen « Février », 15 décembre 2013 
 

 
« L’objectif de la commémoration de cette journée est de sensibiliser les consciences sur les droits de l’Homme » 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

© Willis from Tunis pour le Conseil culturel de l’Union pour 
la Méditerranée. 
 
Willis from Tunis croque depuis janvier 2011 la révolution 
tunisienne sous les traits de son chat facétieux. 
http://www.facebook.com/pages/WillisFromTunis/1451899
22203845  

  

http://www.facebook.com/pages/WillisFromTunis/145189922203845
http://www.facebook.com/pages/WillisFromTunis/145189922203845
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www.conseilculturel-upm.gouv.fr 

 

 
Secrétariat général : 

 

 

39-43 quai André Citroën 

75015 Paris – France 

Tél : +33 (0)1 40 58 77 35 

conseil.culturel.upm@um-elysee.fr  

 

 

Philippe CASTRO, Secrétaire général  

Béatrice FURON, Chargée des relations institutionnelles  

Aude THEPENIER, Chargée de mission  

Audrey FERREIRA, Secrétariat 
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