ÉDITORIAL

D’Helsinki à Nouakchott
En quelques décennies

, notre vision de la Méditerranée s’est profondément
transformée : le berceau antique de la civilisation occidentale, le carrefour
civilisationnel du XIIe siècle, l’ailleurs fantasmé des orientalistes, le décor éblouissant
des avant-gardes picturales, le lieu de villégiature idyllique des premiers touristes, tout
cela a, semble-t-il, cédé la place à l’image d’une mer au bord de l’asphyxie, ceinte de
barres de béton et de plages surpeuplées, spectatrice impuissante de conflits infinis
et corridor de migrations clandestines vécues comme des invasions.
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Parler aujourd’hui d’union méditerranéenne semble relever au mieux du
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paradoxe, au pire de l’aveuglement, tant les lignes de fracture sautent aux yeux : entre
le continent le plus pauvre et l’un des plus riches ; entre une démographie en berne
et l’autre en pleine expansion, même si l’écart tend à se réduire ; entre une économie
encore largement agricole et une société postindustrielle entièrement dédiée au
secteur tertiaire ; entre démocratie et dictature ; entre sécularisation achevée et
islamisation galopante. Eau, immigration, laïcité, pollution, droits et liberté… Autant de
sources de tension entre ces deux mondes qui se font face et se regardent en chiens
de faïence.

Il n’est pourtant pas nécessaire
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d’être un doux rêveur pour projeter dans
un futur pas si lointain la constitution d’un espace commun voire unifié. Les arguments
ne manquent pas, puisés autant dans une histoire culturelle multimillénaire que dans
la logique très contemporaine de la mondialisation : il se pourrait en effet que les
antagonismes contingents et contextuels ne résistent pas éternellement à l’instinct de
survie d’une Europe en quête de marchés nouveaux et d’une Afrique du Nord et d’un
Proche-Orient avides de développement. Peut-être, qui sait, la Méditerranée
(re)deviendra-t-elle alors, pour de bon et à la lettre, mare nostrum.

