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Le dialogue entre cultures est-il vraiment possible ? 

la Méditerranée et le CUEM 

 
Essayer de faciliter, souvent même avec talent, le dialogue entre les deux rives de la 
Méditerranée, du Sud comme du Nord, est une entreprise qui fait d’habitude l’unanimité.  
En fait, rien n’est plus difficile : il ne pourra pas y avoir  de dialogue pour autant que la 
pensée globalisante, à tendance universaliste, de ce que l’on pourrait appeler le Nord, ne porte 
pas au préalable l’interrogation sur elle-même à la faveur de la rencontre avec des cultures 
autres.  
Le questionnement des catégories langagières que nous employons habituellement, 
s’impose donc. Enonciatrices d’un espace appelé nord occidental, nous les considérons à tort  
comme évidentes, voire universelles et nous nous autorisons ainsi à parler par exemple, en 
termes de « bien » et de « mal », d’«axe du bien » (nous) et d’«axe du mal » (eux). 
Souvenons-nous : il n’y a pas encore si longtemps, n’avons- nous pas opposé les forces des 
Lumières à d’autres, obscurantistes, propres de la tradition ? le classicisme au romantisme ? 
etc. ? Ces combats nous semblent aujourd’hui bien dépassés.   
 
Ainsi, avec le concours d’une vingtaine d’Universités de l’espace méditerranéen, provenant de 
cultures différentes, a été constitué en 2002 un Consortium des Universités Euro 
Méditerranéennes, le CUEM1

 et, successivement, un Master, formation universitaire 
qualifiante, internationale et interdisciplinaire2.  Sans rechercher donc un dialogue entre 
différentes formes de culture et de savoir, cette formation  œuvre d’abord à interroger, pointer 
et mettre en évidence, les critères pragmatiques (ou : catégories énonciatives ou langagières) à 
l’œuvre dans l’espace occidental, à savoir « chez nous » et, à la lumière des différences 
constatées avec les «autres», interroge la « rationalité » dont nous nous estimons porteurs, 
notamment depuis les « Lumières ». 
C’est ainsi que le Master du CUEM se propose d’instituer celui qui est différent, voire étrange 
-l’étranger-, en révélateur de ce que nous sommes. A condition, bien entendu, de nous laisser 
questionner et de ne pas reporter l’interrogation uniquement sur « l’autre », « l’autre » nous 
révèle à nous. 
Voilà pourquoi, loin d’opposer aux cultures propres du Sud méditerranéen, qui relèveraient de 
la « tradition », une culture, la nôtre, venant du Nord et héritière des « Lumières », nous avons 
posé les rives de la Méditerranée en « analyseurs » d’une pensée globalisante qui, seule, se 
pense actuellement comme « moderne » (mais non pas encore actuelle??et certainement pas 
« universelle »)  
 

                                                 
1 à la suite de la Conférence des Présidents et Doyens des Universités du Caire, convoquée en 2001 par Kamila 
Sefta, alors attachée de coopération auprès de l’Ambassade de France, et présidée par Marie L Pellegrin-Rescia, 
« missionaire » du  Ministère des Universités. 
2 à la suite de la mission confiée à Marie L Pellegrin-Rescia, alors Maître de Conférences à l’Université de Lyon (Fr)  par la 
Direction de l’Enseignement Supérieur du Ministère de l’Education Nationale 
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Sous le titre : L’éthique comme moteur de changement : médiations transculturelles, le 
Master du CUEM essaie de développer une réflexion qui, en exploitant la rencontre de 
stagiaires provenant de différentes Universités, et posant les spécificités des participants au 
fondement même de la formation, les amène à prendre une distance critique à l’égard de 
supposées « évidences ». Cela évite l’enfermement dans une « identité » figée et invite, au 
contraire, à l’«ouverture aux autres ». Il s’agit d’une posture éthique, où le rapport à soi 
même, ainsi qu’aux « autres », se trouve profondément modifié. 
 

Nous entendons par critique une position d’après laquelle nous sommes d’abord invités à nous 
regarder comme si nous nous trouvions sur une planète éloignée et à nous étonner, en 
conséquence, de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Rien, dès lors, ne paraissant 
plus «normal» ou «naturel», nous sommes amenés à rechercher ce qui rendrait possible de 
mettre en scène -ou en forme- le réel loin des logiques convenues.  
Dans ce contexte, l’autre : « le divers », « l’étranger », devient précieux et, révélateur de notre 
propre façon de penser et d’agir, fonctionne, disions-nous, en «analyseur» d’une pensée qui, 
nous étant habituelle, nous considérons en fait comme universelle. 
Nous entendons par éthique, une posture d’après laquelle l’individu, non plus pensé comme 
une unité « indivise » selon l’imaginaire de la philosophie occidentale, est en revanche 
performé, mis en forme, comme un sujet portant symboliquement une division en soi (par 
exemple, la scission entre conscient et inconscient). Selon le registre du symbolique, en effet, 
« l’autre », celui qui est inconnu, qui est étranger, est énoncé comme faisant partie de soi : le 
divers, le différent est déjà en nous. Il ne s’agira plus de définir « l’autre comme soi même», 
car «je est un autre » (Rimbaud).  
Les conséquences de cette posture sont intéressantes. Par exemple : l’autre 
. cesse d’être considéré comme un frein à sa propre liberté. («liberté piquet», l’avait définie 
Marx), mais devient, au contraire, celui qui est nécessaire à la liberté d’un sujet dès lors que, 
porteur en lui  même d’une division, il ne peut plus se penser comme une unité, une totalité, 
une monade complète et fermée en elle-même, centrée sur ses « droits ». 
 
Nous assistons ainsi à un déplacement : de l’imaginaire de l’in-dividu (in-divis, son 
étymologie), à un sujet symboliquement divisé en lui-même et ouvert aux autres. Ses catégories 
langagières semblent particulièrement aptes aujourd’hui à performer des mouvements qui 
échappent, à l’heure actuelle, à l’analyse sociologique conventionnelle. Par exemple, les 
mouvements des minorités, des communautés, des femmes, mobilisent des catégories 
langagières différentes de celles qui ont performé les mouvements appelés sociaux, 
fondamentaux de la pensée sociologique des 19ème et 20ème siècles. De même, les exigences de 
redistribution économico-sociale, ainsi que les notions de travail, d’aliénation, de classes 
sociales, de conflit et de rapport de forces, typiques de la sociologie du 19ème et 20èmesiècle, 
paraissent appeler aujourd’hui l’emploi de catégories langagières nouvelles, telles par ex. la 
« reconnaissance ».  La notion d’identité individuelle et stable, change également : elle relève 
d’une mise en forme différente à savoir, d’une énonciation selon le registre du symbolique.  
 
L’emploi de catégories langagières du symbolique, prenant en compte aussi ce qui a trait à la 
« séparation » -la « perte » et le « risque »-, évite de faire de l’imaginaire de complétude -
« l’unité », le « plus » et le « le plein »- la référence, à l’exclusion de tout ce qui relève, au 
contraire, d’une incomplétude qui, d’ordre  symbolique, est propre de la condition humaine, 
finie, incomplète.  
Ue approche différente de la question de soi, de l’autre et de leur relation est ainsi possible, ce 
en quoi consiste l’éthique. 
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Ainsi, revisiter la pensée de l’imaginaire social fondée sur l’individu et sur ses droits,  
réévaluer le registre du symbolique et y fonder le lien, se révèle plus que jamais 
indispensable.  
 
Cette approche, qui travaille les catégories langagières et les registres d’énonciation du réel, 
s’efforce, en posant la « parole » comme « acte », de dépasser la dichotomie entre penser 
(interpréter) et agir : dire c’est faire, affirmait Austin. Si Marx écrivait que « les philosophes 
interprètent le monde mais sont incapables de le changer », le Master du CUEM prétend 
dépasser cette thèse célèbre. Il œuvre à un véritable changement. 
 

Le master procède par « modules»; à la suite de ce qui vient d’être dit, l’objectif à long 
terme sera d’œuvrer à promouvoir le changement de nos sociétés au moyen d’une approche 
qui, visant à développer le sens critique des stagiaires par la mise à distance des discours, 
«ordinaires » ou «scientifiques», qu’ils entendent ou qu’ils produisent eux-mêmes. En ce qui 
consiste les objectifs à court terme, ils visent à développer les capacités de direction : 
conduite de projets, gestion du territoire, etc. ; à favoriser l'insertion professionnelle dans les 
domaines existants et, surtout, à créer et à organiser d’autres types d’insertion dans des 
domaines à défricher et à définir, ce qui aboutira à performer -mettre en forme, en scène- de 
nouveaux ‘métiers’. 
Les retombées de cette formation interactive, pluridisciplinaire et internationale sont 
essentiellement d’ordre pratique : offrir aux stagiaires des possibilités d’insertion dans la vie et 
sur le marché du travail. 
Le public est constitué d’étudiants de l’aire euro-méditerranéenne, en 2ème et 3ème cycle 
universitaire ; d’enseignants, cadres supérieurs et chercheurs, ainsi que de personnes qui, déjà 
insérées dans une profession, désirent parfaire, en les revisitant, leurs connaissances. Un public 
plus large, qui cherche à se former et à s’informer, peut ainsi être admis sous certaines 
conditions. Chaque candidat au Master est sélectionné selon un projet à la fois individuel et 
d’utilité sociale qu’il s’engage à réaliser et à relater dans un mémoire.  
Indispensable pour l’obtention du diplôme du CUEM, le mémoire permet d’articuler la 
réflexion théorique (« modules ») et leur application sur le terrain (réalisation du projet). 
La langue du Master est le français 
Le diplôme du CUEM, visant la libre circulation du savoir et sanctionné par l’évaluation de 
professeurs de plusieurs Universités de l’espace euro-méditerranéen, ouvre aux stagiaires 
l’accès aux Universités membres du Consortium et aux autres, à travers un système 
d’équivalences constitué, selon les normes européennes (LMD), d’unités capitalisables ou 
crédits de formation. Le CUEM préfigure ainsi ce qui se fera, demain, en Europe. 
 
Le français étant la langue du Master, le Consortium des Universités Euro Méditerranéennes et des Pays du Sud 
(CUEM) est soutenu par l’AUF, Agence Universitaire de la Francophonie. 
 
Le CUEM a établi son siège social à Paris et a choisi pour sa domiciliation administrative et son campus, la 
Sicile, lieu symbolique au coeur de la Méditerranée, auprès de l’OASI, établissement de Recherche Scientifique 
(IRCCS), reconnu par le Ministère Italien de la Santé (Décrets du 24-6-74 et 9-2-88).  


