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La décennie quatre-vingt-dix est celle d'une mutation de la coopération 
des pays du Nord de la Méditerranée (on s'attardera ici sur le cas de la 
France) en direction des pays de la rive Sud. Cette évolution est relative aux 
transformations globales qui ont affecté le système mondial et se manifeste 
par une multiplication des niveaux de coopération. Aux côtés des États, 
notamment de l'État français, auparavant principaux acteurs de la coopéra
tion, l'Union européenne tente d'instaurer une coopération multilatérale, de 
région à région tout en poursuivant des coopérations bilatérales avec la 
plupart des pays du pourtour méditerranéen. Enfin, à l'intérieur des États, 
des acteurs plus ou moins autonomes des pouvoirs centraux tels que les ONG 
et les collectivités territoriales cherchent à structurer une coopération décen
tralisée. 

Cette multiplication des acteurs entraîne une diversification des formes 
et des objectifs de la coopération. La coopération semble aujourd'hui une 
notion d'évidence, sous-entendant une relation internationale, qui met en 
relation l'interne et l'externe, entre deux ou plusieurs acteurs, en vue de la 
réalisation d'objectifs convergents, établis en commun. Pourtant, elle renvoie 
à un contexte historique spécifique, en particulier dans le cas de la France 
et de ses anciennes colonies: celui de la relation mise en œuvre par les 
États au moment des indépendances. Du côté français, elle fut une conjugai
son d'une volonté de préserver par d'autres voies les avantages acquis pendant 
la colonisation, du «messianisme français)) (Salon, 1981), c'est-à-dire de la 
propension à se penser comme porteur d'un message universel, et enfin de 
l'expression de la vision politique du général de Gaulle qui considérait la 
politique de coopération comme un outil de puissance. 

C'est pourquoi, les acteurs infra-étatiques, que nous nommerons acteurs 
autonomes, n'acceptent pas toujours le terme de «coopération )), lui préférant 
ceux de «partenariat)) ou «d'échanges )). Au-delà du jeu sur les mots (nous 
emploierons en ce qui nous concerne le vocable de coopération au sens 
générique du terme), nous nous questionnerons ici sur le, ou les, sens 
nouveaux des actions de coopération aujourd'hui menées par des acteurs tels 
que les collectivités territoriales ou des structures non étatiques françaises. 
Notre réflexion repose sur l'étude de 21 structures 1 localisées sur la façade 

1. Il s'agit de 5 collectivités territoriales: les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, les 
Conseils généraux de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, et le Conseil régional de Provence-Alpes
Côte d'Azur (PACA), ainsi que de 16 structures non gouvernementales et non territoriales; 
l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM), association constituée en 1984 sous l'initiative 
du président de la région PACA; l'Institut International du Théâtre Méditerranéen OITM), fondation 
espagnole privée d'intérêt public fondée en 1990, relayée en France par un réseau associatif dont 
le membre le plus actif, le théâtre Toursky se trouve à Marseille; le Centre Méditerranéen de la 
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méditerranéenne de la France, spécialisées dans l'action culturelle et qui 
revendiquent des relations et des actions avec des partenaires de trois pays 
du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie). 

L'analyse des projets portés par les acteurs autonomes fait ressortir 
qu'une majorité d'entre eux se distinguent de l'action de coopération culturelle 
étatique, du moins dans sa conception classique, toujours fortement à l'œ uvre. 
Traditionnellement, la coopération étatique est fondée sur la notion d'aide 
au développement. Il s'agissait, selon une première conception, d'aider les 
pays moins développés à tirer parti des techniques modernes en leur per
mettant de se procurer le personnel, le matériel et les fournitures techniques 
nécessaires au développement économique. La notion a ensuite évolué vers 
des actions susceptibles d'aider les pays concernés à mettre en valeur leur 
propres ressources; au-delà du développement économique, c'est également 
le développement humain, social, culturel et institutionnel qui est recherché. 

Les acteurs autonomes ne reprennent que très peu cette conception de 
la coopération et cherchent pour leur part à agir sur les mentalités et les 
représentations. Enfin, mais de façon marginale, certains acteurs autonomes 
instrumentalisent leur action de coopération en vue d'intervenir sur une 
réalité uniquement et spécifiquement française. 

Une coopération culturelle étatique orientée vers les pays 
maghrébins 

Le projet de coopération culturelle de l'acteur étatique français est 
orienté vers le développement et la structuration du champ culturel des pays 
maghrébins. Nous détaillerons l'action étatique à partir d'un éclairage concret, 
celui du Maroc (bien que la politique culturelle menée par l'État français 
puisse différer d'un pays maghrébin à l'autre, le projet de l'acteur étatique 
français n'en demeure pas moins le même dans ses grandes lignes). Tradi
tionnellement, le projet de la Direction en charge de la coopération culturelle 
et des services culturels en place, comporte deux objectifs: la diffusion de la 
langue française en vue d'orienter le champ culturel vers la sphère d'influence 
française, et le transfert de savoir-faire, aujourd'hui principalement par le 
biais de la formation. 

(Suite note 1) 

Communication Audiovisuelle (CMCA), association créée en 1986 et véritablement activée en 1992; 
l'Universita deI Mediterraneo (UNIMED), association de droit italien fondée en 1991 regroupant 
des universités et disposant d'un bureau décentralisé à Montpellier; le Réseau des libraires de la 
Méditerranée impulsé en 1994 par la Fondation R. Seydoux, sans statut juriridique précis; le 
Festival International du Cinéma Méditerranéen, institutionnalisé en 1990 en loi 1901; les Ren
contres d'Averroès qui se déroulent annuellement depuis 1994 à Marseille; l'Université Méditerra
néenne d'Été (UMET), organisée annuellement depuis 1994 pendant 2 semaines à Montpellier; 
France-Algérie, créée en 1963 mais activée régionalement en Languedoc-Roussillon en 1992; le 
Festival Trans-Médi~erranéen (FTM) association créée en .1988 à Grasse; la Mission pour le 
Développement des Echanges Culturels (MDEM), mission interministérielle créée en 1990, trans
formée en 1995 en groupement d'intérêt public; Peuple et Culture Languedoc-Roussillon, créée en 
1982; ÉCUME, association créée en 1983 à Marseille; la Maison de l'Étranger, association créée 
en 1975 sous l'impulsion de la Mairie de Marseille; la Fondation Sud, pour l'instant simple 
association créée en 1995 par un groupe d'intellectuels des régions PACA et Languedoc Rousillon; 
et enfin Méditerrama, association créée en 1988. 
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Un des principaux axes (et le plus ancien) de la politique de coopération 
culturelle française est la promotion de la culture francophone dans les pays 
par la diffusion (directe ou indirecte) de la culture française. La politique 
linguistique et éducative (poste rattaché depuis la réforme de 1995 aux 
Instituts - ou centres culturels - français) incarne le mieux l'objectif de 
diffusion de la langue française: soutien à l'enseignement du français dans 
les systèmes éducatifs et les universités étrangères; organisation de cours 
de français dans les instituts et alliances; soutien à des actions visant à 
favoriser 1'environnement francophone. La politique du livre vise, quant à 
elle, à soutenir 1'édition marocaine en français et la diffusion du livre français, 
à aider la publication d'ouvrages de références universitaires en français, la 
publication de livres scolaires (en français ou bilingue) ou encore à constituer 
des bibliothèques dans les établissements et les villes universitaires. 

Par ailleurs, les Instituts français assurent une part importante de la 
diffusion culturelle avec d'une part une programmation de spectacles (musi
que, théâtre, films, en collaboration avec 1'Association Française d'Action 
Artistique) et de conférences, et d'autre part 1'existence de Centres de res
sources sur la France contemporaine (bibliothèques, centres de documentation 
pédagogique). 

Cette politique de diffusion est la manifestation première du «référen
tiel» de la coopération (c'est-à-dire de la conception que se font ceux qui 
mettent en œuvre de la place et du rôle de cette action), à savoir la présence 
et l'influence française dans le monde par le biais de son rayonnement (entre 
autres culturel). Ce rayonnement passe notamment et en priorité par la 
diffusion d'une culture « savante» qui, historiquement et encore aujourd'hui 
dans une certaine mesure, s'adresse avant tout aux élites maghrébines. 

Cette diffusion s'accompagne d'une politique de transfert de savoir-faire, 
principalement à partir de la formation. Les secteurs éducatif et universitaire 
sont les cibles privilégiées de cette action avec, entre autres, la mise en place 
de classes préparatoires aux concours français, l'instauration de classes de 
préparation à 1'agrégation, le projet de création de centres équivalents aux 
CRDP, le projet d'une option internationale au lycée, le projet d'enseignement 
en milieu rural et un programme de bourses d'études en France. La coopé
ration vise également le soutien à la restructuration et à la modernisation 
des services centraux de ministères marocains de l'Enseignement supérieur 
ou des Affaires culturelles, ou encore d'Institutions étatiques telles que 
l'Institut Supérieur d'Art dramatique et d'Animation culturelle. La coopéra
tion est alors orientée sur la formation des cadres (dans les domaines de 
l'administration, de l'organisation, de la gestion ou de l'enseignement), 1'ex
pertise française et des journées d'études. Une aide à la restauration, la 
valorisation et la réhabilitation de secteurs culturels est aussi menée, qu'il 
s'agisse du patrimoine, de la musique, du théâtre ou de l'audiovisuel. Outre 
la formation, l'action étatique française porte sur l'introduction de techniques 
modernes (informatisation, mise en place d'internet, réalisation de CD-Rom ... ), 
le soutien financier à des écoles d'arts et des métiers d'arts, aux résidences 
d'artistes en France, à des orchestres et des festivals de musique ou encore 
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à la création de troupes régionales de théâtre. La politique du livre, de l'écrit 
et des bibliothèques combine l'objectif de diffusion et celui de coopération 
puisqu'elle passe par une action de soutien aux acteurs marocains intervenant 
dans ce domaine (formation des libraires, des bibliothécaires et des spécia
listes de la conservation, soutien aux éditeurs, aide à la constitution de 
bibliothèques ... ). 

On verra plus loin que la politique étatique ne se limite pas aujourd'hui 
aux actions que l'on vient de décrire. Toutefois, au travers de ces actions, le 
projet étatique apparaît essentiellement orienté vers des transformations 
internes des pays maghrébins, dans le but de garder des avantages acquis, 
de chercher d'autres débouchés ou encore de développer le pays. Le transfert 
de savoir-faire reste sans conteste l'objectif le plus développé, la diffusion 
étant légitimée comme moyen, ou outil nécessaire, à ce transfert. 

Une conception de la coopération culturelle peu reprise 
par les acteurs autonomes 

Les actions des acteurs autonomes correspondent rarement à la notion 
d'aide au développement telle qu'on l'a définie. Généralement, elles n'ont pas 
pour objectif principal de faire émerger, structurer ou réhabiliter un secteur 
culturel particulier des pays maghrébins. Seuls trois acteurs de notre corpus 
ont pour but, par le biais de la formation, l'aide au développement. L'Uni
versità deI Mediterraneo a pour vocation de créer dans les pays méditerra
néens des noyaux de recherche dans certains domaines scientifiques (ceux 
qui ne nécessitent pas trop d'infrastructures), de structurer des domaines 
administratifs en rapport avec l'université et de mener des actions de for
mation. L'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée entend promouvoir, par 
la formation de jeunes musiciens non professionnels, voire de professeurs de 
musique, la pédagogie et la création musicale ainsi que l'insertion profession
nelle des jeunes artistes. Enfin, le Centre Méditerranéen de Communication 
Audiovisuelle mène quelques actions de formation, mais qui sont conçues 
plus comme conséquence d'une action plus large que comme objectif priori
taire. 

Le nombre réduit de ce type d'opérations, est à mettre en relation avec 
le contexte dans laquelle les acteurs autonomes se situent: d'une part ils 
tiennent à se démarquer des objectifs et des instruments étatiques qu'ils 
critiquent, d'autre part ils agissent dans une relation Nord/Sud spécifique 
qui influe sur leur projet. 

Les acteurs autonomes ont émergé dans un domaine de la coopération 
jusque-là dominé, voire monopolisé par l'acteur étatique. Pour justifier leur 
apparition et leur pérennisation, ils ont dû et doivent se situer par rapport 
à cet acteur prédominant. Ils remettent alors en cause sa logique de fonc
tionnement et tentent de faire valoir des manières de voir et de faire 
différentes. 

Outre la récusation des fondements ou des arrières pensées néo-colo
nialistes qui furent longtemps et demeurent parfois à l'œ uvre dans la coo-
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pération étatique, leurs critiques portent principalement sur le caractère non 
démocratique (élitiste) et déséquilibré de l'action étatique. En effet, définie 
et programmée au niveau intergouvernemental, la coopération étatique 
s'épuise dans des méandres bureaucratiques, parvient rarement à dépasser 
les plus hautes sphères institutionnelles des pays maghrébins et demeure 
éloignée du terrain et des individus au cœur de l'action culturelle, ainsi que 
du public en général. La coopération étatique renvoie également, d'après ces 
acteurs, à des actions n'intégrant pas la notion de réciprocité. La politique 
de diffusion culturelle entraîne un déséquilibre flagrant. Mais la plupart du 
temps, il en est de même avec les actions de développement qui sont 
envisagées dans le sens unique, de l'acteur le plus riche économiquement 
vers l'acteur du pays défavorisé. 

Insistant sur une autre logique du développement, les acteurs autono
mes veulent pour leur part mener une action locale, décentralisée, en direc
tion, non pas des instances étatiques maghrébines, mais directement des 
individus. Ils insistent sur les principes de partage et de réciprocité qui 
impliquent une reconnaissance et une prise en compte de l'autre au-delà des 
différences. Ils conçoivent l'action comme définie, promue et mise en œuvre 
conjointement par les partenaires du Nord et du Sud, dans la limite des 
moyens de chacun et dans un intérêt commun. Plus que la diffusion et le 
transfert de savoir-faire, ils promeuvent le partenariat et l'échange pour un 
développement meilleur car centré sur les problématiques et les outils propres 
aux pays maghrébins. 

Ils se heurtent toutefois à des difficultés quand il s'agit de concrétiser 
leur discours. En effet, qu'il s'agisse ou non de partenariat et d'échange, tout 
projet d'aide au développement implique généralement des crédits élevés dont 
ils sont dépourvus. D'autre part, la mise en œuvre des principes innovants 
dont ils se réclament s'avère souvent périlleuse. La promotion de l'individu 
et de la société civile est limitée par la nature même des structures maghré
bines avec lesquelles ils coopèrent, celles-ci dépendant directement des ins
tances étatiques. La notion de partenariat demeure plus un objectif qu'une 
réalité car une logique qualitative de la coopération parvient mal à remplacer 
la logique quantitative jusque-là prédominante, basée sur le face-à-face entre 
un acteur français confiné dans le rôle de puissance donatrice et les parte
naires maghrébins dont les ambitions se limiteraient à la capitalisation 
maximale des ressources. Quand un partenariat parvient à se mettre en 
place, il reste limité par la modicité des moyens financiers et matériels des 
partenaires maghrébins et le manque de moyens des acteurs autonomes. 
Enfin, la logique d'aide au développement repose forcément sur certains 
instruments tels que la formation qui sont dévalorisés par les acteurs auto
nomes car ils renvoient à une conception très classique de la coopération, a 
priori en décalage avec la notion de partenariat et de réciprocité. Ainsi, les 
acteurs autonomes n'entreprennent que très peu d'actions d'aide au dévelop
pement. 

Le peu d'engouement pour ce type d'actions doit également être mis en 
relation avec le contexte dans lequel les acteurs autonomes situent leur action. 
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Il diffère totalement de celui du début des indépendances durant lequel a 
émergé et s'est structurée la coopération. L'approche des relations Nord/Sud 
selon les thèses développementalistes, qui insistaient sur 1'importation des 
modèles et 1'aide des pays riches vers les pays pauvres pour favoriser à terme 
la modernisation et le progrès économique, n'a plus cours et c'est une vision 
en terme de cristallisation des différences, en particulier sur le plan culturel, 
qui lui a aujourd'hui succédé. 

Très schématiquement les années quatre-vingt sont synonymes de pro
fondes ruptures: d'abord économique, avec une mondialisation accrue et la 
montée en puissance du credo libéral, technologique ensuite avec le dévelop
pement des techniques de communication, géopolitique enfin avec 1'effondre
ment de 1'ordre bipolaire et 1'écroulement de 1'Union Soviétique. Ces mutations 
sont sources d'incertitude puisqu'elles bouleversent les repères de 1'ancien 
ordre international. Les ruptures dans le système international entraînent 
des réactions de repli identitaire. Face aux transformations socio-économiques 
voire politiques, la revendication identitaire, qui érige certains traits culturels 
en emblème, est alors ressentie comme le seul fondement irréductible d'un 
groupe, assurant la permanence dans un monde en changement. Ces dyna
miques entraînent une radicalisation complexe de 1'univers franco-maghrébin 
et conditionnent de part et d'autre de la Méditerranée 1'apparition de dyna
miques visant à construire 1'autre comme ennemi. 

Dans les pays du Nord de la Méditerranée, on assiste à la (ré)activation 
des peurs fantasmagoriques qui s'expriment tout d'abord dans ce que 1'on 
peut appeler, faute de mieux, le sentiment populaire. La crise économique, 
les changements de repères dus aux transformations mondiales et leurs 
conséquences en termes de questionnements, voire de remise en cause, du 
modèle d'intégration à la française, la présence dans les régions méditerra
néennes de la France d'une importante population maghrébine sont autant 
d'éléments qui poussent 1'opinion publique à une lecture «culturelle» des 
difficultés qui se posent à 1'immigration en France aujourd'hui. Les facteurs 
dits objectifs d'une culture ressentie comme irréductible (en particulier la 
religion), seraient la cause de 1'impossible intégration d'une population ma
ghrébine, stigmatisée comme musulmane. Ce sentiment se greffe sur des 
fantasmes anciens nourris de 1'imaginaire des croisades et de la colonisation, 
activés et radicalisés par les événements internationaux contemporains et 
1'actualité de 1'islamisme politique. 

Ces perceptions sont à la fois reprises et exploitées par un discours 
politique. Elles font également 1'objet de tentatives de rationalisation théo
rique. Il s'agit avant tout d'une littérature anglo-saxonne illustrée par les 
thèses de S.P. Huntington (1997) qui ont eu un retentissement certain. 
L'auteur soutient que dans le monde nouveau, les conflits n'auront pas 
essentiellement pour origine 1'idéologie ou 1'économie. Les grandes causes de 
division de l'humanité et les principales sources de conflits seront culturelles: 
les principaux conflits politiques mondiaux mettront aux prises des nations 
et des groupes appartenant à des civilisations différentes. «Le choc des 
civilisations dominera la politique mondiale. Les lignes de fractures entre 
civilisations seront les lignes de front de 1'avenir ». 



LES MUTATIONS DE LA COOPÉRATION CULTURELLE FRANÇAISE 53 
VERS LES PAYS DU MAGHREB 

C'est en opposition à cette vision du «nouvel ennemi» construit en 
termes culturels que les acteurs autonomes de la coopération mènent au
jourd'hui leur action. Plus qu'une perspective économiste d'aide au dévelop
pement, c'est l'évolution des mentalités et des représentations qui apparaît 
au cœ ur de leur projet. 

Une coopération culturelle menée par les acteurs autonomes 
focalisée sur l'évolution des représentations 

Les acteurs autonomes tentent de répondre à la construction de l'autre 
en ennemi par l'élaboration d'un contre-modèle de convivialité. Producteurs 
d'un discours alternatif, ils vont entreprendre de le mettre en œuvre et de 
le diffuser au moyen d'un certain nombre d'actions de coopération. 

C'est principalement au travers d'une identification à la Méditerranée 
que les acteurs autonomes élaborent un contre-discours du rapport Nord/Sud, 
ou plutôt Occident/Monde arabo-musulman. Leur discours méditerranéen est 
construit à partir d'une relecture culturelle et mythifiée de l'histoire de la 
Méditerranée. L'accent est en effet porté sur la Méditerranée comme matrice 
culturelle commune: lieu d'émergence de grandes civilisations d'Orient et 
d'Occident voire d'une civilisation méditerranéenne spécifique et autonome. 
L'histoire méditerranéenne est également perçue comme partagée et forgée 
par des contacts permanents (parfois conflictuels). Cette évocation historique 
de la Méditerranée, lieu d'échanges mais aussi lieu potentiel de confronta
tions, vise à donner une autre dimension à la fracture actuelle entre le Nord 
et le Sud. Replacée dans un histoire longue, elle n'apparaît plus comme 
irréductible mais plutôt comme une contingence qui peut être dépassée. 

A partir de leur lecture historique, les acteurs autonomes instituent la 
Méditerranée comme nouvel espace de sens, et substituent à la «frontière
ligne », une «frontière-espace ». Dans un monde en perte de repère et en 
proie aux replis identitaires, la Méditerranée peut s'ériger en nouveau pôle 
de «connaissance-reconnaissance» et assurer des références identitaires com
munes aux populations du pourtour méditerranéen. La thématique méditer
ranéenne, floue et consensuelle, permet d'euphémiser la dimension arabe qui 
renvoie actuellement à la violence et la menace de l'intégrisme. La Méditer
ranée permet d'envisager l'Autre, Méditerranéen de la rive Sud vivant sur 
l'autre rive ou même en France, à partir d'une entité qui nous englobe 
également, individu français. 

Forts de ce discours et à partir des outils qu'ils entendent promouvoir, 
comme le partenariat, l'échange et la réciprocité, les acteurs autonomes 
mènent différentes actions que nous avons regroupées suivant trois types 
d'objectifs (distincts de l'objectif d'aide au développement que nous avons 
développé plus haut). 

Le premier se caractérise par la rencontre de l'autre au travers de 
l'élaboration d'un projet professionnel commun. Il correspond au sens littéral 
du terme «coopérer»: agir ensemble, faire ensemble. La rencontre et la 
connaissance de l'autre passent par la mise en place d'un projet impliquant 
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un travail en commun ou une concertation à moyen ou long terme. Le 
qualificatif «professionnel» signifie avant tout que le projet a trait à un 
domaine de compétences spécifiques et qu'il porte sur un objet concret et 
défini. L'échange d'informations ou d'expériences, les rencontres ponctuelles 
sur des thématiques générales ou particulières, les conférences et débats ne 
relèvent pas de cette catégorie. Peu de structures de notre corpus poursuivent 
clairement cet objectif. Le Centre Méditerranéen de Communication Audiovi
suelle vise la réalisation d'actions concrètes de production, et toute autre 
forme de coopération professionnelle. Les Librairies de la Méditerranée ont 
pour dessein de réaliser un rayon « Méditerranée» dans chacune des libraires 
membre du réseau. Le Festival international de cinéma méditerranéen a pour 
objectif à moyen terme de développer la dimension économique du festival. 
Ainsi, le responsable affiche le souhait d'instituer un marché du film médi
terranéen. 

Le deuxième type d'objectif est la rencontre de l'autre par la mise en 
place d'espaces d'échanges. La notion «d'espaces d'échanges» est beaucoup 
plus large et moins contraignante que celle de «projet professionnel com
mun». Elle met l'accent sur le contact individuel, la confrontation de situa
tions et d'idées, vecteurs de rencontre et de connaissance de l'Autre, mais 
aussi de soi (par l'intermédiaire de l'Autre). A l'inverse de la catégorie 
précédente, la rencontre n'implique pas nécessairement la durée. Elle peut 
s'effectuer dans des circonstances très variées. 

C'est au travers du voyage que la Mission pour le Développement des 
Échanges en Méditerranée, Peuple et Culture et l'association de jumelage 
d'Aix-en-Provence conçoivent l'échange. Afin que le voyage puisse être un 
véritable vecteur d'échanges, la Mission pour le Développement des Échanges 
en Méditerranée insiste sur un certain nombre de critères: présence de 
partenaires dans le pays d'accueil pour maximiser le «partage du quotidien », 

réciprocité du voyage avec la venue en France des correspondants, travail 
en amont et en aval du voyage pour identifier les objectifs et envisager les 
possibilités de suivi des échanges. 

D'autres structures telles que l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, 
ÉCU1ne, Méditerrama ou l'Université Méditerranéenne d'été insistent sur 
l'échange en tant que partage du quotidien et d'expériences concrètes en 
faisant se rencontrer et vivre ensemble (pour une durée de quelques jours à 
un mois) des participants de l'ensemble du pourtour méditerranéen. L'échange 
au quotidien s'accompagne le plus souvent d'un échange sur un registre plus 
intellectuel: les sessions de travail et les tables rondes sont autant d'occasion 
pour engager une réflexion commune sur différentes thématiques culturelles 
générales ou plus spécifiques à un secteur (musique, théâtre, livre ... ). La 
rencontre sous forme d'un séminaire de 4 jours, réunissant quarante person
nes venues de France et d'Algérie sur le thème «Algérie: tisser la paix» 
organisée par l'association France-Algérie 2, nous semble le meilleur exemple 
de ce que les structures entendent par la mise en place d'un espace d'échange 

2. Avec le concours de la ClMADE et de la Fondation Charles-Léopold-Mayer pour le progrès 
de l'Homme. 
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et attendent de celui-ci. Elle visait à identifier les défis qui se posent à 
l'Algérie en vue d'éventuelles stratégies de paix «Le premier défi [de la 
rencontre] était celui de la parole: réunir quarante personnes qui savent 
parler, (femmes et hommes de cette culture méditerranéenne de tradition 
orale) et qui savent parler de l'Algérie et de son drame, des impasses et des 
responsabilités, des issues et des attentes ... Un sujet sur lequel il y a 
aujourd'hui des masses de discours, des tonnes de paroles pour convaincre 
ou soliloquer, réciter, enseigner, l'emporter sur l'autre: cours magistral et 
langue de bois, comment les éviter? Ces quarante personnes sauront-elles se 
parler - c'est-à-dire s'écouter, sans enjeu de pouvoir, sans enjeu de convain
cre? ». Une «méthode très rigoureuse de conduite de la réunion» a alors été 
mise en place: imposer de ne jamais couper la parole à un participant qui 
parle, inviter chaque participant, individuellement à dire: «à partir de ma 
situation, de ma pratique, de mes engagements ... , à partir de mes rêves et 
de mes convictions ... à partir de mon point de vue, voilà les quelques défis 
à relever aujourd'hui dans une stratégie de reconstruction de la société 
algérienne». Cette méthode vise à restaurer «le parti pris de la confiance, 
pour reconstituer ce couple moteur, la parole et l'écoute, l'écoute mutuelle 
d'une parole plurielle. Car la guerre est déjà là lorsque la parole ne circule 
plus et que l'on n'est plus capable d'entendre des points de vue différents ... » 
(1997 : p. 14). 

L'échange, conçu comme confrontation du quotidien, d'expériences con
crètes ou d'idées ne représente cependant pas l'essentiel de l'activité de 
certaines structures citées qui ont avant tout pour objectif la promotion de 
la culture de l'autre par sa diffusion en France. Il s'agit là du troisième 
objectif. Si les deux catégories précédentes visent également à la connaissance 
de l'Autre et de sa culture, cette troisième catégorie se différencie par la 
manière dont on cherche à promouvoir l'Autre. En effet, l'objectif se limite 
alors à la diffusion de productions culturelles: les structures étudiées orga
nisent des festivals (Festival des «Chants sacrés» d'ÉCUME, Festival de 
cinéma méditerranéen, Festival TransMéditerranée ou «les rencontre médi
terranéenne» de l'Office Départemental d'Action Culturelle comprenant des 
expositions, des films, des concerts, du théâtre des rencontres avec des auteurs 
et des débats), proposent tout au long de l'année ou sur demandes une 
programmation de diffusion artistique (Maison de l'étranger, ECUME, Médi
terra ma) ou des cycles de conférences et de débats (France-Algérie, Rencontres 
d'Averroès, Maison de l'étranger). 

Les services culturels français ont également été touchés par cette 
évolution des objectifs de coopération. De plus en plus, les services en postes, 
particulièrement par le biais des Instituts français ou centres culturels, 
tentent de favoriser les prises de contact et le travail en commun (qui 
impliquent une réciprocité) des structures marocaines avec leurs équivalentes 
françaises. Les services culturels servent alors d'intermédiaires et de soutien 
aux acteurs autonomes. C'est ainsi qu'à la suite d'un déplacement en 1995 
de la responsable de l'Action culturelle et artistique des services culturels et 
du directeur de l'Institut français de Casablanca à Bordeaux (ville jumelée 
avec Casablanca), une série d'actions de coopération a été mise en œuvre 
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dont, entre autres, le jumelage des deux écoles d'art et des deux conserva
toires. De même les services culturels soutiennent l'action de partenariat 
entre l'École normale de formation professionnelle aux métiers d'Art de Fès 
et l'École nationale des Beaux Àrts de Lyon, en vue d'ouvrir au Maroc une 
section de Patrimoine design. On retrouve là l'objectif d'élaboration d'un 
«projet professionnel commun », poursuivi par quelques-uns des acteurs au
tonomes français du corpus. 

Les objectifs des acteurs autonomes et ceux de l'acteur étatique se 
rejoignent largement en ce qui concerne les échanges. En effet, la Mission 
pour le Développement des Échanges en Méditerranée a été en partie impulsée 
par le ministère des Affaires étrangères tandis que toutes les ambassades 
françaises au Maghreb ont dorénavant un poste «échanges» (en charge 
également de la jeunesse et du sport) doté financièrement. 

En parallèle à l'organisation épisodique et très institutionnelle, par les 
instances de coopération françaises et maghrébines, de manifestations cultu
relles d'ampleur en France (saison tunisienne en 1995, année du Maroc en 
1999), l'acteur étatique a intégré assez récemment la nécessité d'assurer une 
contrepartie à la diffusion de la culture française dans les pays maghrébins 
et de promouvoir en France, auprès du public et des artistes français la 
culture maghrébine (par le soutien à des opérations marocaines en France 
ainsi qu'aux artistes français désireux de se rendre au Maghreb, et par le 
renforcement des échanges des jeunes en formation artistique). L'aide à la 
diffusion de la culture maghrébine tente de promouvoir le développement 
des artistes ou troupes maghrébines par leur accès à des horizons interna
tionaux; mais elle cherche également à promouvoir une image des pays 
maghrébins éloignée des clichés et des peurs colportées par les partisans du 
discours sur le choc des cultures et par l'actualité des pays maghrébins. Ce 
type d'actions représente toutefois une partie infime du budget des services 
culturels comparé aux actions de transfert de savoir-faire et de coopération 
pour le développement. 

La présentation que l'on vient de faire d'une part de l'objectif classique 
de la coopération, principalement poursuivi par l'acteur, et d'autre part des 
trois catégories d'objectifs auxquelles renvoient les nouvelles formes d'action 
de coopération (mises en œuvre essentiellement mais pas uniquement par 
les nouveaux acteurs), met à jour les mutations de la coopération. Il ne s'agit 
plus aujourd'hui d'opérer uniquement sur une réalité matérielle maghrébine 
déficiente (objectif de l'aide au développement) mais sur les représentations. 
L'action sur les mentalités entend faire évoluer les perceptions mutuelles, 
c'est-à-dire le rapport franco-maghrébin, en faisant tomber les préjugés qui 
circulent de part et d'autre de la Méditerranée. L'objectif de la rencontre de 
l'autre au travers de l'élaboration d'un projet professionnel commun, qui 
associe à la fois une volonté d'agir sur un domaine spécifique maghrébin et 
la rencontre d'acteurs maghrébins et français au travers d'une action définie 
et mise en œuvre en commun, se situe à l'intersection des deux types de 
coopération mis à jour. 

L'évolution de fond des objectifs de la coopération entraîne une trans
formation de la réalité géographique de la coopération dont les actions ne se 
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situent plus principalement dans les pays du Maghreb mais de plus en plus 
au Nord. Alors qu'il leur est parfois malaisé d'agir au Sud, les acteurs 
autonomes, originaires ou vivant au Nord, tentent principalement d'agir sur 
leur propre société en situant nombre de leurs opérations en France ou à 
destination d'un public français. 

Dépendant de la politique étrangère de la France et d'un projet global 
de rayonnement de la France dans le monde, l'action étatique demeure 
largement tournée vers les pays du Maghreb. Elle n'en est pas moins affectée, 
même si cela reste très limité, par ce changement de la destination et de la 
finalité de l'action. Dans le cas précis des échanges dont on a fait état, le 
projet de la Mission pour le Développement des Échanges en Méditerranée a 
été mené en collaboration non pas avec des ministères maghrébins, mais 
avec des ministères français (la structure fut tout d'abord une mission 
interministérielle avant de devenir un groupement d'intérêt public). De plus, 
le budget des bureaux «échange» des services culturels à l'étranger ne peut 
être utilisé que pour le financement d'un voyage de la partie française. Le 
déplacement de jeunes artistes maghrébins en France pour un échange n'est 
pas pris en charge sur ce budget, mais au titre de l'action culturelle et 
artistique. 

Certains acteurs autonomes n'entendent agir ni sur la réalité des 
secteurs culturels maghrébins ni sur les représentations franco-maghrébines. 
Dans leur cas, l'évolution de la destination de l'action est poussée à l'extrême, 
si bien que le partenaire maghrébin ou le rapport au Maghreb sont délaissés 
car instrumentalisés. L'objectif des actions menées vise alors uniquement la 
transformation de la situation socio-économique française, sans liens avec le 
Maghreb. 

Une instrumentalisation de la coopération par certains acteurs 
autonomes 

Cette catégorie d'objectif rassemble différentes structures autonomes, 
aussi bien de type associatives que décentralisées, dont les desseins sont 
divers et pas forcément comparables. 

L'action de la Mission pour le Développement des Échanges en Méditer
ranée de créer des espaces d'échanges entre les populations méditerranéennes 
est étroitement liée à l'objectif d'intégration des populations immigrées en 
France. Les fondements idéologiques de la mission reposent d'ailleurs sur 
une théorie de l'interculturel, conceptualisée par le fondateur, selon laquelle 
l'échange est fondamental» pour permettre aux bi-nationaux ou jeunes étran
gers vivant dans notre pays de consolider un aspect important de leur identité, 
en les aidant à se construire un projet de vie plus cohérent ( ... ). Des valeurs 
culturelles venues «d'ailleurs» arrivées dans un autre contexte, peuvent donc 
les féconder en introduisant ou en «réactivant» des valeurs humaines dans 
des milieux sociaux qui auraient tendance à se replier sur eux-mêmes. Il 
faut à nouveau souligner à quel point de telles rencontres permettent aux 
jeunes issus des immigrations de mieux se «re-situer» (Lasnel, 1993 : 53 et 



58 CLAIRE VISIER 

55). Quant à la Maison de l'étranger, dont l'existence est aujourd'hui remise 
en cause son projet global concerne la situation des populations immigrées 
à Marseille, puisque la Maison entend gérer socialement ces populations; la 
diffusion culturelle constitue un volet de ce projet. 

L'association du Festival TransMéditerranée conçoit son action dans une 
perspective non plus sociale mais politique car elle entend faire perdurer en 
France et plus largement au sein de l'Europe communautaire un mouvement 
de revendication et d'opposition au néolibéralisme et plus largement au 
capitalisme (en particulier au travers des colloques qu'il organise 3). Ainsi, 
le Président de l'association définit la structure comme le croisement de ceux 
qui souhaitent « que l'avenir méditerranéen soit l'œ uvre des méditerranéens 
eux-mêmes et pas quelque chose défini à Bruxelles ou Washington dont le 
seul objectif est le libre échangisme à tous crins C .. ). Or il existe des forces 
de résistance, tout ce qui résiste à une pensée unique, tout ce qui peut 
présenter une alternative autre 4 ». 

Les objectifs poursuivis par le Conseil Régional PACA ou même la ville 
de Marseille, sont d'un tout autre ordre: ils visent avant tout le développe
ment économique de leur territoire et leur positionnement au sein d'une 
Europe communautaire en construction. Globalement, à la fin des années 
quatre-vingt, les régions de la façade méditerranéenne des pays européens 
ont une situation de développement inférieure à la moyenne des pays de la 
Communauté Européenne. À cette situation quelque peu défavorisée s'ajoute 
la crainte que le Nord de l'Europe s'intéresse davantage au développement 
de son flanc Est. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe du Nord, revêt 
ici un poids symbolique. Cette prise de conscience pousse les pays et surtout 
les régions du Sud de l'Europe à vouloir se rapprocher en vue de l'édification 
d'un pôle économique et industriel compétitif. Cette tentative s'avère pé
rilleuse car «les treize régions qui composent l'Arc Latin [de l'Europe com
munautaire] sont actuellement trop différenciées pour que cet arc puisse 
d'ores et déjà exister comme une entité économique intégrée» (lFRN, 1992 : 
XIII). En plus de cette disparité, ces régions qui composent «un territoire 
éclaté, avec des dynamiques et des tropismes contradictoires, donc des enjeux 
fortement spatialisés» (Ibidem.: p. 4), sont en concurrence. La perspective 
d'une intégration pourrait remettre en cause l'existence d'agglomérations 
telles que Barcelone, Montpellier, Marseille, Nice et Gêne (trop proches et 
concurrentes) et fragiliser le développement des régions qui s'appuie sur 
l'émergence de ces pôles citadins. Le même constat peut être dressé à propos 
des ports de la Méditerranée (Maurel, 1994). 

Ces ambiguïtés sont toutefois dépassées ou du moins masquées par 
l'habillage de l'initiative de rapprochement dans une perspective méditerra
néenne. L'enjeu de la Méditerranée non communautaire en tant que facteur 
de menace potentielle pour l'Europe est mis en avant pour revaloriser la 
Méditerranée européenne. Pour cela, les collectivités territoriales reprennent 

3. «Méditerrannée, carrefour de la paix », colloque organisé à Aubagne les 19 et 20 
septembre 1994; « Méditerranée, carrefour des solidarités », colloque organisé à Bastia en juin 1996. 

4. EUZIÈRE P., Festival TransMéditerranée, entretien du 7-7-1994. 
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à leur compte le discours ambiant sur la Méditerranée entretenu par une 
pléthore d'ouvrages et de colloques aussi bien scientifiques que politiques 
parus ou organisés dans le courant des années quatre-vingt-dix à propos de 
la Méditerranée, présentant celle-ci comme un défi pour l'Europe (parce que 
menace potentielle), défi économique, démographique et migratoire, sécuri
taire mais aussi écologique 5. Les collectivités tentent de transformer ce défi 
en enjeu, par une stratégie de retournement de ce qui apparaissait comme 
un handicap (voisinage d'un Sud inquiétant) en atout. De l'entité négative, 
symbolisée en France par le monde arabe, on passe à une entité positive, 
englobant le sud de l'Europe. Les défis que représente le Sud sont mis en 
exergue, de même que l'existence d'un caractère méditerranéen commun aux 
pays du Sud et aux pays du Sud de l'Europe (l'incantation de la Méditerranée 
permet le dépassement de la référence au monde arabe et musulman actuel, 
principal partenaire en Méditerranée mais mauvais argument politique au
près des populations). Les collectivités tentent ainsi, à l'image de l'Allemagne 
face à l'Est extra-communautaire, de s'établir en expert d'une situation à 
laquelle la Communauté européenne est dans l'obligation de faire face, de 
s'ériger en nœ ud du rapport Nord/Sud et de passer d'une position à la marge 
dans le dispositif européen, à une position centrale puisque intermédiaire. 

La naissance de la «Charte de la Méditerranée », qui vise à «l'établis
sement d'accords concrets de coopération, dans les principaux domaines éco
nomiques, sociaux et culturels », reflète particulièrement bien cette 
instrumentalisation de la Méditerranée à des fms de stratégies compétitives 
de régions européennes. Les cinq premières régions européennes signataires 
de la charte à Séville en septembre 1992 sont: PACA, Languedoc-Roussillon 
(dont le président, J. Blanc est alors président du Comité des Régions 
d'Europe), Catalogne, Ligurie et Piémont. Les régions les plus pauvres de la 
façade méditerranéenne, telles que l'Andalousie, la Communauté de Valence, 
la Corse, la Sardaigne ou la Murcie ne sont pas partenaires tandis que le 
Piémont, région particulièrement développée et riche économiquement mais 
qui n'a aucune assise géographique méditerranéenne est représenté. Quant 
aux partenaires non-européens, ils se limitent à la Tunisie et au Maroc. Le 
fait qu'il s'agisse d'États et non pas de collectivités locales révèle la fonction 
de simple faire-valoir de ces deux partenaires maghrébins dont les problé
matiques diffèrent de celles auxquelles sont confrontées les collectivités 
décentralisées européennes. De plus, comme les relations entre collectivités 
territoriales européennes et États maghrébins empiètent sur les prérogatives 
diplomatiques et remettent en cause la souveraineté de l'État, une coopération 
effective ne saurait être tolérée par l'acteur étatique 6 (les promoteurs de la 

5. Il serait fastidieux de dresser ici une liste des ouvrages sur la Méditerranée, on se 
reportera donc à la bibliographie. 

6. Suite à la loi de février 1992, la circulaire relative à la coopération des collectivités 
territoriales françaises avec des collectivités territoriales étrangères spécifie que « si la loi confère 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements, la capacité de passer des conventions avec 
des collectivités territoriales de pays étrangers et leurs groupements pour mener des actions 
conjointes, ces collectivités n'en deviennent pas pour autant sujets de droit international. Cette 
qualité appartient aux États et aux organisations internationales et à eux seuls. Il en résulte encore 
qu'elles ne sauraient conclure de convention avec un État ou une organisation internationale ». 
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Charte ont par la suite été dans l'obligation de substituer aux deux États 
maghrébins le Gouvernerat de Tunis et la Communauté urbaine de Tétouan 
tandis que la région du Piémont a dû se retirer). 

Le cas de la ville de Marseille est également éclairant dans la mesure 
où il reflète les différentes utilisations de la thématique méditerranéerine en 
fonction des stratégies politiques. Il semble évident que le maire en place 
jusqu'en 1995, R. Vigouroux, a tenté de forger une reconnaissance interna
tionale de la ville par l'intermédiaire de la coopération décentralisée en 
direction du Sud. En 1991, il a créé une mission internationale (qui remplace 
un simple service de relations extérieures) installée dans des locaux spécifi
ques et prestigieux (le Palais du Pharo, ancienne résidence de l'impératrice 
Eugénie, ensemble imposant et qui domine la mer et le vieux port). Le service 
a développé un nombre très important (trop important au regard des moyens 
financiers de la ville) de programmes de coopération avec une quinzaine de 
villes d'Afrique, de Méditerranée, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique Latine et 
d'Europe de l'Est. Des associations et des structures autonomes ayant une 
vocation méditerranéenne (dans des domaines divers tels que le culturel, 
l'environnement, le développement, les femmes etc.), se sont également ins
tallées dans les locaux du Pharo, ce qui donnait une visibilité accrue à l'action 
méditerranéenne de la ville. D'autre part, un projet de développement de la 
ville, doté de 1,7 milliard de francs d'investissements publics, a été impulsé: 
« Euroméditerranée ~~ vise à « consolider le développement économique de la 
grande région urbaine de Marseille, à restructurer une partie du cœ ur urbain 
de la ville, et à constituer la ville comme élément clé d'une politique inter
nationale française en direction de la Méditerranée et de l'Extrême Orient ». 
Enfin, en 1994, sur volonté du maire, et sans consultation préalable, un 
important Festival méditerranéen (musique, théâtre, chant, etc.) se déroulant 
durant l'été, a été mis en place. La thématique méditerranéenne a donc été 
instrumentalisée à divers niveaux. Loin d'être une action en direction de 
pays méditerranéens tiers, Euroméditerranée apparaît comme un simple plan 
de développement urbain et économique de la ville dans une perspective de 
positionnement européen. L'axe Nord/Sud et plus précisément méditerranéen 
a servi avant tout à fonder l'image internationale de la ville. Quant à l'image 
culturelle de la ville (trop souvent dépréciée), elle a été relancée et développée 
à partir de la mise en valeur de la richesse de ses communautés (et plus 
particulièrement les communautés méditerranéennes) et de leur patrimoine 
artistique. En 1995, la ville a basculé à droite avec l'élection de J.-C. Gaudin 
au poste de maire. Bien que ce dernier soit également président du Conseil 
Régional, et à ce titre partisan de la «Charte de la Méditerranée» qu'il a 
impulsé, l'orientation méditerranéenne est mise à mal, du moins dans sa 
visibilité. En effet, les associations et structures à vocation méditerranéennes 
sont délogées du Pharo (certaines, seulement, sont réinstallées dans des 
locaux appartenant à la mairie, éparpillées dans la ville), et le Festival perd 
son qualificatif de méditerranéen. En revanche, le projet Euroméditerranée 
est maintenu. A l'instar du Conseil Régional, c'est avant tout le développe
ment économique et urbain de la métropole qui intéresse les nouveaux 
responsables politiques. Mais, à la différence de la politique menée par la 
Région, les responsables politiques municipaux ne souhaitent sans doute pas 
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insister sur une thématique méditerranéenne (non européenne) qui renvoie 
trop spécifiquement, dans un cadre municipal, à la gestion des populations 
et met en exergue le fort taux d'immigrés. 

Le dessein de la Fondation Sud est particulier. En tant qu'association 
fondée par M. Vauzelle, maire d'Arles, l'objectif de la structure est de 
promouvoir le développement économique du Sud de la France (comme en 
témoignent les nombreux écrits de M. Vauzelle sur le Sud - compris dans 
le sens de midi méditerranéen -). Toutefois, à la différence du Conseil 
Régional de PACA on ne peut pas à proprement parler d'instrumentalisation 
du thème méditerranéen, ce serait négliger la vision globale développée par 
l'intéressé. «Si on veut développer le Sud de la France, ça ne peut se faire 
sans l'Europe du Sud et sans regarder de l'autre côté de la rive de la 
Méditerranée ». La déléguée exécutive de l'association établit un lien entre 
le culturel (qui implique une reconnaissance et une compréhension entre les 
peuples) et l'économique: «la conférence de Barcelone [instaurant le Parte
nariat] est une avancée, la société civile a un rôle à jouer et du culturel peut 
être induit de l'économique comme le montre le tourisme arlésien qui porte 
sur le patrimoine historique. (. . .) Or, Arles compte des acteurs culturels 
tournés vers la Méditerranée, comme Harmonia mundi ou Actes Sud .... »7. 

D'autre part, à une gestion économique du territoire s'ajoute au travers de 
la thématique méditerranéenne, une gestion sociale et politique de l'immi
gration présente à Arles. La mairie est également engagée dans un combat 
symbolique contre le Front National. 

Cette dernière catégorie d'objectif échappe à la mutation de la coopé
ration que nous avons mis en exergue. En effet, alors que l'action de coopé
ration s'oriente désormais davantage sur la gestion du rapport «icillà-bas » 

plutôt que sur le «là-bas », les acteurs de la dernière catégorie se focalisent 
essentiellement sur le «ici ». On assiste alors à une instrumentalisation de 
la coopération qui invite à poser la question de la pertinence de l'usage de 
la notion de coopération pour désigner ce type d'action. En effet, pour 
certaines collectivités locales, il n'y a plus de relations concrètes entre l'interne 
et l'externe, le registre international ne persistant que dans le discours. 

Il est souhaitable, pour terminer, d'apporter quelques nuances au pro
cessus de transformation de la coopération mis en lumière ici. La particularité 
du corpus invite à ne pas considérer comme forcément et automatiquement 
généralisable les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Les acteurs 
étudiés sont des acteurs locaux qui n'ont souvent pas à leur disposition les 
moyens financiers et humains de certaines grosses ONG parisiennes. Ils sont 
donc moins en mesure de promouvoir des actions de développement. De plus, 
le fait que ces acteurs autonomes agissent dans le secteur culturel les rend 
certainement moins attentifs au développement en tant que tel et plus 
réceptifs au travail sur les représentations. Bien que le contexte international 
actuel se caractérise aujourd'hui par une importance accrue portée à la 
dimension culturelle et identitaire, et que tout acteur de la coopération tente 

7. JONCOURT C., Fondation Sud, entretien du 31-7-1997. 
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ou soit contraint de gérer les perceptions mutuelles, les mutations mise à 
jour dans le domaine de la coopération culturelle, risquent de s'avérer moins 
fortes dans d'autres secteurs de la coopération. 
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