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De famille maronite, Amin MAALOUF a perdu  successivement ses 
repères :

- L'Egypte de ma mère, cosmopolite et libérale -> en 1956, Nasser 
chasse les Britanniques, les Français et les juifs, et avec eux toutes les 
communautés dites "égyptianisées" doivent partir, avec spoliation de 
leurs biens …
-> à l'opposé de l'attitude de Mandela qui retint la minorité blanche.
Or tout au long de l'histoire les expulsions massives ont nui à ceux qui 
sont restés bien plus qu'à ceux qui sont partis (Huguenots venus 
enrichir la Prusse, expulsion des musulmans et des juifs après la prise 

de Grenade, etc.). Le pays le plus puissant de la planète est un pays d'immigrants.

- Le Liban de mon père, -> en 1960 Beyrouth a surpassé Le Caire comme capitale intellectuelle de
l'Orient arabe, terre d'asile pour les mal-aimés du Moyen-Orient. L'objectif des fondateurs du pays
était  d'organiser  la  cohabitation  entre  les  communautés  religieuses  locales  :  aucune  n'était
considérée  comme  "étrangère"  (contrairement  à  l’Égypte).  Échec  du  système  des  quotas.
Installation des  Palestiniens  chassés de Jordanie en 1975 et  champ de bataille  ensuite  avec les
Israéliens. Éclatement entre les communautés qui s'étaient habituées à faire appel chacune à l'aide
de  l'extérieur  :  logique  perverse  du  communautarisme,  il  aurait  fallu  "prendre  en  compte  les
nombreuses  sensibilités  qui  existent  au  sein  de  la  population,  de  sorte  que  chaque  citoyen  se
reconnaisse dans la société où il vit, dans son système social et ses institutions" avec "un dispositif
de vigilance pour vérifier en permanence qu'aucun secteur de la population ne soit victime d'une
discrimination injuste1".

- Ma civilisation arabe > désastre de 1967 pour tous les belligérants : "la défaite est quelquefois
une opportunité, les Arabes n'ont pas su la saisir. La victoire est quelquefois un piège, les Israéliens
n'ont pas su l'éviter2".  Dans la société israélienne l'image de l'Arabe s'est  dégradée.  Perte de la
connaissance de la langue arabe chez "les juifs partis d'Irak, de Syrie, du Liban, du Maroc, du
Yémen3". Écroulement des passerelles culturelles, établissement de colonies juives en Cisjordanie,
d'où plus d'alternative à l'occupation (indéfinie) des territoires palestiniens.
"Quand les héritiers des plus grandes civilisations (juive et arabe) se métamorphosent en tribus
rageuses et vengeresses, comment ne pas s'attendre au pire pour la suite de l'aventure humaine"4.

Sous l'effet des conflits (guerre de 1967, résistance à l'occupation russe en Afghanistan, étouffement
par Churchill du gouvernement Mossadegh en Iran)  "une sorte d'émulation s'est instaurée entre
tous ceux qui se présentaient comme les porte-drapeaux de la guerre sainte contre les ennemis de
l'islam"5. Surenchère entre État islamique et Al-Qaïda !

- Ma patrie adoptive, l'Europe
Date pivot de 1979 : assassinat d'Aldo Moro (tenant de l'alliance entre Démocratie Chrétienne et
Communistes), révolutions conservatrice d'abord en Angleterre puis aux aux USA pour se libérer de
l’État providence et en réaction contre le choc pétrolier, révolution islamique en Iran.

1 p. 95
2 p. 153
3 p. 158
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5 p. 269
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Le libéralisme (main invisible du marché) triomphe après l'échec cuisant du modèle soviétique,
mais "ceux qui se méfient des "ingérences" de leur propre État dans leurs affaires se méfient encore
plus de tout ce qui ressemble à une gouvernance mondiale,  ou supranationale6". Libéralisme =
individualisme, refus du modèle de l'Union européenne.
L'Europe,  "une des  expériences  les  plus  prometteuses  de  l'histoire  humaine  est  en  train  de  se
détricoter"7.

- Mes idéaux universalistes
"La disparition de la boussole morale que représente le principe d'égalité contribue dans chacun
de nos pays, comme pour l'humanité entière, à désagréger le tissu social. ......Lorsque les riches et
les célèbres, fussent-ils voyous, sont érigés en modèles, c'est toute l'échelle des valeurs qui s'en
trouve discréditée. 8"
"  Beaucoup de facteurs peuvent souder les habitants d'un pays : le sentiment d'avoir un avenir
commun, des ancêtres communs, des valeurs communes, voire un ennemi commun...9". 
En opposition à la guerre au « welfare state » prônée par Reagan, Amin Maalouf considère que "..
lorsqu'on investit intelligemment dans l'harmonisation sociale, on peut atténuer les tensions entre
les différentes composantes d'une nation10".
Exacerbation croissante des sentiments identitaires : "dans un monde où prévaut le bouillonnement
identitaire, chacun est forcément un traître aux yeux de quelqu'un, et parfois aux yeux de toutes les
parties à la fois. .... lorsqu'on entre dans une logique de partition, le morcellement a tendance à se
poursuivre sans limite11".
"  L'homogénéité est une coûteuse et cruelle chimère12".  Des empires tolérants aux particularismes
(Russie tsariste, empires austro-hongrois et turc) ont disparu.
Incapacité des USA à assumer de manière cohérente la suprématie qu'ils ont acquise.

Conclusion
Deux mouvements parallèles :
-  mondialisation avec les technologies associées "nos semblables n'ont jamais été à ce point nos
semblables13", mais pas de "doctrine" prônant cette universalité ;
- tensions identitaires.

Dérive  Orwellienne  du  fait  de  la  montée  de  nos  angoisses  sécuritaires  :  le  terrorisme  n'a  pas
vocation à se terminer (comme s'est terminée la guerre froide). Aussi "...nous avons tendance à
faire confiance aux autorités protectrices14".  "« Le choix pour l'humanité est entre la liberté et le
bonheur,  et  pour la grande majorité,  le bonheur est  meilleur » faisait  dire Orwell  à un de ses
personnages"15.

Menace climatique,  reprise  de la  course aux armements,  robotisation :  la  question  :  "Comment
persuader nos contemporains qu'en demeurant prisonniers des conceptions tribales de l’identité, de
la nation ou de la religion, et en continuant à glorifier l'égoïsme sacré, ils préparent à leurs propres
enfants un avenir apocalyptique ?16"

6 p. 285
7 p. 327
8 p. 289
9 p. 293
10 p. 295
11 p. 303
12 p. 305
13 p. 330
14 p. 351
15 p. 355
16 p. 376

Henri FOUCARD – Cercle de lecture du GIP78                            2/2   16/1/2022


