
Une nouvelle Nahda arabe 
serait-elle en vue ?

Pour évoquer ces questions 
et « revisiter » la Renaissance 
culturelle arabe de la fin du 
XIXe siècle et du début du 
XXe siècle, le Club libanais 
du livre-France et l’Associa-
tion des amis de la Biblio-
thèque orientale ont organisé 
un débat animé par Farouk 
Mardam-Bey, éditeur chez 
Actes Sud, et regroupant les 
écrivains Dominique Eddé, 
Carole Dagher, Robert Solé 
et Boutros Hallaq, professeur 
de littérature arabe à la Sor-
bonne Paris 3, au siège de la 
mairie du XIVe et à l’invita-
tion du maire et conseiller de 
Paris, Pascal Cherki, et de sa 
dynamique adjointe, Marie-
Thérèse Atallah. 

Devant un auditoire nom-
breux où l’on reconnaissait 
l’ancien ministre Ahmad Fat-
fat, des membres de la délé-
gation libanaise à l’Unesco, 
dont Bahjat Rizk, le profes-
seur Mounir Chamoun, Mi-
chèle Gendreau-Massaloux, 
Lynn Lohéac-Ammoun, des 
journalistes et des univer-
sitaires, M. Cherki devait 
prononcer une allocution 
de bienvenue, en soulignant 
l’importance et l’actualité 
d’un tel débat, et l’écho qu’il 
trouve dans la société fran-
çaise. Philippe Chemaly, 
président du Club libanais 
du livre, et Jean-Claude Pe-
tit, président de l’Association 
des amis de la Bibliothèque 
orientale de Beyrouth (AA-
BOB), ont tour à tour pré-
senté leur association, avant 
de céder la parole à May Se-
maan Seigneurie, directrice 

de la Bibliothèque orientale 
de l’Université Saint-Joseph 
de Beyrouth (USJ).

Mme Seigneurie a brossé 
un bref historique de la BO 
et du rôle joué par ce tout 
premier jalon de la présence 
jésuite à Beyrouth (avec l’Im-
primerie catholique et l’USJ) 
dans la formation des élites 
intellectuelles ayant contri-
bué à la Nahda. Elle devait 
notamment souligner com-
bien, « avec ses conférences, 
colloques et expositions, la 
BO s’inscrit dans la tradi-
tion fondée par les savants 
jésuites pour la promotion de 
la connaissance, dans un es-
prit d’ouverture et de service 
public, que nous essayons de 
perpétuer et d’enrichir sans 
cesse, en espérant qu’une Na-
hda en appelle une autre ».

Pour lancer le débat dont 
il était le modérateur, Farouk 
Mardam-Bey relève d’abord 
que « ce qui nous manque 
aujourd’hui, c’est une socio-
logie de la Nahda en tant 
que mouvement d’ensemble 
marquant l’entrée des Arabes 
dans la modernité ». Il rap-
pelle que la Nahda démarra 
sur une prise de conscience 
des Arabes par rapport à leur 
retard face à l’Europe. Les 
intellectuels arabes s’étaient 
alors demandé : « Pourquoi 
avons-nous stagné ? Avons-
nous trahi notre glorieux pas-
sé, et la solution serait-elle de 
le restaurer ? Ou bien l’a-t-on 
sacralisé, d’où la nécessité 
d’une laïcisation ? » Et Mar-
dam-Bey de préciser : « Si la 
Nahda a avorté, c’est qu’elle 

n’a pas su ou pu trancher en-
tre ces deux questions. »

Les échanges qui suivirent 
entre les intervenants allaient 
démontrer que, plus d’un 
siècle plus tard, les mêmes 
questions n’ont toujours pas 
trouvé leurs réponses, dans un 
monde arabe écrasé par des 
régimes autocrates, comme 
il l’était sous le joug du sul-
tan Abdul-Hamid lorsque les 
premières sociétés secrètes ré-
clamant la « chute du tyran » 
furent formées au XIXe siècle 
à Beyrouth, Le Caire, Paris, 
New York et São Paulo.

Intervenant en premier, 
Carole Dagher a exposé le 
contexte historique de la Na-
hda, l’influence de celle-ci sur 
les mouvements d’émancipa-
tion politique et sur la nais-
sance du nationalisme arabe, 
la question de la modernité et 
de la laïcité défendue par ses 
pionniers, le rôle joué par la 
presse et par une élite cultivée, 
occidentalisée. Puis, dans un 
parallèle avec le mouvement 
de révolte arabe contempo-
rain, elle a relevé une même 
aspiration des peuples à la 
liberté et à la dignité, mais 
plusieurs différences avec la 
Nahda, notamment le fait 
que « la presse arabe actuelle 
étant muselée ou compromise 
avec les pouvoirs en place, ce 
sont Internet, Facebook et 
Twitter qui ont joué le rôle-
clé dans le soulèvement ac-
tuel, remplaçant les journaux 
d’autrefois ». 

Deuxième différence : 
« Cette révolution, personne 
ne l’a vue venir, pas même 

les intellectuels. Parce qu’ils 
n’ont pas le sentiment d’y 
avoir directement contribué, 
même si cela fait des années 
qu’ils peignent les maux dont 
souffrent leurs sociétés et 
qu’ils dénoncent la répres-
sion, la corruption, la misère, 
l’ignorance et l’écrasement 
des femmes dans leurs pays 
respectifs, une culture forte-
ment teintée de conservatis-
me, ainsi que l’obscurantisme 
religieux. » Et d’ajouter : 
« Mon sentiment est qu’il 
existe un fossé d’une géné-
ration entre les mouvements 
de jeunes d’aujourd’hui et 
les grandes figures culturel-
les du monde arabe. Car les 
masses arabes ne lisent pas (6 
ou 7 % seulement d’après les 
chiffres de l’Unesco). C’est 
donc une révolution spon-
tanée, d’où l’absence du rôle 
des intellectuels. » Ultime 
différence : « La Nahda était 
essentiellement l’œuvre des 
intellectuels chrétiens ara-
bes dans un Empire-Califat 
ottoman. Aujourd’hui, les 
chrétiens arabes sont pour-
chassés, agressés et poussés à 
l’exode. »

Les autres intervenants ont 
axé leurs interventions sur la 
révolte arabe actuelle, l’as-
similant aux prémices d’une 
Nahda qui reste à faire. Ainsi 
Boutros Hallaq a mis l’accent 
sur le rôle de la société civile, 
« qui prend sa place contre 
ou à côté de l’élite » et qui ne 
brandit « pas de slogan idéo-
logique, nationaliste, marxis-
te ou islamiste », mais a une 
« vision apaisée de l’autre, 

sans faire montre de pro ou 
d’antioccidentalisme ». 

Dominique Eddé, pour sa 
part, a vanté les mérites d’un 
tel soulèvement populaire, 
tout en relevant une « absence 
de visibilité totale, quand bien 
même l’événement qui, lui, 
est très clair, nous réjouit ». 
Elle a rappelé que « nous sor-
tons d’une dépression formi-
dable qui s’est produite ces 
dernières années », au cours 
desquelles « les intellectuels 
du monde arabe ont travaillé 
très seuls. Ils étaient les or-
phelins d’une Nahda qui par-
tait en morceaux », « la cultu-
re de l’apparatchik sévissait » 
et « nous avons été, pendant 
des années, face à une pres-
se teintée, colorée par ses 
bailleurs de fonds ». Elle a 
estimé que devant l’énormité 
de la révolution actuelle, les 
intellectuels avaient un de-
voir : « ne pas lâcher la pos-
ture critique ».

Enfin, Robert Solé, auteur 
du Sémaphore d’Alexandrie, 
du Tarbouche et dernièrement 
d’ Une soirée au Caire, devait 
axer son intervention sur ce 
qui se passe en Égypte, re-
levant « la maturité politique 
du mouvement actuel, son 
inventivité, son humour, son 
civisme, ainsi que la place des 
femmes, voilées ou pas, et la 
présence des chrétiens et mu-
sulmans ensemble ». « Cela 
nous rappelle 1919, l’année-
charnière où les Égyptiens, 
toutes classes sociales et tou-
tes religions confondues, ont 
réclamé leur indépendance », 
a-t-il souligné. Tout en trou-

vant « inquiétante l’islamisa-
tion rampante de la société », 
Solé a estimé que « peut-être, 
après l’attrait du nationalisme 
arabe puis de l’islamisme, 
sommes-nous en train de 

passer à une troisième phase : 
l’égyptianité, avec la fierté 
d’être égyptien ». 

Un échange animé avec le 
public présent devait suivre la 
table ronde, attestant de l’in-

térêt particulier de ce thème 
et des passions que l’avenir 
des sociétés arabes soulèvent 
auprès de l’opinion publique 
et des jeunes originaires des 
pays concernés.

Débat Peut-on retrouver un fil perdu, tisser un lien, entre la Nahda du XIXe siècle 
et les révoltes populaires arabes d’aujourd’hui ? La mémoire de la Nahda a-t-elle pu 
influencer la jeunesse arabe descendue dans la rue au nom d’une dignité retrouvée, 
parfois au prix de sa vie ?

De gauche à droite : Boutros Hallaq, May Semaan Seigneurie, Carole Dagher, le maire Pascal 
Cherki, Farouk Mardam-Bey, Dominique Eddé et Robert Solé.

Une vue de l’assistance dans la salle de la mairie du XIVe arrondissement.
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