
I1 faut beaucoup d'effons
pour rappeler i la nouvelle
gdniration de jeunes, et m€me
d'acaddmiqubi, que les r6vo-
lutions da'ns l'histoire n'ont
pas- appgr_t_e le changement,
mars qu'elles ont cr€6 une
dyramique nouvelle et que le
changement n'est intervenu
que plus tard en tant que fruit
d'un lonE combat culnirel.

De la"Rdvolution francaise
de 1789 i. la ddmocrati. fr^n-
Eaise, il y a plus d'un sidde
et demi. De Ia Nlasna Carta
britannique (1.5/6,ti215) au
parlementarisme anglais, il y
a des sidcles. Ii est tiop facilL
d'aildguer .que. le printemps
araDe a echoue, que les gros
esPolrs ont iti ddgus, que
I'dlan rdvolutionnaire a 3ti
rdcupdri... Ces affirmations
revdient ir quel point la culture
dimocracique d'aujourd'hui,
suftout cele de la'nouvelle
gdniration gui n'a pas vdcu les
grands combats apris les deux
grandes guerres mondiales,
tend i. assimiler la d6mocra-
tie i un h6tel ou supermarch6
de haut standing. br m€rne
dans les pays les"plus ddmo-
cratlques, les ennemis intimes
de la-d€mocratie, lei abus, les
violations et la barbarie terro-
riste commencent i saper des
acquis d6mocratiques de plu-
sreurs generatrons.

Le ldminaire orsanisd oar
le centre de recherthe o Les
religions, le droit et I'dco-
nomie dans I'espace mddi-
terranden " (REDESM) de
I'Universita deeli Srudi delt
'Insubria (Cg*c Italie) et par
Ie directeur du centre Alessan-
dro Ferrari sur le suiet : o De
Mohammad Bouazizi i Giu-
lio Regeni : la Mdditerrande,
cinq ans depuis le printemps
arabe , apporte Une contribu-
tion originale et prospective.
Giulio Regeni, jtune' cher-
cheuy italien arr6td et torturi
en Eglpte (1988-2016), est
aussi martyr et tdmoin engagg.

Le semlnaire a permis, i

travers l'allocution d'ouver- 2, Libert€ et dignit6 sur
I"r. (PTb"r. Pozzo) et avec 1., .n*, d" 
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la participation de professeurs tiens r6volt6s n'ont pas be?tin
de I'universit6 et de plus de d'exoerts oour leur'expliquer
399 ,:*{i*ls . 

en droit, 6co- ;. ;iii; lI 
"tif.rr., 

.rongt.*p,nomie et m6diation intercul- itoriff6enmais inscnte au c@urturelle, de .cibler trois pro- d. h ilt";; h;;;;.-a;;
Dlemes : l lslam t?ce aux d6fis qui le montrent sont surtout
des mutations, l'exemple de lEs artistgs, podtei, graffitistes
ll- p11." Tahrir au Ciire et et tous les ;-*tfr?;;;;;l.r .g.ory".*. changements rdvolution, en janvier 2011,consnnruonnels dans le qui n,est le monopole de per_
monde arabe. sonne et ,* ,..J5, *ir.tq"i

L. L'obstacle de I'establish- deviennent i,orr.rriorr-d..'if
ment politico-r:Ug:y : on' souffrance ). b; qy*il;;
aurait tendance iL oublier.qle pharaonigues rejoigient la
le printemps arabe a aussiilf irox .i-i. 
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ddilench6 i BeJrouth .n jobj *di.J;;"i ni ,on, Das em-
avec la r€volution du Cddre od mur€s dani une religi6n iddo_
Ie printemps de Beyrouth, ou losioue ,-
I'intifadade.l'Inddplndance, i L.i, no*, des maryrs et
la su.lte de I'attentat militaire de leurs mdres qui ol!,rr.r,t
lerlori_s_te contre le prdsident parsdment t., *ri^ittJ, , Moi
Kahc Hariri et son convoi. Ce hammad al_Ghadour, Mo_
printemps devait ensuite som- hammad JamJM;rrt 'KhJ;
Drer.ctans. des cogitations et Said... L'un a 6t6 fusilli i la
marupulations par des forces bouche ! Les princioaux sraf_
externes et des collaborateurs fitis sur les murs : . Le r6Eimeinternes. est contre nous, mais "sans
'On reldve que I'establish- couraAe ";. i*"-toi E*i..

-.n!.. ., ,politico-religieux m€misi le peuple a fai'rii'" j
constrtue I'obstacle majeur arx " Nous somhei tous Khaled
changements souhaitEs.,. Des qaid. " ; . Egypte, lC".-i;4.;
alldgations idiales sur l'rsram bre Ies cordes >.

" camouflent des pratiques Un des marOTS est atteint
terronstes, tout comme des d'une balle i I'eil et ne pleure
gdn€ralites sur la ddmocratie pas ! Un policier ..i. i.tdtrt
ne meftent pas en valeur les hoi aussi'qui ai fait la rdvolu_

l-tP-.!tt procdduraux rdgis.par tion. , U_ne affiche proclame :
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symbole,la mouche qui agace,
sans qu on pultsg I attraper.
Sur une autre affiche, des cer-
vearx i proximitd des pieds
oe ryrans qut ne comprennent
rien ! La i,raie r6volution est
ainsi racontde non par des
chercheurs bureaucratLs, mais
par le c6mmun du peuple
(Giovanni Canova). '

3. La d6mocratie... en
marche : toute cette dynai
mique, pour qu'elle se tra-
duise en r6alisations, a besoin
d'acteurs, d'engaqement et
ddsormais d'un iuire discours
gl. Tptur" avec des palabres
ldeologrques et programmds
sur l'islam, la charia, i'Etat is-
lamique... Il faucira renouve-
Ier tous les concepts du pass6 :Ier tous les concepts du pass6 :
sh0ra, ijma', mislaha'(pres-'(pres-

cription religieuse, consen-
sus blen commun) et revenir
aux Jbndements universels
de l'Etat, par essence civil.de I'Etat- par essence civil,
et aussi de la loi en tant oueet aussi de la loi en tant que
proc6dure (Massimo Compa-
nirLi) pour garanrir la libtin6
contre les abus du politique et
aussi les abus du reLisie'ix s'il
devient oouvoir.

Il ressort de quelques inter-
ventions au cours des debats i
quel point I'image de I'islam
est alrdrde dans lei perceptions
i cause du nombie dd pra-
tiques et de la mddiatisa^rion
des mauvaises prariques plut6t
que des actions normatives
qui suscitent I'exemplariti et
la capacitation. Il ei decoule
qu'il faudra d6sormais cenrrer
la recherche et l'action sur des
exemples concrets et norma-
trts.
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