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A une p6riode oir les relatioos inter-
nationales ne sont r€gies par aucune
gouvernance, oU des peuples m'arryri-
i6s sont abandonnds )L leur triste sort
et otr se d€veloppe une diplomatie du
chantage par des r6gimes tpanniques
face i des Etats apais€s et nantis mais
aoeur6s par le terrorisme, la Suisse est

li pour'rassembler et faire renairre
I'espolr.

Les jours m€mes oir le P'fsident
de la Conf€d€ration suisse, IvI' Alaio
Berset, se trouvait au Liban en visite
officielle, se d€roulait i Lugano le

1er Sommet de la &16&terran6e et
du lvloyen-Orient (IIEIU), organis€
oar l'[Jniversit6 de la Suisse italienne,
avec la oarticipation de 150 ieunes de

30 puy. et des prdsentations Par 50
.oni-eienciers au cours de 15 sdances

et 6 sessions pldniEres. Participaient
i ce sommet plusiews jeunes du Li-
ban. ainsi que le professeur Salim
Daccache, i..t.* ^ d. 1'[Jniversit6
Saint-Joseph, et lauteur de ces lignes.

*****

En o<ergue du liwet du 1er sommet
certe direcEve d'une profonde sagesse :

. Le secret du changiment reside dans

l'engagemeot permanent i d&elopper
de not*elles rdponses'i des questions
anciennes. " Lbntreprise est 

-donc 
de

taille tant quant i. l'exigence de * re-
penser, de repren&e sa pensde ,, sui-

irant les ecpressions de Paql Valery que

des problEmes i aborder. A ce propos,
le cidre suisse est le plus appropri€:
. La uadition de neutralitd suisse doit
servir pour l6coute, le dialogue et la
rencontre , (Boas Erez, recteur). On
s'efrorce de stimuler la r€flodon. dans

une r€gion qui iouit d'une tradition de

libertJde oenree .t d'une cuinre tbr-
gde par l'diucation * (NITuco Borrado-
ri, maire de Lugano).

Face i t'inflation du savoir, le ler

Liban-suisse : quand ta ileutratito
est huilnanitaire

sommet se propose de * Puiser ie sa-

voir de tgrniini, en allant atr-\ sourcis

dans le cadre d'une Plateforme de

dialogue avec dejeunes acteurs agents

de cfiangement, en compt'ant sur la
capacit6 des ieunes a innover et i ap-

or€hender le-monde de maniire diff6-
iente " (IV1anuele Bertoli, conseiller
d'Iitat, caflton de Ticino).

Le 1er sommet est or5;anisd sous

la ordsidence dhonneur de ia Tuni-
sie] Aussi Ie prdsident de la RePu-

blique runisieine, Beji Caid Essei:si,

a&esse-t-il un message :

* La jeunesse est li r€servoir de

ltlite. Nous traversoos Peut-etre uoe

histoire qui innrlte norre passe. Il
faudra mitraper le retard en vue d'un
Et t du )O{te sidcle grice i des di-
rigeants au niveau des exlgences et
d6fis. "

Un premier panel, dirige P'u Gille
Kepeliavec un groupe de jeunes, offrc
dei proiets d'aiton. ll est fon sou-

haidble, dans toute .ldmarche avec

la nouvelle gdndration qui aurait dt6

* formatde D ptrr un agademisme i
la mode ou favalanche des r€seau-x

sociaux, que les ieunes 6vitent ia re-
production du langage i la mode, t€-

moignent subjectivement i la lumiire
de Gurs propres regards, aPPr€hen-
sions et ercp6riences, et transmettent
leur lecnrre de ce que nous vivons

daru le monde d'aujourd'hui.
Ua sccond Panel est centri sur

lTrak et Abou Dhabi. Qund un Pa-
trimoine vivant est d€truit en Irak, i1

s'asit de < reconstruire des souvenirs "
.t?. t",*.g*tder .l'esprit de ivlos-
soul ,. Le projet d'un mus€e universel

ir Abou Dhebi peut sembler imPos-

sible ou virer vers * I'imposirion de

r"aleurs occidentales ,. Or un tel mu-
s6e montre que r notre identit€ s'est

construite dans 1a relation et que les

lzleurs commrlnes sont partag6es >

(Jean-Frangois Charnier, Agence

Fraace-Lluseums Louwe Abou
Dhabi, France).

Il'autres oanels portent sur h di-
piom.rtie dJ l:au, li gestion de I'r di-
plomrrie, la trrnsition dimocretique
!n Tunisie, l€conomie mondiaLisee, h
citoyennet€, ltducation, 1a soci€td ci-
.ri-le... Des interrogations son! solrle-

v€es sur les exigences d'une 6ducation
ir la gestion d.e l'eau. A un dge aussi or)

la ddmocratie se trou!'e €tre victirne
de son oropre progrds (inJividualisme
f,rr.end, plrver;io1nt du droit, affai-
blisserneot des Etats, politique spec-

tacle ou r€duite i ia poldmique.'.), il
s'aqit de promouvok une . cito)-enne-
ti ionsuuctrice d'Etat ".

0o nbublie pas la Palestine d€ja

reconnue par 1Zl pays. Des.Pro-
blEmes cru.iaux soni aussi soulevds,

not'ammeat ceux de ia s€curit6, de la
misration, de la palx dan; des rdgions

m#qrris€es et d; I'utiliti de rassem-

bler des jeunes de zones perturb€es'

*****

Le 1qr sommet et le sejour en

Suisse rippellent le travail fondateur
r6aLis6 en &op€ration avec fambassa-
deur de Suisse au Liban, surtout avec

i'ambassadeur Frangois Ba-rras' et qui
a ddbor:chd sur la publication de deu'x

ouwages : Expiriirues conparics .l i'
b t n- S'uis se (en' coop€ration'avec I'As-
soci,ation libanaisJdes sciences poli-
dques,2008, 256 P., et 2001, 208 P')'

Le pluralisme rLligieu et culnuel,
.o**. dens [e cas du Liban, ne Peut
se consolider et se Pr€munir quln
cherchant i profiter de l'ercp6rieace

culturelle et 6clucative de la Suisse:

di.stanciati.on sur le plan diploma-
doue. diveloppement Je [r culture de

tei"trl'g, *.*lit" collective, sens du

public .t de I'Etat.
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