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Discours de Ludovic Pouille, ministre conseiller de l’ambassade de 
France au Maroc 

 

Je suis très heureux de participer à ce 21è Café Politis, qui est aussi le 
premier à se dérouler dans un Institut Français au Maroc. Je me félicite de 
ce partenariat qui se poursuivra dans les prochains mois dans d’autres villes 
marocaines. 

« Marocains Pluriels » nous réunit aujourd’hui autour d’un thème majeur, 
qui transcende les continents, qui transcende les cultures, un thème qui 
s’impose à toute l’humanité : « vivre ensemble ».  

Ce pourrait être la devise de l’Institut Français. Ce pourrait aussi être celle 
de Marrakech. Deux lieux de brassage, d’échanges, de dialogue 
interculturel. 

Lorsque Ahmed Ghayet m’a proposé d’intervenir sur ce thème, je me suis 
posé la question : finalement, qu’est-ce que « vivre ensemble » ? 

J’ai d’abord pensé à un beau concept, qui sonne presque comme un slogan 
de campagne électorale ! 
 
Puis je me suis dit que ce concept, au sens littéral, n’était qu’une simple 
évidence, un constat logique de la réalité. Après tout, qui aujourd’hui vit 
vraiment seul ? Quasiment personne. On ne peut de fait vivre qu’ensemble, 
sauf à se réfugier comme les ermites de l’antiquité et du Moyen-âge dans 
des grottes ou des déserts. Même les moines ayant fait vœu de silence 
apprennent à « vivre ensemble » au sein de leur communauté fermée 
suivant des règles. 
 
Si l’on considère l’expression dans son sens philosophique, je me suis dit 
qu’il s’agissait d’un vœu pieu, d’une utopie, car on ne vit jamais vraiment 
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ensemble ; en société, en famille, même en couple, on reste 
fondamentalement seul, face à l’Autre, et l’opposition, la dualité, forment 
l’essence même de l’humanité. 

Finalement je me suis rendu à l’évidence : il fallait entendre ce concept 
dans sa dimension culturelle, sociale et politique. Chacun voit bien alors ce 
que l’appel à « vivre ensemble » peut signifier, dans un monde fragilisé par 
les crises économiques, déstabilisé par les conflits, tiraillé par les haines et 
le rejet de l’Autre. C’est bien de cela dont nous allons parler ce soir. Et 
pour engager le débat, permettez-moi de citer Martin Luther King qui disait 
« nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 
allons mourir tous ensemble comme des idiots. » 

Au début du siècle, dans un contexte marqué par les attentats de 2001, la 
guerre en Irak et le « clash des civilisations » cher aux néoconservateurs 
américains, la femme de lettres française Florence Delay a annoncé en 
2004 que l'Académie française avait fait entrer le mot « convivance » dans 
son dictionnaire. Elle expliquait que, forgé de façon analogue à survivance, 
ce nouveau mot comblait une lacune dans la langue française : il est moins 
étriqué que « cohabitation », moins festif que « convivialité », moins vaste 
et abstrait que « coexistence », moins sévère et surtout moins négatif que 
« tolérance ». En effet, on tolère une douleur ou on tolère ce qui ne nous 
satisfait pas. En revanche, lorsqu’on « vit ensemble » que l’on convit, on 
partage, on dialogue, on communie. 

De ce concept de convivance, Florence Delay donnait une belle illustration 
en évoquant les sept siècles durant lesquels, dans la péninsule ibérique, 
juifs, musulmans et chrétiens vécurent côte à côte (doit-on dire : 
convécurent ?), sans drames, instituant et développant même des échanges 
culturels - correspondances, traductions, études - dont l'apport à la culture 
européenne et mondiale tout entière n'est plus à démontrer et dont le Maroc 
a été le principal récipiendaire. 
 
Cette Andalousie perdue, on se plaît à la retrouver ici, dans les médinas, 
dans les mellahs, dans les soirées de musique andalouse, dans les festivals 
de poésie, dans les films comme celui de Kamal Hachkar, De Tinghir à 
Jérusalem, ou celui de David Assouline, Entre Paradis perdu et Terre 
promise, mais aussi dans ces rencontres organisées par Marocains Pluriels. 
 

***** 
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Pour autant, il ne faut pas être aveugle ni naïf, le vivre ensemble est 
perpétuellement menacé. Le Maroc n’est, pas plus que la France, à l’abri 
des intolérances, des rejets, voire parfois même des haines.  
 
Nos sociétés plurielles sont à la fois les moteurs et les obstacles du vivre 
ensemble. Nos différences enrichissent nos patrimoines, nos quotidiens, 
mais elles peuvent aussi fragiliser nos communautés, lorsqu’elles 
nourrissent l’incompréhension, et que chaque citoyen ne perçoit l’autre 
qu’à travers le prisme de sa propre identité.  

Le poète Julos Beaucarne se moquait des racistes en leur disant : « Ton 
christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est 
japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont turques, tes chiffres sont 
arabes et... tu reproches à ton voisin d'être étranger !  » 
 
Le vivre ensemble, équilibre subtil entre la préservation des libertés 
individuelles et le respect de la différence, est mis à mal par l’intolérance et 
le rejet de l’Autre, qui sont en général eux mêmes le fruit de la 
méconnaissance, de l’ignorance, du repli sur soi.  
 
L’attentat commis au café de l’Argana, le 28 avril 2011, ici même à 
Marrakech, a constitué une rupture brutale du vivre ensemble, de par 
l’agression commise par un seul individu contre la société toute entière. La 
société marocaine s’est unie face à cet acte de barbarie. Les attentats de 
Mohammed Merah à Toulouse en mars 2012 ont également provoqué le 
même choc émotionnel et la même unité de la Nation française, toutes 
confessions et races confondues. A Boston, plus récemment encore, à la 
terreur a répondu une réaction unitaire et exemplaire de résilience de la 
nation américaine, nation plurielle par excellence. 
 
Toutes ces réactions face à l’inacceptable sont salutaires et nécessaires. 
Elles ne sont cependant pas suffisantes pour prévenir la haine et 
l’intolérance, qu’elle soit d’ordre religieux, racial, social. 
 

**** 
 
La question qui nous est posée collectivement est celle-ci : que peut-on 
faire pour mieux vivre ensemble, pour prévenir –ou en tout cas limiter au 
maximum- les dérives radicales? 
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La France s’efforce d’apporter des réponses, à titre national mais aussi à 
l’échelle internationale. 
 
 
(1) La première réponse à apporter est bien sûr d’ordre économique et 
social. Elle consiste, pour les pouvoirs publics, à tout faire pour pallier les 
inégalités sociales et les inégalités territoriales, pour résorber le chômage, 
réduire les exclusions. Au Maroc comme en France, nos gouvernements 
sont confrontés depuis longtemps à ces défis, auxquels il n’y a pas de 
solution miracle. 
 
On ne peut donc pas se contenter, face à l’intolérance, de pointer du doigt 
ces défis en jugeant avec fatalité que la montée des radicalismes et des 
populismes est inéluctable. 
 
(2) Les pouvoirs publics ont une autre responsabilité, celle de prévenir, par 
la loi, toutes formes de discriminations. 
 
En matière de lutte contre le racisme, les discriminations et la xénophobie, 
la France s’est engagée : elle condamne sans réserve et sans distinction 
toute manifestation de racisme, d’où qu’il vienne et quelle que soit la 
personne ou le groupe de personnes qui sont visés. Il n’y a pas de degré ni 
de hiérarchie dans l’inacceptable. La liberté de critiquer les idées doit être 
totale, mais elle ne peut s’accommoder d’une quelconque attaque contre 
les personnes, notamment définies par la race. 

La France a pris des engagements concrets, tant au niveau international que 
national.  

Au niveau international :  

- En tant qu’État partie à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale depuis 1971, la France est 
tenue de rendre compte au Comité sur l’élimination des 
discriminations raciales de la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention. Elle remet à ce titre des rapports réguliers au Comité, 
qui formule ensuite des recommandations. 

- La France continue d’être activement engagée dans le processus de 
suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance, qui s’est tenue 
en 2001 à Durban.  
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- Enfin la lutte contre le racisme et l’intolérance est une préoccupation 
permanente du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne.  

 
Au niveau national : 
 
- La loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances donne une base 
légale aux tests à l'improviste contre les discriminations, pratique déjà 
admise par la jurisprudence. Elle a renforcé les pouvoirs de la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et 
permis la création de l'Agence nationale pour l'égalité des chances.  

- un plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme a été 
adopté en février 2012. Il fait suite à l’engagement pris par la France, en 
2008, devant le Conseil des Droits de l’Homme, engagement confirmé en 
2010 devant le Comité des Nations Unies pour l’Elimination de la 
Discrimination raciale. Il vise à élaborer un pilotage stratégique pour 
fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs contre le racisme et 
l’antisémitisme ainsi qu’à adapter la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme à la société de l’information.  

(3) Mais la loi et la norme ne peuvent pas tout. La lutte contre l’intolérance 
et la prévention du radicalisme passent aussi, et surtout, par l’éducation et 
la culture, qui sont la clé du mieux vivre ensemble.  

Helen Keller, l’activiste féministe handicapée américaine, disait dès le 19è 
siècle que « le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance ».  
 
La France a engagé des actions au niveau de l’éducation nationale, en 
imposant des programmes d’instruction civique dès l’école primaire, y 
compris des cours relatifs à la sécurité routière et au respect de 
l’environnement, et des cours d’éducation civique, sociale et juridique en 
collège et au Lycée. Les musées doivent s’ouvrir à la jeunesse et l’art faire 
partie intégrante des cursus scolaires car c’est par lui que l’ouverture au 
monde et à l’Autre, au « différent », peut passer. 
 

***** 
 
Pour définir l’essence même d’une nation, certains évoquent «  le désir de 
vivre ensemble ». Celui-ci ne peut naitre que dès lors que la pluralité de 
religions, d’identités et d’origines qui caractérise nos sociétés ne nourrit pas 
la méfiance, mais sert de socle à la construction d’une communauté de 
destin.  
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Pour cela, l’action des pouvoirs publics est essentielle, en ce qu’elle permet 
de mettre en place les outils visant à favoriser la cohésion et l’intégration 
sociale.  
 
Mais l’action de chacun l’est tout autant. Car le vivre ensemble est un 
apprentissage tout au long de la vie. En famille, à l’école, en entreprise, en 
société, au volant, chacun est responsable, à son niveau, d’une meilleure 
« convivance » dans son environnement. Respect, civisme, civilité, 
solidarité, compassion aussi, forment l’ossature d’un guide du « mieux 
vivre ensemble » qui s’impose à chacun. 

Le monde d’aujourd’hui exige cependant de dépasser le cadre national pour 
traiter du « vivre ensemble », car les défis auxquels nous sommes 
confrontés –changement climatique, menaces transversales, crises 
économiques- ne peuvent être traités par un seul pays isolément mais 
doivent l’être collectivement, dans une démarche de réforme de la 
gouvernance mondiale. En ce sens je partage la maxime de l’auteur de la 
« Guerre des Mondes », Herbert George Wells, qui disait «  notre vraie 
nationalité, c’est l'humanité ». 

Pour conclure sur une note utopique, je souhaite vous lire la citation 
suivante : 

La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et 
de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et 
de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est 
encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et 
la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est 
l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation 
d'ordre éthique ; elle est également une nécessité politique et juridique. La 
tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer 
une culture de la paix à la culture de la guerre.  

Il ne s’agit pas d’un extrait d’un auteur utopiste obscur, ni d’un tract 
politique, mais de l’article premier de la Déclaration de principes sur la 
tolérance proclamée et signée le 16 novembre 1995 par tous les Etats 
membres de l'UNESCO à Paris. Je recommande que cette déclaration soit 
affichée dans chaque salle de classe, à l’instar de la déclaration universelle 
des droits de l’homme. Comme quoi, l’utopie peut être largement partagée. 
Il faut cependant du courage politique et la volonté de tous pour passer des 



 7 

principes aux actes. Grâce à l’initiative de Marocains Pluriels, je pense que 
nous avons ce soir franchi une étape en ce sens. 
 


