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 SIERRE   Médecin et chirurgien de forma-
tion, professeur d’anatomie humaine et de philo-
sophie des sciences biomédicales, philosophe, 
épistémologue, chroniqueur, Antoine Courban 
est tout cela et davantage. Le Libanais est aussi 
l’un des rédacteurs de «L’Appel de Beyrouth», 
lancé le 26 mai dernier avec une centaine de 
personnalités libanaises de la société civile, un 
appel qui possède désormais sa charte, dévoilée 
à Sierre et en faveur d’un vivre ensemble médi-
terranéen, fondé sur la loi et non sur l’identité. 
Quelques questions avant de retrouver cet érudit 
engagé, aujourd’hui, à la salle de la piscine du 
château Mercier à 15 h 30. 

 
Vous auriez pu tranquillement 
enseigner mais vous vous êtes 
engagé en faveur de la société 
civile, pourquoi? 
Après l’assassinat de Rafiq Hariri, un mil-
lion et demi de Libanais ont défilé dans les 
rues de Beyrouth. J’étais dans la foule et 
j’ai été saisi par ce que j’ai vu: cette foule 
qui bougeait, c’était la cité. J’ai pris con-
science que ces personnes, venues de 
partout ont défilé à titre individuel, non 
pas pour revendiquer une identité col-
lective. Ils ont afflué au centre-ville, là 
où peut émerger l’individu. Le peuple venait 
«reféconder» cette chose publique. Ce que je 
vivais était unique. Dans les semaines suivan-
tes, j’ai rapidement constaté la récupération de 
l’événement par les forces identitaires, les dis-
cours cherchaient à s’infiltrer, y compris sur les 
campus universitaires. Je me suis dit qu’il fallait 
protéger ces jeunes alors j’ai pris ma plume et j’ai 
ouvert une page Facebook. 

Vous parlez de maladie identitaire... 
Dans l’espace privé, l’identité est présente chez 
chacun d’entre nous, nous sommes croyants, so-
lidaires des membres de notre communauté… 
mais pas au détriment de la citoyenneté fondée 
sur la loi. Quand on territorialise son identité, 
c’est le «réensauvagement» de l’homme et la 
destruction du cadre du vivre ensemble… 

 
Quelles sont les raisons d’espérer? 
Nous pourrions tout détruire, et vite, mais de-
main que ferons-nous sinon vivre ensemble? 

Alors pourquoi 
ne pas recom-
mencer main-
tenant? C’est 
pourquoi je 
dis: «Modé-
rés de tous les 
pays, unissons-
nous!» 

Ce n’est pas de l’angélisme. Il faut 
se défendre contre tout inté-
grisme, quel qu’il soit, au nom de la 
justice. L’espace public appartient 
à tout le monde, il doit être régi par 
le droit. Il faut prêcher le vivre en-
semble autour de tout le bassin 
méditerranéen qui le faisait très 
bien auparavant. Le cosmopoli-
tisme était enraciné dans des villes 
comme Bagdad ou Damas… Notre 
vision est politique: faire en sorte 
de mobiliser le plus de gens pour 
forcer la main des politiques, peut-
être en vue d’un Plan Marshal de 
reconstruction des Pays Arabes dé-
truits par la montée des extrêmes. 

 
A Beyrouth, le vivre ensem-
ble est bien ancré… 
Nous vivons ensemble et nous vou-
lons continuer à le faire. L’incendie 

est tout autour et nous payons le prix fort en 
accueillant plus d’un million de réfugiés. Nous 
demandons à nos amis: aidez-nous. Mais pas 
pour rester de vieux objets de musée ou nous 
protéger contre les musulmans, mais pour 
faire front à l’intégrisme de toute nature. J’in-
siste, de toute nature… 
 ISABELLE BAGNOUD LORETAN

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Les Rencontres Orient-Occident battent leur plein en 
cette fin de semaine. Ce soir, dans la Hall du château 
Mercier à 21 h, concert de Laure Barras. La sopra-
no originaire de Chermignon et le duo espagnol  
Animarcorde explorent le répertoire espagnol et arabe. 
Un programme composé surtout de pièces du folklore 
arabe et espagnol et de morceaux classiques qui 
s’inspirent du répertoire populaire. «Avec des similitu-
des troublantes…», explique la Valaisanne. 
Réservation au 079 596 79 00. 
La conférence du très médiatique Rachid Benzine 
samedi 4 juin à 11 h, s’annonce passionnante. Isla-
mologue, directeur de la collection Islam des lumières 
aux Editions Albin Michel, enseignant et chercheur, Ra-
chid Benzine vient de faire paraître, avec le Père Chris-
tian Delorme «La République, l’Eglise et l’islam, une ré-
volution française». Suivra à 13 h 30, Joseph Maïla. 
Le spécialiste du Moyen-Orient, de l’islam et de la so-
ciologie du conflit évoquera «La question de la diversi-
té culturelle et religieuse au cœur du drame politique 
du Moyen-Orient contemporain». Enfin, Ghaleb Ben-
cheikh à 15 h 30 abordera la refondation nécessaire 
de la pensée théologique islamique. Entrée libre.
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EAntoine Courban, aujourd’hui 
au château Mercier. LE JDS
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«Modérés, unissons-nous»

Antoine Courban, salle de la piscine, 
château Mercier, vendredi 3 juin 

à 15 h 30. 
Entrée libre. 


