Chaire ESPRIT MEDITERRANEEN Paul Valéry
2019 : La crise de l’esprit en méditerranée orientale
Dès que l’esprit est en cause, tout est en
cause : tout est désordre, et toute réaction contre le
désordre est de même espèce que lui.
Paul Valéry (1937)
En 1919, au lendemain de la Grande Guerre, Valéry écrivait « La crise de l’esprit » pour
alerter les consciences sur la fragilité des civilisations et des sociétés. Cent ans après, le
principe même du vivre ensemble qui fonde toute cohésion sociale sur la reconnaissance de
la diversité des coutumes et des religions se trouve plus que jamais menacé et exposé à de
graves malentendus. Pour aider à repenser autrement les tensions actuelles en les reliant aux
valeurs fondamentales qui maintiennent vivante la « puissance de transformation » de
l’esprit, la Chaire Esprit Méditerranéen-Paul Valéry reçoit la Fondation Samir Kassir, dont
Ayman Mhanna est l’actuel directeur et qui porte le nom d’un journaliste assassiné à Beyrouth
en 2005. Éditorialiste au sein de plusieurs organes de presse internationaux, Samir Kassir était
une personnalité charismatique du biculturalisme franco-libanais. La Fondation Samir Kassir
poursuit l’engagement politique et culturel qui fut le sien en œuvrant pour la défense des
libertés et de la diversité culturelle et artistique, notamment à travers le Centre SKeyes,
organisme de veille qui soutient de nombreux programmes de recherche pour former les
journalistes et défendre leurs droits. Depuis 2006, le Prix Samir Kassir pour la liberté de la
presse, soutenu par l’Union européenne, récompense les journalistes les plus courageux du
monde arabe.
À l’automne 2019, le soulèvement du peuple Libanais pour réclamer la justice sociale
remet ces questions au cœur de l’actualité et donne une nouvelle résonance à la présence
d’Ayman Mhanna en Corse, où les liens avec le Liban sont nombreux et durables.
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Ayman MHANNA dirige la Fondation Samir Kassir depuis 2011. Diplômé
de l’IEP-Sciences Po Paris, il est spécialiste des politiques publiques et des
systèmes électoraux, et a enseigné à l’Université Saint Joseph de
Beyrouth où il a fait ses études. Il a également assuré de janvier 2016 à
février 2017 la direction du Global Forum for Media Development
(GFMD), un réseau international dont le siège est à Bruxelles et qui assure
la coordination entre deux cents ONG mondiales spécialisées dans la défense de la liberté de
la presse et le développement des médias.

Walid KASSIR, Professeur de droit international à l’Université SaintJoseph de Beyrouth, est le frère de Samir Kassir et Secrétaire général
de la Fondation Samir Kassir. Docteur HDR de l’Université PanthéonSorbonne et diplômé de la Harvard Law School, il a enseigné en France
et dans divers pays (Liban, USA, Emirats Arabes Unis). Il a participé à
des commissions de réflexion sur la modernisation des lois libanaises
et est l’auteur de plusieurs ouvrages interrogeant l’adaptation du Liban à la mondialisation et
divers problèmes de sociopolitique méditerranéenne.

De Gaulle EID, auteur, réalisateur et producteur franco-libanais, vit en
Corse. Il fut durant de nombreuses années l’assistant du cinéaste Youssef
Chahine. Il a écrit et réalisé une dizaine de films dont les longs-métrages
documentaires Maudit soit l’exil et Terra di i Turmenti. Chou Sar ? (Qu’estil arrivé ?) sorti en France en 2011 et primé dans plusieurs festivals
internationaux (San Sebastian, Beirut International Film, MEDIMED
Barcelone) a été tourné dans le village près de Beyrouth où sa famille a été
massacrée quand il était enfant et s’interroge sur les raisons d’un tel
massacre.

Bahij HOJEIJ, réalisateur et producteur franco-libanais, a suivi des études
en philosophie, théâtre et cinéma à Beyrouth et Paris. Il est depuis 1990
professeur de cinéma à l'Institut des Beaux-Arts de Beyrouth et a réalisé
plusieurs longs-métrages et documentaires primés dans de nombreux
festivals internationaux. Son dernier film Good Morning, produit par De
Gaulle Eid (CINED Production), interroge sur le mode de la fiction la guerre
civile libanaise sur fond de terrorisme international.

PROGRAMME
Mercredi 6 novembre CORTE, Campus Mariani,
14h. Repenser le vivre ensemble avec le Liban
Table ronde avec Ayman Mhanna, Walid Kassir (Professeur de droit
international à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth) et Anne-Marie
Luciani (Professeure de Droit à l’Université de Corse, Directrice adjointe
de l’Equipe Méditerranéenne de Recherche Juridique)

Samedi 9 novembre AJACCIO, Espace Diamant
16h. Guerre de l’information et liberté de la presse au Proche-Orient,
entretien de Ayman Mhanna, Directeur de la Fondation Samir Kassir,
avec la journaliste Sandra Alfonsi, suivi d’une table-ronde avec De Gaulle
Eid et Bahij Hojeij, cinéastes franco-libanais.
17h-19h. Projection-débat autour du long-métrage documentaire
(75mn) de De Gaulle Eid, Chou Sar ? (Qu’est-il arrivé ?), film interdit au
Liban.
21h. Projection du film Good morning (90mn) de Bahij Hojeij produit par
De Gaulle Eid (CINED Production)

