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Conférence de Presse
25 septembre 2015 à 16h00
Centre François Baclesse- 14000 Caen- France
Conférence destinée à déclarer officiellement l’avènement de l’UMP et à
décliner ses objectifs et moyens d’action

Participants :
ADONIS- (Ali Ahmed Saïd Esber) Président d’Honneur
Professeur Khaled Meflah
Véronique Bouté
Anas Alexis Chebib
Yannis Constantinidès
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Déclaration d’intentions
Dans le contexte actuel de grande tension religieuse et de crispations
identitaires, il est vital de jeter de nouvelles passerelles entre des peuples que
plus de choses unissent que séparent au fond. L’Université pour la
Méditerranée, placée sous l’égide d’Adonis, le grand poète syrien, veut œuvrer
pour ce dialogue renouvelé entre les riches et diverses cultures qui se trouvent
sur les deux rives de la Mare nostrum, notre mer/mère commune. Au « choc »
stérile des civilisations, on préfèrera en effet leur rencontre, improbable peutêtre, mais toujours possible !
Une idée, un idéal
La Méditerranée n’est pas qu’une mer, un espace réel, elle est aussi et surtout
une idée, un idéal. Nous ne pouvons donc qu’adhérer à ce que Paul Valéry
notait dès 1951 dans ses Regards sur le monde actuel : « Jamais, et nulle part,
dans une aire aussi restreinte et dans un intervalle de temps si bref, une telle
fermentation des esprits, une telle production de richesse, n’a pu être observée.
C’est pourquoi et par quoi s’est imposée à nous l’idée de concevoir l’étude de la
Méditerranée comme l’étude d’un dispositif, j’allais dire d’une machine à faire
de la civilisation ».
Une identité proprement méditerranéenne
Il s’agira, à travers un enseignement et des manifestations apolitiques et laïcs, de
retrouver une identité proprement méditerranéenne au-delà des clivages
habituels (Nord/Sud, chrétiens/musulmans, riches/pauvre, etc.).
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Redonner à la femme la place qui lui revient de droit
A l’image de Plutarque, soulignant il y a déjà vingt siècles les vertus des femmes
de tout le pourtour méditerranéen, l’Université pour la Méditerranée aura
également pour objectif de redonner à la femme la place qui lui revient de droit
dans cette constellation unique de cultures délimitée par cette mer que les
Allemands appellent Mittelmeer, la « mer du milieu ».
Acteur engagé et indépendant
L’UPM s’efforçant d’apporter des réflexions et des propositions, intervient dans
les débats publics par des conférences, des publications, des programmes de
formation, des activités artistiques et culturelles.
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