
Atelier Culturel Europe, Méditerranée, Golfe 
Intervention inaugurale de S.E. Monsieur Abdullah GÜL, Ministre des 

Affaires Etrangères de la République de Turquie 
Paris, 13 septembre 2006 

 
 
Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Je suis très heureux d’être aujourd’hui parmi vous à l’occasion de l’ouverture de l’Atelier 

culturel Méditerranée. De nos jours, la réalité des « différences culturelles »  est au premier 

rang de l’agenda international. Il est important que des intellectuels issus des différentes 

cultures et traditions de la Méditerranée, qui est l’un des plus anciens havres de civilisation, 

étudient de près cette réalité. C’est pourquoi, je considère que l’Atelier culturel Méditerranée 

est une initiative conçue à un moment fort approprié par le Président Chirac.  

 

Tout au long de l’histoire, les différences ont été sujets à l’exploitation et aux préjugés et ont 

renforcé une perception inhumaine et exclusive de l’ « autre ». Pourtant, lorsque les 

différences sont perçues comme un facteur d’enrichissement, nous constatons que les 

civilisations convergent, que de nouvelles synergies apparaissent et que l’être humain réalise 

alors de nouveaux progrès.  

 

Néanmoins, l’être humain n’a pas toujours réussi à tirer des leçons de l’histoire. D’ailleurs, 

l’histoire de l’humanité est remplie de souffrances et de tragédies, où les sociétés considérées 

comme l’ « autre » deviennent la cible en raison de l’exploitation des différences culturelles et 

religieuses.  

 

A une époque où nous nous attendions à ce que les progrès multiples dans la technologie de 

l’information rapprochent encore plus les hommes, le fait qu’une conception exclusive 

militante ait émergés en Orient comme en Occident est un grand danger auquel nous faisons 

face. Ce phénomène devenu encore plus aigu avec la mondialisation ne pourra être affronté 

correctement qu’avec une approche tolérante et un comportement inclusif et non pas en se 

renfermant sur soi-même.  
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Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs,  

 

Ayant acquis, lors d’un acquis millénaire, une expérience extraordinaire forgée par le 

brassage de multiples cultures et traditions, la Turquie se sent particulièrement responsable 

pour empêcher que les différences ne se transforment en conflit des civilisations.  

 

C’est pourquoi notre pays déploie des efforts sincères et actifs en vue de créer un climat de 

dialogue entre les différentes cultures. Le fait que nous nous assumons actuellement avec 

l’Espagne, sous l’égide des Nations Unies, la coprésidence de l’Initiative de l’Alliance des 

civilisations en est un exemple concret.  

 

De même, le fait que la Turquie, reflète dans un cadre moderne de démocratie pluraliste et 

ceci dans un pays avec une population à majorité musulmane, des valeurs humaines 

communes comme la transparence, la bonne gouvernance, la suprématie du droit, valeurs 

ayant des racines aussi bien en Occident que dans l’Orient, auquel il faut ajouter les étapes 

qu’elle su franchir dans sa voie vers l’Union européenne nous remplissent d’espoir pour 

l’avenir.  

 

En exprimant ma conviction que les travaux de l’atelier culturel se dérouleront avec succès, je 

vous adresse mes salutations respectueuses.  


