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INTRODUCTION 
 
Comment concevoir les relations entre deux nations qui ont 
érigé comme “autre” par excellence celle d’en face, surtout 
dans la durée. La durée des deux constructions nationales, 
donc une durée relativement courte ; mais une autre aussi, 
plus longue, partie intégrante de ce processus de 
construction, manipulée, réinterprétée, réécrite, réinventée, 
parfois inventée. La Turkokratia des Grecs est autant une 
construction présentiste que la Pax ottomana des Turcs. La 
Mikriasatiki Katastrophi est autant la pierre angulaire de la 
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grécité que la Kurtuluş Savaşı celle de la turcité. Ces visions 
du passé sont indispensables, chaque nation en possède. Car 
les nations se construisent sur des victoires, sur des faits 
héroïques, mais elles se construisent également sur des 
catastrophes, des exils, des souffrances, sur des peines 
partagées. Bref, sur l’animosité, sur la rivalité… parfois sur la 
haine. Mais la construction nationale ne peut effacer le 
partage avec le groupe d’en face, surtout si ce partage a 
duré, surtout s’il dure… Ce partage, ces partages, créent la 
proximité, la ressemblance voire parfois la mêmeté. Voltaire 
disait « identité n’est que mêmeté ». Parfois les Turcs et les 
Grecs sont… identiques, donc partagent la même identité, 
malgré le discours de différence.   
 
Alors, comment concevoir ces relations aussi contradictoires 
dans la durée ? L’anthropologie et l’histoire, mais aussi la 
littérature et l’art dans tous les sens du terme, donnent des 
réponses contradictoires à cette question. Car ce qui est 
partagé divise autant qu’il réunit. Ce sont ces contradictions 
que je voudrais rapidement examiner puis essayer de 
dépasser en proposant, à côté de modèles éprouvés qui 
définissent la tradition des études des relations gréco-
turques, des cadres complémentaires d’interprétation. 
 
UN ESPACE PARTAGE OU QUE L’ON NE VEUT PAS PARTAGER 
 
L’espace partagé par des Grecs et des Turcs, bien avant que 
ces deux désignations signifient ce qu’elles signifient 
aujourd’hui, est, en gros, celui de la Méditerranée orientale. 
Cette Méditerranée orientale est avant tout, avant d’être une 
mer, une terre, morcelée certes, mais réunie autour de la Mer 
Égée : le sud des Balkans, l’ouest de l’Asie Mineure, les îles et 
les côtes directes.  
 
« Le littoral anatolien de la mer Égée appartient à deux 
entités géopolitiques à la fois : bordure d'un monde insulaire 
à la recherche de grands espaces fertiles et débouché d'un 
monde continental vers la mer » écrit Stéphane Yerasimos. 
« La côte est un complément économique et stratégique des 
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îles proches du littoral tandis que celles-ci constituent une 
ligne de défense et le prolongement géologique de la côte. Il 
est alors vain de chercher une  frontière "naturelle" entre ces 
deux mondes. (...) Le territoire commun au monde égéen et 
anatolien devait particulièrement nourrir l'irrédentisme des 
sociétés qui ont successivement occupé les espaces 
limitrophes »1

 
 

Cet espace de vie, dans son appréhension historique nous 
apparaît sous trois facettes différentes et même opposées : 
une région de rencontres et d’échanges, celle de conflits et 
de haine et une région appropriée par des sociétés qui 
partagent des ressemblances familiales et des connivences 
culturelles sous-jacentes, au-dessus et au-delà des fractures 
qui les séparent. 
 
L’existence de ces trois interprétations qui s’interpénètrent a 
des implications encore aujourd’hui, lorsqu’on évoque les 
relations gréco-turques. Les défenseurs de l’amitié gréco-
turque s’appuient sur la première des interprétations : celle 
d’un espace partagé, celui des rencontres, des échanges, des 
coexistences, des polyphonies harmonieuses, de la 
convivenza, que symbolisent des lieux, des personnages, des 
objets emblématiques2

 
. 

Cette vision, souvent fortement idéalisée, trouve son ancrage 
et sa justification dans une histoire partagée, dans une 
manière de vivre commune, voire dans la construction et 
domination d’un État COMMUN. En effet, bien que 
l’historiographie turque d’après les années 1950 ait associé 
l’Empire ottoman à l’histoire « turque » et bien que dès la fin 
du 19e siècle, la construction nationale grecque ait également 
interprété l’histoire ottomane comme une histoire de la 

                                                 
1 Yerasimos Stéphane, « Les rapports gréco-turcs : mythes et réalités », 
CEMOTI (Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde 
turco-iranien), 1986, n 2-3, p. 3.  
2 J’emprunte le concept de convivenza à Bromberger Dominique, 
« conférence inaugurale », Entre-autres : rencontres et conflit en Europe 
et en Méditerranée, Marseille, 26-30 avril 2004 
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domination turque, certains auteurs défendent, non sans 
arguments convaincants, qu’il s’agissait avant tout d’un 
Empire « gréco-turc » allant jusqu’à affirmer que l’ottomanité 
n’est que la construction commune de ces deux groupes3

 
.  

Cette vision de la convivenza trouve également sa 
justification lorsqu’on regarde la plupart des villes 
« cosmopolites » du 19e siècle. En effet, les villes-mondes de 
la seconde moitié du 19e  siècle et de la première du 20e, 
avant le durcissement des nationalismes et des blocs, sont  
Istanbul, Smyrne, Salonique, Beyrouth, ou Alexandrie4. Ainsi, 
c’est un espace de vie autant réel pour les habitants 
qu’imaginaire pour les orientalistes ; c’est la Méditerranée 
orientale  nous dit Albert Camus, en 1937, « où l’Orient et 
l’Occident cohabitent ». Et à ce confluent, poursuit-il, il n’y a 
pas de différence entre la façon dont vit un Espagnol et un 
Italien des quais d’Alger et les Arabes qui les entourent. De la 
même manière, malgré un semblant de division géographique 
dû au système des millets, les villes ottomanes abritent des 
Turcs et des Grecs (et d’autres) qui vivent de la même 
manière avec notamment un partage de corporation assez 
strict. François Georgeon nous explique comment une 
interdépendance est vitale dans ces villes ottomanes où 
chacun n’existe que par son groupe en apparence, mais 
individualise son existence grâce au métier et statut social5

 
.  

Donc c’est un espace de vie, de cohabitation, non pas des 
« Turcs » et des « Grecs ”, mais des musulmans et des non-
musulmans. Car cet espace est aussi le lieu de division 
religieuse et celui du processus d’altération lent, mais radical 
entre les groupes religieux d’abord qui deviennent des 

                                                 
3 Voir par exemple les thèses de Dimitri Kitsikis, L’Empire Ottoman, Paris, 
Presses Universitaires de France, 1985. 
4 Bromberger Dominique, « conférence inaugurale », Entre-autres : 
rencontres et conflit en Europe et en Méditerranée, Marseille, 26-30 avril 
2004 
5 Georgeon François, Dumont Paul (dir.), Vivre dans l'Empire ottoman: 
Sociabilités et relations intercommunautaires (XVIIIe-XXe siècles), Paris, 
L’Harmattan, 1997. 
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groupes ethno-religieux par la suite. Nul mieux qu’Ivo Andric, 
dans sa Lettre de 1920 de Sarajevo6

 

, n’a traduit plus 
expressivement cet espace des tensions, voire de la haine 
qu’était l’espace ottoman du début du 20e siècle.  

« Quand, à Sarajevo, on reste jusqu’au matin tout éveillé 
dans son lit, on entend tous les bruits de la nuit. Pesamment 
et implacablement, l’horloge de la cathédrale catholique 
sonne deux heures. Une minute plus tard (soixante-quinze 
secondes exactement, j’ai compté), sur un timbre un peu plus 
faible mais pénétrant, l’horloge de la cathédrale orthodoxe 
sonne « ses » deux heures. Un peu après, la tour de l’horloge 
de la mosquée du bey sonne à son tour sur un timbre rauque 
et lointain, elle sonne onze heures, onze heures turques 
spectrales, conformément aux comptes étranges de pays 
situés à l’autre bout du monde. Les juifs n’ont pas d’horloge 
qui sonne, et seul le dieu cruel sait quelle heure il est pour 
eux à ce moment-là, une heure qui varie selon qu’ils sont 
séfarades ou ashkénazes. Ainsi, même la nuit quand tout 
dort, dans le décompte des heures creuses du sommeil, veille 
la différence qui divise les gens endormis. Ces gens qui, dès 
le réveil, se réjouissent et souffrent, mangent ou jeûnent 
conformément à quatre calendriers différents et opposés les 
uns aux autres, et qui adressent leurs prières au même ciel 
dans quatre langues d’église différentes. Cette disparité, 
tantôt de façon visible et ouvertement, tantôt de manière 
invisible et sournoise, ressemble toujours à la haine et se 
confond parfois tout à fait avec elle ». 
 
Ainsi, n’en déplaise aux défenseurs de l’amitié, de la 
fraternité, voire aux quelques champions de la mêmeté 
gréco-turque, l’espace partagé entre les Grecs et les Turcs 
n’est pas uniquement celui d’Eros, il est celui aussi, en même 
temps, parallèlement, celui d’Eris7

                                                 
6 Andric Ivo, Titanic et autres contes juifs de Bosnie , Paris, Rocher, 
réédition. 2001, p. 33-34. 

. Et dès que les 

7 Dans la mythologie, les enfants d’Eris, la déesse de la Haine ou de la 
Discorde sont : Ponos (Peine), Limos (Faim), Léthé ( Oubli), Algea 
(Douleurs), Hysminai (Mêlées), Makhai (Combats), Phonoi (Meurtres), 
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constructions nationales commencent, Eris supplante Eros, 
sans le tuer cependant.  
 
UNE NATION A BESOIN D’UNE AUTRE NATION 
 
Les constructions nationales grecque et turque ne sont certes 
pas synchrones, ni n’empruntent exactement les mêmes 
chemins escarpés tachés de sang et de larmes. Mais le point 
commun entre ces deux processus toujours en cours est un 
besoin vital d’autrui. L’ « Autre collectif » doit être proche, 
semblable, comparable, définissable… haïssable. La 
construction de soi est aussi, peut-être avant tout, la 
construction de l’autre face auquel « nous » pouvons nous 
définir. L’autre de la nation grecque n’est certes pas 
seulement LE8

                                                                                                               
Androktasiai (Tueries), Neikea (Querelles), Pseudis Logos (Mensonges), 
Amphilogiai (Disputes), Dysnmia (Anarchie), Até (Désastre), Horkos 
(Serments). Paradoxalement, on ne prête pas d’enfants à Eros ! 

 Turc. Le Slave, le musulman voire le 
catholique sont utilisés pour définir en contrepoint ce qu’est 
le Grec. L’autre de la nation turque n’est certes pas 
uniquement le Grec. Le non-musulman en général, 
l’Arménien en particulier, l’Arabe aussi, voire même 

8 La catégorisation nationale utilise souvent le singulier pour souligner 
l’aspect compact de l’ennemi, voir à ce propos Carl Schmitt La notion du 
politique - Théorie du partisan, Paris, Calman-Lévy, 1963 [1932]. Pour 
Schmitt, le politique est le lieu de la distinction ami/ennemi. Cette 
distinction permet de donner au politique son objet spécifique, son 
objectif. Le politique est « ce qui est censé être atteint, combattu, 
contesté et réfuté ». Une collectivité s’identifie comme telle par opposition 
à ce qui est contraire. Une société se définit en opposition aux autres. 
Tout ce qui devient antagonique devient politique. La guerre est donc 
l’acte politique par excellence, car pour exister soi-même il faut repérer 
son ennemi et le combattre. De ce fait, la politique ne se confond pas 
avec l’État. L’État est une forme historiquement transitoire. Aujourd’hui 
l’État est la forme la plus complète du politique parce qu’il a seul le 
pouvoir d’identifier et de nommer l’ennemi intérieur et extérieur. L’État 
seulement peut fixer les moyens de la combattre. L’État qui mène une 
politique pacifiste cesse donc d’être une entité politique. Voie de la 
mondialisation : fin de la distinction ami/ennemi, évolution vers une 
dépolitisation de la planète vers une société universelle (cosmopolis). 
Article sur Carl Schmitt sur wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt#  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt�
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l’ « ottoman » sert de modèle opposé pour définir ce qu’est 
un Turc. Mais l’altérité gréco-turque est la plus constante, la 
plus « fructueuse ». 
 
Cette auto-définition utilise des outils semblables. Les nations 
se construisent sur des légendes, sur des actes héroïques, 
sur des victoires, sur des preuves de la force commune du 
groupe9. Mais elle a également besoin des douleurs 
communes, des catastrophes partagées, des génocides, des 
exils, des preuves de l’altérité voire de l’inhumanité de l’autre, 
face auquel on se construit10. Ainsi dans le processus 
d’altération, les douleurs des uns et des autres deviennent 
des étendards, des refuges, des murailles pour ne pas 
accepter la similitude, pour se convaincre de l’altérité. La 
littérature turque et la littérature grecque sont remplies de 
récits démontrant par a+b la barbarie de l’autre. Selon Ayşe 
Lahur Kırtunç, il s’agit de « récits exorcistes »11 répétés à 
n’en plus finir, pour que ces douleurs ne se répètent pas. 
Pour ma part, je crois que ce sont des récits vitaux aux 
nationalistes des deux côtés pour s’assurer de la pérennité de 
la nation construite.  C’est ainsi que le bon voisin a pu se 
transformer en rival, c’est ainsi que l’altérité de proximité a 
pu se muer en inimitié constitutive12

 
. 

Pour construire ces deux nations, il a fallu les séparer 
d’abord13

                                                 
9 Cf. Thiesse Anne-Marie, construction des identités nationales, Paris : 
Seuil, … 

. Cette séparation a pu se faire grâce au système 

10 Venezis dit « les Grecs, en tant que communauté appuient leur identité 
sur ces douleurs” cité par Pekin Müfide (éd.), Yeniden Kurulan Hayatlar : 
1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Istanbul : Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2005, p. 129.  
11 Kırtunç Ayşe Lahur, Öztarhan Esra (2003), « Borders Crossed and 
Uncrossed : The reciprocal Enforced Migration of Greek and Turkish 
Diaspora After the Lausanne Agreement », 33rd Annual Popular Culture 
Association Conference, 17 Nisan 2003, New Orleans.  
12 Lory Bernard (1993), “Strates historiques des relations bulgaro-
turques”, CEMOTI, 15, s. 149-167. 
13 Plus qu’une séparation, il faut parler peut-être d’une tentative (réussie) 
de ce que les anglophones appellent « unmixing ». Voir sur ce sujet la 
contribution éclairante de Aktar Ayhan, Aktar Ayhan, “Türk Yunan Nüfus 
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des millets qui avait permis une non-fusion des deux 
groupes, séparés par des lignes floues d’appartenance 
religieuse. Celle-ci est tellement constitutive que les deux 
processus de construction ont pris, paradoxalement pour la 
Turquie, l’appartenance religieuse comme le point de départ 
primordial. L’échange obligatoire de 1923 n’est pas entre 
Turcs et Grecs mais entre musulmans et orthodoxes. Dans 
une tentative désespérée de créer une nation pure, les 
politiques d’assimilation ont toujours visé les orthodoxes en 
Grèce (Macédoniens) et les musulmans en Turquie (Kurdes). 
Contrairement à d’autres observateurs, je ne crois pas qu’il y 
ait eu des politiques d’assimilation des Grecs de Turquie à la 
turcité et des Turcs de Grèce à la grécité ! Tout au plus, on 
peut parler de politiques visant à rendre invisibles ces deux 
minorités, épargnées in extrémis par la stratégie de 
purification ethnique (échange obligatoire). Nous le savons 
maintenant, cet échange obligatoire était plus une opération 
d’amputation que celle d’une greffe. La greffe a tenu, 
partiellement, l’amputation est toujours vécue, 
inconsciemment14. Eris domine toujours, Eros montre son nez 
de temps en temps comme lors des tremblements de terre 
qui ont secoué les deux nations à la fin du 20e siècle ou lors 
de ces concerts communs ou des chansons identiques étaient 
chantées avec la même fougue15. C’est par ce genre 
d’initiative aussi humaniste que réaliste que la « zone 
morte » créée dans les années 1920 revit, se remplit, et 
devient un passage16

                                                                                                               
Mübadelesi’nin ilk yılı: Eylül 1922-Eylül 1923”, in Pekin Müfide (éd.), 
Yeniden Kurulan Hayatlar : 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, 
Istanbul : Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, p. 41-74.  

. 

14 Cf. Clark Bruce, Twice a stranger : How Mass Expulsion Forged Modern 
Greece and Turkey, Londres: Granta, 2006.  
15 Voir par exemple l’excellente campagne du DAPHNE/DEFNE, association 
d’amitié gréco-turque. http://www.dailymotion.com/video/x54qz6_defne-
turk-yunan-derneyi_shortfilms  
16 Papadakis explique que cette zone morte n’est pas si vide. Elle se 
remplit de mémoires, aussi bien collectives qu’individuelles, dans 
lesquelles l’observateur peut déceler une volonté farouche pour la fin 
d’hostilité bien que méfiance demeure, Papadakis Yiannis, Echoes from 

http://www.dailymotion.com/video/x54qz6_defne-turk-yunan-derneyi_shortfilms�
http://www.dailymotion.com/video/x54qz6_defne-turk-yunan-derneyi_shortfilms�
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Cela dit, il ne faut pas jeter la pierre exclusivement aux 
ingénieurs de la nation qui manipuleraient les peuples 
ignorants avec des actes et discours politiques. Les 
humanistes, les défenseurs de l’amitié des deux peuples 
défendent toujours l’idée des ambitions politiques comme 
cause de cette altération alors que les deux nations seraient 
profondément pacifiques. Or,  parfois comme l’explique si 
bien Elias Canetti, les masses se transforment facilement en 
armes destructrices et auto-destructrices17

 

. Comment 
expliquer sinon la nuit du 6/7 septembre 1955 ? 

ÉTATS ET ETABLISSEMENTS : DES CONSTANTES MAIS PAS 
D’OSSIFICATION 
 
L’attitude officielle est pourtant primordiale. Le rôle des États 
à la fois pour la mise en pratique des politiques contre l’État 
d’en face et dans le façonnement des opinions publiques 
n’est certes pas à négliger.  Le mot clé s’agissant des États 
turc et grec me semble la souveraineté. Les deux États ayant 
vécu des périodes traumatisantes avant leur fondation et 
stabilisation, il existe une crainte voire une paranoïa quant à 
l’éventualité d’une érosion de leur souveraineté. Celle-ci se 
manifeste avant tout dans des domaines purement 
techniques comme c’est le cas pour les eaux territoriales, le 
plateau continental, l’espace aérien ou la possession des ilots 
où n’habitent que des crabes. Ne peut-on pas dire que la 
souveraineté de l’un ou de l’autre sur un rocher perdu au 
milieu de ma mer Égée n’est qu’une manière de protéger (et 
d’étendre ?) sa souveraineté pour se convaincre de sa force 
et de sa pérennité. Certes, on peut toujours rationaliser ce 
combat de coqs en mettant en avant tel ou tel avantage 
matériel de la domination sur ces rochers, mais en dernière 
analyse le différend demeure d’ordre symbolique.  
 

                                                                                                               
the Dead Zone : Across the Cyprus Divide, Londres : I.B. Tauris and Co. , 
2005, p. 293 et passim.  
17 Cf. Canetti Elias, Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1986 
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La crainte de la perte de souveraineté se manifeste 
également dans les domaines moins « techniques ». La 
période de la construction d’États-nations a  toujours vu une 
rivalité entre l’appareil étatique séculier et la structure 
religieuse séculaire. Ceci est aussi bien valable pour la 
Turquie et la Grèce que pour la France. Dans tous les cas, 
soit il y a eu des tentatives de contrôle sur l’appareil étatique, 
sur l’institution religieuse (Turquie, Grèce), soit des tentatives 
d’éradication de la force de l’institution en question (France). 
Dans ces États-nations, en ce qui concerne l’institution 
religieuse, le « danger » de partage de souveraineté est 
double : non seulement cette institution peut (et veut) se 
substituer à l’État dans un certain nombre de ses 
prérogatives (charité, école, santé…) mais de surcroît, étant 
donné que les religions sont supra-(ou trans-)nationales, les 
États craignent l’interférence d’autres puissances externes. 
Ainsi le conflit qui oppose l’État turc au Patriarcat au sujet de 
son qualificatif d’ « œcuménique »18 comme d’ailleurs le 
conflit qui oppose l’État grec à la minorité au sujet des muftis 
élus19

 
, doivent être lus sous cet angle de souveraineté. 

La jalousie de souveraineté est une constante dans les 
relations gréco-turques, certes, mais les deux États ont 
souvent montré une capacité d’évolution, une capacité 
d’adaptation voire de sincérité. Ces virages se sont produits 
parfois sous l’impulsion d’intérêts bassement matériels 
comme ce fut le cas dans les années 1988-1989 où le vent de 
Davos a soufflé dans le sillage du réalisme de Papandréou et 
d’Özal. Parfois ce sont les opinions publiques qui ont poussé 
les dirigeants à fléchir pour des raisons plus irrationnelles 
comme ce fut le cas lors des tremblements de terre de 

                                                 
18 Voir à ce propos Akgönül Samim, Le Patriarcat grec orthodoxe : de 
l’isolement à l’internationalisation, Paris : Maisonneuve & Larose, 2005. 
19 Voir à ce propos Akgönül Samim, Une minorité, deux États : la minorité 
turco-musulmane de Thrace occidentale, Istanbul : Isis, 1999. 
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199920

 

. Dans les deux cas, les sociétés civiles se sont 
engouffrées dans la brèche, avec des résultats réels.  

EN GUISE DE CONCLUSION :  
DE LA COMMUNAUTE DE DESTIN 
 
Une fois que ce processus d’altération a atteint son niveau de 
non-retour, une fois que l’autre est mis collectivement à la 
marge de l’humanité, les individus peuvent facilement 
rationaliser leurs comportements violents et discours haineux. 
Après tout, si les Turcs sont convaincus que les Grecs 
poursuivent tous, collectivement la Megali idea et que les 
tentatives de rapprochement ne sont qu’un leurre pour 
tromper la nation turque, ils ne verront pas d’objection pour 
supprimer individuellement tel ou tel Grec représentant 
l’ensemble de « sa » nation. Si les Grecs sont persuadés que 
les Turcs, collectivement, n’ont qu’une idée, celle de rétablir 
la Turkokratia, que « la menace ne vient pas du nord mais de 
l’est », ils se sentiront dans leur droit, dans la légitime 
défense, en attaquant les Turcs où qu’ils soient, quels qu’ils 
soient. Par conséquent, la catégorisation exclusiviste dans les  
« communautés imaginées »21

                                                 
20 Pour le processus qui a mené à la détente de 1999 voir Akgönül 
Samim, Vers une nouvelle donne dans les relations gréco-turques, 
Istanbul : Les dossiers de l’IFEA, (6), 2001. 

 que sont les nations, la 
distinction entre individus, s’effacent, du moins tant que ces 
individus n’entrent pas en contact dans la vie quotidienne. 
Car ces contacts, empêchés par les multiples « zones 
mortes » mentionnées ci-dessous, détruisent les préjugés, les 
certitudes, les dogmes. Ils ne sont pas suffisants pour autant  
pour transformer cet espace de non-partage en un espace de 
partage et de fusion, pour créer des intérêts communs, pour 
convaincre les deux nations qu’il y a une communauté de 
destin. Car justement les deux nations croient dur comme  
fer qu’il y a deux nations séparées, différentes, opposées. 
Mais ces contacts peuvent du moins permettre le tissage des 
liens, l’établissement des réseaux, le sentiment 

21 Cf. Anderson Benedict, Imagined Communities: Reflections on the 
Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1991.  
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d’appartenance commune. Ils peuvent faire apparaître plus 
souvent Eros qui dort derrière Eris.  
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