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« The difficulty lies not in new ideas but in escaping the old ones, which ramify for those 
brought up as most of us have been into every corner of our mind”2 

 John Maynard Keynes 

« Si vous voulez connaître les secrets de l’Univers, pensez en termes d’énergie, de fréquences 
et de vibrations » Nikola Tesla (inventeur de l’énergie libre)  

 

Langue, culture et identité : quelques réflexions de départ 

Ces trois entités intrinsèquement liées ont très souvent été séparées par une approche 
systémique du langage, expérimentale et scientifique des cultures, et les questions 
identitaires reléguées souvent à la philosophie. Ce séparatisme entre trois domaines 
importants de la vie humaine est devenu, aujourd’hui et depuis quelques décennies déjà, 
non opératoire lorsqu’il s’agit de traiter l’une ou l’autre de ces questions. Je voudrais par ces 
réflexions à juste titre renforcer le thème de ce séminaire, et qui me semble illuminant 
lorsqu’il s’agit d’analyser un contexte postrévolutionnaire au Maghreb généralement. 
J’évoquerai la Tunisie mais vers la fin de cette communication sans top m’attarder.  

Nous sommes, comme vous le verrez, bien installés dans une approche interdisciplinaire de 
la question langue, identité, culture, pierre angulaire du savoir. 

Je vais faire ici quelques réflexions générales sur la langue et le langage dans ses relations 
aussi avec la culture et l’identité.  

La langue, un être qui vit, évolue et meurt aussi. Mais peut aussi être relégué dans l’espace 
des langues mortes, et ses vestiges archaïques témoigneront toujours de sa dimension 

                                                             
1 Cet article a fait l’objet d’une conférence donnée à l’Université Jean-Jaurès, Toulouse, le 27 mars 2015 au 
cours d’un séminaire multidisciplinaire (Histoire, Langues et Langue arabe) devant des étudiants de Master 1 et 
Master 2, sur le thème : Langues Cultures au Maghreb.  
2 « La difficulté réside non pas dans les nouvelles idées mais dans la fuite des anciennes, qui se ramifient car  
élevées, comme par la majorité d’entre nous,  dans tous les coins de note esprit ».  



spirituelle, voire « magique » (je sais là que je choque ceux qui sont convaincus de la 
nécessaire scientificité de toute approche des langues). N’empêche que sa magie et sa 
spiritualité, nous ouvrent justement à sa relation à l’identité, à l’histoire et à la culture, elle 
en est l’expression et l’impulsion.  

 

Le verbe est ainsi action, il est transmutation, inscrit toute initiative humaine dans l’espace-
temps et donne à sa vie une place et un impact. La culture et l’identité s’y installent 
naturellement comme parties d’un grand puzzle.  

Nous le savons tous la Pragmatique, et bien avant la théorie de l’énonciation avaient bien 
mesuré l’impact et le pouvoir des mots sur la vie et le comportement humain. La poésie par 
exemple est au cœur de ce pouvoir car elle est expression authentique de nos émotions, et 
nos émotions forment à eux seuls une belle intelligence.  

Je considère cette divinité n’ayant pas systématiquement relation avec les religions, (Mais la 
science s’avère être une religion, assez souvent un dogme et c’est ce qui fait son 
inadéquation lorsqu’il s’agit de répondre à des questions qui la dépassent), pour la mettre 
dans la perspective d’une langue qui porte son action sur l’homme, son entourage, ses 
aspirations les plus intimes et les plus essentielles. Toute manifestation, révolution, ou 
insurrection a ainsi pour support l’énergie vibratoire d’une langue, qu’elle soit sous forme 
écrite ou orale.  

Les poètes de l’ère préislamique, n’étaient-ils pas aussi des guerriers, leurs poèmes sont 
composés d’une manière telle qu’ils ont pour fonction d’insuffler courage et persévérance à 
la tribu dans le contexte exotique et sauvage du désert. Le langage poétique était et est 
toujours une musique composée dans un cadre culturel précis, répond à une identité bien 
cadrée, délimitée et souvent se voulant renfermée sur elle-même au nom d’un droit 
« inaliénable » à la différence. Cette forme verbale, expression authentique de notre 
humanisme, est pourtant une musique universelle.  

Nos différences font nos qualités en même temps qu’ils renforcent nos conflits.  

Curieusement, le langage, un thème central pour la mythologie, dans la philosophie 
occidentale, n’a nullement été un objet de réflexion de la métaphysique. En Europe, comme 
en Inde, les logiques ont souvent précédé les grammaires. En plaçant la langue en général, 
au centre des recherches en philosophie, en dehors de ses origines et fondements, on s’est 
rendu compte qu’elle prend tout son sens dès qu’on la considère plus qu’un simple moyen 
d’exprimer ses pensées, autrement dit un véritable univers que l’esprit est forcé de poser 
entre soi et les objets qu’il entoure et désigne par le travail interne de sa force.  

La langue prend sa place dans nos vies, nous permet de nous définir, de nous situer, 
d’inscrire en filigrane et grâce aux mots et pensées, toute notre identité. Lorsqu’on est dans 



un contexte de plurilinguisme ou de bilinguisme, les forces actives des langues en usage au 
sein d’une communauté interagissent spontanément, c’est une mosaïque de cultures qui se 
créée, l’identité se transforme, s’enrichit, les repères changent, on est dans le 
transculturalisme. C’est un phénomène ancien qui a de tout temps existé. Les cultures ne 
sont pas statiques, elles se transforment.  

L’identité, la langue, le mythe, l’art, la religion, l’histoire, les systèmes de parenté etc. 
constituent la culture. C’est dans ce sens que l’on peut situer l’espace du Maghreb comme le 
lieu sacré du multiculturalisme et la Méditerranée mère-source et nourricière de peuples 
qui, au-delà d’une diversité bien affichée, n’est pas un ensemble de créations isolées, mais 
toutes attachées les unes aux autres par une véritable solidarité interne. Il y a une unité qui 
préside à toutes les diversités.  

Fernand Braudel disait de la méditerranée :  

« Mille choses à la fois, non pas un paysage, mais d’innombrables paysages, non pas une 
mer, mais une succession de mers, non pas une civilisation, mais des civilisations entassées 
les unes sur les autres. Voyager en méditerranée, c’est trouver le monde romain au Liban (ou 
en Provence), la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en 
Espagne, l’Islam turc en Yougoslavie… C’est tout à la fois, s’immerger dans l’archaïsme des 
mondes insulaires et s’étonner devant l’extrême jeunesse de très vieilles villes ouvertes à tous 
les vents de la culture et des profits qui depuis des siècles, surveillent et mangent la mer »3.  

Dans une conférence donnée au cours du colloque international du GERFLINT à Malte, Edgar 
Morin de son côté, disait ceci :  

"La méditerranée a été, historiquement, une zone d'antagonismes et de conflits, une zone de 
création en même temps que de destruction, où, depuis toujours, se sont mélangées races, 
religions et cultures. Remythifier la Méditerranée ne signifie pas seulement choisir les 
éléments positifs, c'est aussi découvrir les racines des diverses civilisations en faisant 
apparaître des potentiels inhibés ou refusés au fil de l'histoire et les régénérer pour faire de la 
Méditerranée notre mère."4 

Ces réflexions me poussent ainsi à envisager la question de l’identité méditerranéenne et 
spécifiquement maghrébine sous cet angle de la démytification et de la remythification afin 
d’avoir cette possibilité de comprendre autrement l’histoire des peuples qui la portent. D’en 
voir finalement les mutations.   

 

 

                                                             
3  Fernand Braudel, (sous la direction de). 1986.  La Méditerranée, Paris Arts et métiers graphiques. P. 7.  
4 « Démythifier et remythifier la "Mère" Méditerranée": 



1- « De l’enracinement cosmique à l’émergence humaine »5 

Edgar Morin, à qui j’emprunte ce titre prémonitoire du devenir identitaire et culturel humain 
du nouveau siècle, traite la question de l’identité par relation au tout, c’est-à-dire au 
cosmos. Il l’affirme en ces termes, et le lecteur voit tout de suite que le philosophe n’y va pas 
par quatre chemins, « « Qui sommes-nous ? » est inséparable d’un « où sommes-nous, d’où 
venons-nous, où allons-nous ? » Connaître l’humain, c’est non pas le retrancher de l’univers 
mais l’y situer ».  

Voilà qui est clairement annoncé dès le premier chapitre de La méthode 5.  

Pour Morin en effet Pascal situe l’homme entre deux infinis. 

 La microphysique, l’astrophysique, la physique des champs et la théorie des cordes ont 
effectivement confirmé que tout être vivant, entre autre l’homme, se situe dans un réseau 
de liens par résonnance magnétique que dessinent les cordes des univers ou multivers, et 
c’est ce qui fait justement qu’au-delà de notre croyance intime en nos différences, venant de 
différents pays, d’identités diverses et de bien d’autres diversités que nous avions longtemps 
bien construite autour nous pour nous protéger de l’autre, puis nourries et digérées, il y a un 
LIEN, dans l’infini que sont les multivers en expansion, et c’est ce lien qui nous relie au 
cosmos.  

Pascal annonçait déjà du plus profond de son scepticisme : « Nous avons beau enfler nos 
conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n’enfantons que des atomes au prix de la 
réalité des choses ».  

Pour Edgar Morin, lorsque Pascal écrivait « que l’homme est comme « égaré dans ce canton 
détourné de la nature », il pouvait presque imaginer la marginalité de notre Terre, troisième 
satellite d’un Soleil détrôné de son siège central, devenu astre perdu dans une galaxie 
périphérique, parmi des milliards de galaxies  d’un univers en expansion » (La méthode 5, 
l’Humanité de l’humanité : 21).  

Et je voudrais ici rappeler encore ce texte de Morin qui explique bien cette idée de LIEN (il 
parle notamment de « reliances ») et d’infini qui sont en relation complexe aussi lorsqu’il 
souligne que Pascal  pouvait déjà  « presque supposer notre extrême gigantisme par rapport 
au monde subatomique, sans encore se douter que nous sommes constitués par des 
milliards de milliards de particules et traversés incessamment par des milliards de neutrinos 
sans nous en rendre compte ». Nous savons aujourd’hui que nous sommes doublement 
enracinés à la fois dans la biosphère et le cosmos physique, vivant dans et à l’extérieur de la 
nature. Morin indiquait, déjà dans son ouvrage, une réalité devenue aujourd’hui commune : 
la découverte des multivers ou encore ces dimensions inconnues de l’humanité. Le cosmos 
n’aura pas fini de nous étonner et de nous instruire. On sait aujourd’hui qu’il s’est formé et 

                                                             
5 Edgar Morin, La méthode 5, L’humanité de l’humanité, l’identité 



continue son expansion sous la boucle continue et complexe de quatre principes bien 
articulés : ordre/désordre/interaction/organisation.  

Ainsi pour l’astrophysicien Brian Green, « dans un univers infiniment grand, la répétition est 
encore plus incontournable. Il y a un nombre infini d’empiècements dans un espace infini : 
avec un nombre fini d’agencements différents des particules, les combinaisons au sein des 
différentes pièces sont obligatoirement reproduites à un nombre infini de fois »6.  

Il parle effectivement d’univers parallèles.  

L’homme est donc un microcosme dans un macrocosme, une explosion d’atomes en 
interconnexion permanente et dont les origines viennent de poussière d’étoiles, il est petit 
dans l’infiniment vaste.  

La théorie des champs quantiques est inaugurée par le scientifique Michael Faraday dès le 
début des années 1800 qui explique le mécanisme de l’attraction, entre un aimant et un 
trombone, de champ magnétique démontrant aussi que ce champ est intimement lié au 
champ électrique : que le champ électrique variable produit un champ magnétique et 
réciproquement.  

Comme la flamme produit de la chaleur, un aimant produit un champ magnétique invisible à 
l’œil humain pour des raisons physiologiques, mais apparaissant comme une espèce de 
nuage ou d’aura emplissant l’espace alentour et répondant aux exigences de l’aimant. Ce 
précepte sera approfondi grâce à la théorie de l’unification (Einstein imaginait unifier les lois 
de la physique en une seule équation mathématique : les forces connues à l’époque étaient 
celles de la gravitation décrite par sa théorie de la relativité générale, el la force 
électromagnétique décrite par les équations de Maxwell)7. C’est de là que l’on se rendra 
compte plus tard que la matière est constituée d’énergie, et ainsi que l’énergie est à l’origine 
de toute matière. La science ne s’oppose plus à la croyance très ancienne que l’homme est 
composé d’énergie, entouré d’énergie vivante, en mutation, et que la vie est énergie.  

À l’origine de la vie, il y a une conscience et pas le contraire comme l’affirme déjà depuis 
2007 Robert Lanza, biophysicien américain dans son livre Biocentrisme. Il dit ceci: « First 
Principle of Biocentrism: What we perceive as reality is a process that involves our 
consciousness »8( R. Lanza, 2007:23).  

                                                             
6 Brian Greene, 2011, La Réalité Cachée, les Univers parallèles et les lois du cosmos. Traduction de Céline 
Laroche, Robert Laffont 2012.  
7 Maxwell avait déjà commencé ce travail d’unification au XIX e siècle qui démontre contrairement à ce que 
l’on pensait avant lui que « les courants électriques produisent des champs magnétiques ; les aimants autour 
d’un câble produisent des courants électriques et les perturbations ondulatoires des champs électriques et 
magnétiques produisent la lumière. Einstein rêvait d’unifier la gravitation et l’électromagnétisme. Il n’y arrivera 
pas.  
8 « Premier Principe du Biocentrisme : Ce que nous percevons de la réalité est un processus qui implique notre 
conscience ».    



Ainsi la théorie des cordes, même si mathématiquement ses assertions restent encore non 
prouvées, venant compléter ces recherches démontre que l’univers est constitué de cordes 
qui produisent des ondes, donc de la résonance comme les codes d’un instrument de 
musique, l’univers dans lequel nous sommes nous représente comme des êtres en 
résonance aussi, et  fonctionne dans une sorte de symphonie générale unifiée et 
harmonieuse.  

Notre vision de nous-mêmes et nos délires sur les questions identitaires, culturelles et bien 
d’autres problèmes posés par les siècles passés ne sont que la résonnance justement de 
notre ignorance des lois de l’univers. La théorie des cordes par exemple défie la vision de la 
théorie quantique des champs selon laquelle « les ingrédients fondamentaux de nos théories 
de la nature étaient des particules ponctuelles – des points sans structure- affirme Brian 
Greene, régies par les équations quantiques des champs. », elle ne considère pas que 
chaque particule est associée à un type particulier de champ, mais propose que « les 
particules ne soient pas des points mais des minuscules brins de cordes en vibration. La 
théorie, annonce Greene, stipule qu’en regardant de très près une particule censée être 
élémentaire, nous verrions vibrer une corde minuscule. Au cœur de l’électron, nous 
trouverions une corde ; au cœur du quark, une corde. » (B. Greene, 2012 : 115) 

Et en allant plus loin, la théorie « suggère que si nous pouvions les observer encore plus 
précisément, nous verrions  que les cordes constituantes de particules différentes sont les 
mêmes mais vibrent différemment. » (P, 115) 

Il est donc intéressant de savoir que notre corps humain est aussi constitué de cordes qui 
existent dans chaque particule de nos molécules, et comme dans les molécules formant les 
éléments  cosmiques, elles ont chacune une vibration particulière. Il suffit qu’il y en ait une 
seule qui fonctionnerait mal pour qu’une maladie se déclare par exemple. Nos maladies 
viennent de nos mauvaises résonances. Nos différences viennent de nos visions des choses 
et événements et de leur impact sur notre milieu de vie.  

L’enracinement cosmique de l’homme implique, de ces faits, l’idée essentielle que l’homme 
est à l’image du cosmos. Il en fait partie. Les différences ne sont pas d’ordre biologiques, ni 
encore culturelles ou identitaires, elles sont créées par le milieu, car l’égocentrisme humain 
nie toute appartenance au cosmos, il nie toute idée d’unité et plonge depuis bien longtemps 
l’humanité dans divisions et conflits.  

2- L’enracinement  biologique et la relation nature/culture  

Edgar Morin évoque aussi l’enracinement biologique de l’humanité. C’est notre part 
terrienne, une carapace physique qui nous permet d’être en interconnexion avec notre 
milieu et le monde du vivant dans sa totalité. De procréer en créant la vie et de nous inscrire 
dans le cycle infini vie-mort.  



Une intercommunication cellulaire est là depuis l’ère bactérienne (entre ADN-ARN-
protéines) et d’un individu à un autre (par notamment l’injection d’ADN de bactérie à 
bactérie).  

Cela suppose que « si diverses soient-elles, comme le  dit Edgar Morin dans La Méthode 5, 
l’ensemble des bactéries vivant sur terre, sous terre, dans les airs constitue une sorte 
d’organisme gigantesque dont les éléments communiquent de proche en proche ».   

Pour le théoricien du Biocentrisme, Robert Lanza, « nos perceptions externes et internes 
sont inextricablement entrelacés. Ce sont deux différentes faces de la même pièce et ne 
peuvent être séparés »9.  

L’hominisation se met en place dès lors que l’homme émerge d’un état animal, bien avant 
homo sapiens, selon certains chercheurs et anthropologues, jusqu’à Neandertal et 
sapiens. Pour Edgar Morin, cette évolution laisse percevoir « la relation en boucle » entre 
culture et nature. « L’aptitude naturelle à acquérir va trouver son plein emploi dans la 
culture, qui constitue un capital d’acquis et de méthodes d’acquisitions ». 

C’est effectivement grâce à la culture, en plus du surgissement et développement du 
langage,  que l’homme a pu évoluer.  

L’enracinement biologique de l’humanité est inscrit dans sa double dualité cérébrale : homo 
sapiens /homo demens. Il est à la fois sage, muni d’une capacité de rationaliser les 
événements de sa vie et de son milieu, en même temps qu’il est capable de violence. Notre 
dimension terrienne biophysique en communion avec notre enracinement cosmique devrait 
nous permettre, par une compréhension globale de notre être et de l’émergence de notre 
humanité, de nous élever et de comprendre nos liens comme la clé de notre harmonie 
intérieure et de notre destin au sein de l’univers entier. Idem pour la protection de la 
planète, en fonctionnant en accord avec les lois de la nature, l’homme pourra préserver les 
énergies terrestres pour exploiter celle qui sont d’ordre cosmique, physique et non le 
pétrole qui lui n’est pas une énergie renouvelable.   

Comme l’on démontré récemment des physiciens tel Nassim Haramein dans The Resonance 
Project la physique des champs présente un univers où il n’y a pas de vide, mais construit et 
rempli d’énergie vibratoire spiralaire, évoquée déjà dans les 6 volumes de La méthode 
d’Edgar Morin notamment dans le premier (La nature de la Nature). Tous les êtres vivants  
se composent de cette spirale énergétique qui se meut dans l’infini pour se développer et 
développer la vie autour. Il développe la théorie du champ unifié. La spirale est dans tout ce 
qui existe, c’est une forme géométrique qui s’étend à tout que ce soit au niveau des 

                                                             
9 « Our external and internal perceptions are inextricably intertwined. They are different sides of the same coin 
and cannot be separated” Biocentrism, p. 39.  



éléments de l’Univers en tant que macrocosme qu’au niveau de la plus petite particule en 
tant que microcosme. 10 

Entre diversité et adversité, le Maghreb, la Méditerranée 

Langue/culture/identité 

La question identitaire demeure toujours d’actualité, même si quelque part, des chercheurs 
de tous bords et de toutes disciplines ont tenté d’en comprendre le fonctionnement et de 
trouver des réponses. En fait « la culture permet, comme le dit Edgar Morin, d’apprendre et 
de connaître, mais elle est aussi ce qui empêche d’apprendre et de connaître ». La culture 
doit donc s’envisager partout dans une dimension d’ouverture, d’interculture et même de 
transculture.  

L’identité est à la fois diversité et moyen d’exprimer son adversité face aux cultures et 
identités extérieures. L’instinct humain de préservation grégaire mène les hommes à 
s’entretuer pour préserver leur identité, en vain, les guerres et invasions sont les premières 
à marquer d’un fer rouge les identités locales.  

Elles en sont aussi tout autant marquées. Toute manifestation de refus de l’autre est un 
refus de soi. C’est pour cela que l’entreprise islamiste récente au Maghreb et notamment en 
Tunisie ne peut qu’échouer. On ne régresse que pour progresser.  

« Le langage est une machine » (Edgar Morin) à communication en boucle car il fait 
fonctionner d’autres machines et permet ainsi de s’intégrer dans le culturel, le social, le 
biologique, l’humain, il est « une partie de la totalité humaine, mais la totalité humaine se 
trouve contenue dans le langage » nous dit à juste titre Morin. Si la culture, en tant que 
concept renvoie à la relation entre l’homme et la terre, comme l’annonce Hannah Arendt 
dans Crise de la culture, c’est que pour elle, ce vocable n’est pas grec mais latin.  

En effet, colere signifie « cultiver, prendre soin, préserver» d’où paradoxalement ses 
connotations religieuses. Les hommes devaient prendre soin de la terre car c’est ce que les 
dieux ont de plus précieux. C’est ainsi, que l’on pourrait expliquer, dans une certaine 
mesure, le passage à la cultura animi de Cicéron imprégné de son côté de culture grecque.  

Hannah Arendt étudiant l’évolution du concept déclare que Cicéron est le premier à utiliser 
le mot pour les choses de l’esprit et de l’intelligence. Excolere animum ou cultiver l’esprit, et 
cultura animi au sens d’un esprit cultivé. 

La culture est donc celle de l’esprit et dans ce sens, elle doit lui permettre de se positionner 
dans l’ouverture, d’où l’ouverture d’esprit, et non dans les carcans et les vieilles idées, les 
clichés ou encore l’attachement. La culture se nourrit comme la langue d’une identité 

                                                             
10 https://www.youtube.com/watch?v=Havlj81hJtA  



toujours en marche  car c’est dans le cheminement que nos pensées et nos identités se 
positionnent et non dans l’archaïsme, la mobilité et ainsi la mort.  

Pour Morin, « le langage est une partie de la totalité humaine, mais la totalité humaine se 
trouve contenue dans le langage » (La méthode 5 :35).   

Conclusion 

Je finirai par la réflexion d’un gynécologue tunisien sur son pays et l’héritage historique dont 
il fait lui-même partie, il dit ceci :  

"Lorsqu’on lit l’histoire de la Tunisie, on se rend compte de la diversité de notre patrimoine 
culturel. Des successions d’invasions ont toutes laissées leurs traces sur notre pays, traces 
que l’on voit sur les ruines mais aussi dans notre mode de vie et même notre aspect physique. 
Nous sommes tunisiens et nous nous réclamons avec fierté d’un passé prestigieux, mais 
lorsqu’on se penche sur ce passé et que nous saisit le vertige devant l’immensité de notre 
histoire, immédiatement, vient à l’esprit la question la plus importante qui soit : qui sommes-
nous? Si vous posez la question à l’homme de la rue, il vous répondra sans hésitation : «je 
suis arabe», pourtant dans ce mélange de peuples, de civilisations issus de conquêtes 
multiples par des conquérants venus de la mer ou du désert, il est très difficile de savoir qui 
est finalement le Tunisien. La réponse vient de chercheurs qui ont étudié la génétique de la 
population tunisienne et leur recherche sur le chromosome «Y» a montré que la grande 
majorité de nos gènes, environ 60%, est berbère, de sorte qu’en fait, nous ne sommes arabes 
que dans une proportion de 20% seulement; quant au reste de nos gènes, c’est un mélange 
de romains, vandales, juifs, turcs, espagnols et français. Concernant cette dernière origine, 
l’étude a montré que nous sommes génétiquement plus proches des Français que ne le sont 
nos voisins Algériens et Marocains. Y aurait-il eu plus de mariages mixtes chez nous?  

Enfin, une deuxième étude, basée sur les microsatellites génomiques, a trouvé que la 
population qui nous ressemble le plus génétiquement serait aujourd’hui la population 
marocaine. Ainsi donc, voilà de quoi nous remettre dans le contexte historique et 
géographique, en sachant finalement que le Tunisien est un berbère arabisé avec plusieurs 
apports essentiellement d’origine européenne. De quoi consolider l’idée d’une dimension 
méditerranéenne dont la Tunisie se réclame volontiers".11 

Et je reprends donc ici les éléments scientifiques prouvés que j’ai analysés supra concernant 
notre appartenance au cosmos et notre lien biophysique et cosmique. On l’a déjà affirmé 
mais on ne le dira jamais assez, l’univers de la physique quantique dont j’ai évoqué quelques 
éléments est étrange parce qu’il jette la lumière de la vérité sur notre monde d’une manière 
telle que cela remet en question le cadre actuel des connaissances admises. Niel Bohr, 
physicien danois qui a eu le prix Nobel de physique par exemple, dit ceci : « Si la mécanique 
quantique ne vous a pas profondément choqués, c’est que vous n’avez pas encore tout 

                                                             
11 DR MA Bouabida, consultant gynécologue.  



compris. Tout ce que nous appelons réel est fait de choses qui ne peuvent pas être 
considérée comme réelles »12.  

Du fait que nos divergences ne sont qu’un alibi pour faire la guerre, nos liens ne se 
construisent que sur l’amour et la compréhension. Ce sont ces deux entités qui nous 
permettront de construire un monde meilleur. Nous voyons ce que nous créons nous-
mêmes.  
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