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Madame Josiane UBAUD

5, impasse du Romarin

34920 Le Crès

Marseitte, [e 13 févriet 2014

Madame,

J'ai pris bonne note de votre « lettre ouverte au MuCEM » concernantla Galerie de lo

Méditerronée. Je souhaite ici vous apporter des éclairages sur notre propos scientifique.

Vous reprochez en premier lieu au MuCEM de ne pas traiter de l'Occitanie.

L'objet même de la Galerie de lo Méditerranée est de mettre en perspective le monde

méditerranéen avec d'autres ensembles comparables à l'échelle planétaire comme

l'Asie du Sud-Est ou la Mésoamérique à partir de quatre singularités intitulées :

« lnvention des agricultures, naissance des divinité5 », « Jérusalem, une ville trois fois

sainte », « Citoyenneté et droits de l'Homme » et « Au-delà du monde connu ».

La Provence et le Languedoc ne sont pas toute la Méditerranée, et les évoquer
spécifiquement aurait impliqué de traiter également des autres ensembles équivalents.

Or il est impossible, sur 1500 m2, d'exposer toutes les cultures depuis les berbères
jusqu'aux kurdes et aux arméniens ni d'énumérer toutes les civilisations, depuis Sumer

et avant jusqu'aux Ottomans et au-delà, du Paléolithique Supérieur à nos jours.

L'ambition du MuCEM est de tenter un point de vue que vous avez certes le droit de ne

pas partager, car aucune exposition ne peut prétendre être une science exacte. Nous

avons dû nécessairement faire des choix, avec le risque de provoquer des frustrations
pour certains visiteurs.



Vous déplorez en particulier l'absence des désignations occitanes de certains outils
agricoles... et des colliers de transhumance en provenance de ces régions occitanes, soit une
quinzaine d'objets sur les huit cents présentés dans la Galerie de la Méditerranée. ll y a le
collier de brebis (coulos de fedo), le collier de bouc meneur (coulos de menoum), le collier
d'âne (coulas d'ose)... Cette traduction est à l'étude. En plus des désignations françaises qui
constituent un vocabulaire compris par le plus grand nombre, nous envisageons d'indiquer
pour certains outils ou instruments d'origine occitane les dénominations locales.

Vous observez par ailleurs, à propos de la section consacrée à Jérusalem, que les

guerres de religion apparaissent avec les monothéismes. Et vous semblez regretter que ce

point ne figure pas de façon explicite dans l'exposition.

Une visite attentive de cette section permet pourtant de comprendre que cette ville
est celle du jugement dernier au dôme du rocher pour les musulmans, celle où la Jérusalem

céleste rencontrera la Jérusalem terrestre à la fin des temps pour les chrétiens et celle par oùr

arrivera le messie pour les juifs. ll y a donc exclusivité de chaque message, ce qui explique
autant les tensions actuelles que les intolérances extrêmes du passé. Si les massacres auxquels
ont pu donner lieu au cours de lhistoire les conflits entre les religions monothéistes ne sont
pas explicitement montrés, on ne peut nier qu'ils se trouvent implicitement évoqués.

Vous déplorez enfin que le MuCEM, dans la dernière salle de la Galerie de la
Méditerranée, ne se focalise pas sur la ville de Marseille, sa naissance à l'époque grecque et
son passé de grand port maritime. Dois-je vous rappeler qu'il s'agit là d'une mission incombant
au Musée d'histoire de Marseille, qui vient au demeurant d'être magnifiquement rénové, et
dont le propos scientifique est consacré à l'histoire de la ville ? ll eût été paradoxal, convenez-
en, de traiter un même sujet dans ces deux établissements situés à quelques centaines de

mètres l'un de l'autre...

Ces précisions étant apportées, j'observe que vous ne mettez en cause sur le fond
aucune section de la Galerie de la Méditerranée, c'est-à-dire aucune des quatre singularités qui
la constituent, ce quiest pour nous le point le plus important.

Plus largement, je voudrais vous convaincre que les cultures d'oc et la riche histoire de

Marseille ne sont pas absents de la programmation du MuCEM. J'en veux pour preuve le fait
que la langue d'oc a raisonné dans l'auditorium Germaine Tillon, avec le groupe Daqui Dub, le 6

décembre 20L3. Des périodes de l'histoire de la ville de Marseille ont été présentées dans
l'exposition inaugurale « Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen », mais aussi en ouverture
de la programmation artistique de l'été les 14 et 15 juin avec « Marseille-Transit », et en

clôture de la saison avec « Marseille résonnance ».



plusieurs projets sont menés régulièrement avec les habitants du quartier de Panier

sur l,histoire et la vie de ce quartier, comme en témoigne l'installation « Tabula rasa »

présentée du L7 janvier au L7 février 2014 dans le forum du musée. Enfin, sachez que les

archives du groupe Massilia Sound System ont été acquises récemment et font maintenant

partie des collections du MuCEM. Bien d'autres projets sont en cours d'élaboration, le MuCEM

étant un musée ouvert à toutes les cultures des mondes méditerranéens et européens.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

ûw
Bruno Suzzaretli


