
Sant’Egidio : ces
catholiques qui dialoguent
avec les seigneurs de guerre
et les chefs d’Etat
Alors que le pape François et Emmanuel
Macron feront partis des nombreux
invités du sommet interreligieux en
faveur de la paix organisé, dimanche 23
et lundi 24 octobre, à Rome par
Sant’Egidio, zoom sur l’histoire de cette
discrète communauté de laïcs
catholiques qui s’est forgé une réputation
de médiateur dans les conflits
internationaux.



Marco Impagliazzo, le président de Sant’Egidio, au Vatican, le 11 octobre, présente le

sommet interreligieux en faveur de la paix organisé à Rome les 23 et 24 octobre auquel

participeront Emmanuel Macron et le pape François. ANDREW MEDICHINI / AP

Dans le patio d’un ancien monastère romain, à l’ombre de
bananiers, les chefs d’une guérilla africaine boivent le
café. Au mur, une plaque de rue présage de leur objectif
commun : rue de la Paix. Nous sommes en juillet 1990, et
des négociations inédites entre rebelles de la Renamo
(résistance nationale du Mozambique) et membres du
Frelimo (Front de libération du Mozambique), qui
s’affrontent depuis treize ans, viennent de s’ouvrir.

Ce paisible décor n’est autre que le siège de Sant’Egidio :
une fraternité de laïcs catholiques que les deux camps ont
choisie comme médiatrice de leurs pourparlers. Le
4 octobre 1992, ils signeront à Rome un accord de paix
historique. Dès lors, la communauté multiplie les missions
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de médiation dans le monde entier : Guatemala, Algérie,
Balkans, Burundi, Liberia, etc. Celle qu’on surnomme
parfois « ONU du Trastevere », du nom du quartier romain
où elle est née, est aussi bien sollicitée par les seigneurs
de guerre que par les chefs d’Etat.

Lire aussi : « La diplomatie de François s’inscrit dans
l’attitude de neutralité et d’affirmation de la paix »

Sant’Egidio, des bidonvilles aux
relations internationales

Cette renommée s’appuie sur un savoir-faire inédit dans la
diplomatie, jugé « artisanal » (casareccio). Place
Sant’Egidio, les touristes ne remarquent pas les militaires
plantés devant leur petite église.

Lire aussi Andrea Riccardi : « Le pape François est
convaincu de l’importance de l’Afrique »

C’est en 1968 que le fils d’un banquier, Andrea Riccardi, et
un groupe d’étudiants s’inspirant de Vatican II créent la
communauté, qui compte aujourd’hui 60 000 membres.
Après avoir débuté en œuvrant dans des bidonvilles
romains auprès des réfugiés, de personnes en situation
de handicap et de personnes âgées, les bénévoles créent
des antennes à l’international et s’improvisent, peu à peu,
« faiseurs de paix ».

« Nous n’avons pas voulu jouer aux diplomates, mais,
face à l’horreur de la guerre, nous avons senti la
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L’implantation humanitaire constitue une autre ressource
pour Sant’Egidio

responsabilité d’agir », explique Andrea Riccardi. « La
guerre est la mère de toutes les pauvretés », répète-t-il à
la façon d’un mantra. Sant’Egidio a su transformer ses
faiblesses en force : puisqu’elle n’est pas une puissance
armée, économique ou politique, elle n’a d’autre intérêt
que la paix.

Lire l’entretien : Guerre en Ukraine : « On pourrait qualifier
la diplomatie du Saint-Siège de “pastorale humanitaire” »

C’est ainsi que l’ONG gagne, au fil du temps, la confiance
de ses interlocuteurs. « Sant’Egidio n’a pas d’agenda
caché, n’a pas de salariés à payer : de cette manière les
parties doivent totalement s’impliquer », souligne Mario
Giro, ancien ministre italien (centre gauche) et acteur
« tout-terrain » de la communauté. Contrairement à la
diplomatie officielle qui peut céder à la pression du
calendrier politique ou des médias, une ONG a tout son
temps.

Quand un

médiateur impose une deadline sur un plan concocté à
l’avance, il échoue souvent à responsabiliser les parties.
Sant’Egidio – alors invitée à titre d’observation – en a été
témoin en janvier 2003, lors des difficiles négociations de
Linas-Marcoussis, pour la fin de la guerre civile en Côte
d’Ivoire.

D’emblée, Jacques Chirac y annonce la tenue d’un
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sommet international à Paris, qui ne laisse que neuf jours
de travail. Certains Ivoiriens, estimant que la France
cherche à séduire la communauté internationale, se
désinvestissent des pourparlers. Un accord de paix est
finalement signé à Ouagadougou [Burkina Faso], le
4 mars 2007, avec la médiation discrète du président du
Burkina Faso et… de Sant’Egidio.

Humanitaire et dialogue interreligieux

L’organisation continue d’agir en coulisses pour défaire les
nœuds diplomatiques. Dès 2013, elle s’intéresse de près à
la nouvelle guerre civile en Centrafrique. Privilégiant le
dialogue et l’écoute, elle organise plusieurs réunions à
Rome et joue un rôle dans la décision de tenir une élection
présidentielle, fin 2015. Dans le même temps, elle rend
opportune une visite du pape François en novembre de la
même année.

Lire aussi : Comment la Centrafrique est devenue le
laboratoire de la propagande russe en Afrique

L’implantation humanitaire constitue une autre ressource
pour Sant’Egidio : elle permet une meilleure connaissance
du terrain et d’enrichir son réseau. Au Mozambique, lors
de la sécheresse de 1983, l’organisation dépêche des
convois humanitaires. L’année suivante, Andrea Riccardi
et le père Matteo Zuppi [le nouveau président de la
Conférence épiscopale italienne (CEI), nommé le
22 mai 2022 par le pape François], futurs médiateurs du
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conflit, sont reçus sur place par trois ministres.

Avec les dirigeants du Frelimo, ils nouent des contacts
personnels. « Certaines relations sont cultivées dans le
temps, cela permet de mieux comprendre pourquoi les
uns et les autres ont décidé de se faire la guerre. Cette
relation personnelle est plus difficile dans les institutions
officielles », raconte Mario Giro.

Lire aussi : Au Mozambique, les déplacés commencent à
revenir à Mocimboa da Praia, libérée des djihadistes

Au fil des années, la communauté devient aussi une
experte reconnue dans le dialogue interreligieux. En
Centrafrique, elle aide, par exemple, à créer des ponts
entre les autorités musulmanes et l’organisation islamique
indonésienne Muhammadiyah, qui fournit une aide
humanitaire aux musulmans de Bangui. Depuis 1986, la
communauté organise également régulièrement des
rencontres interreligieuses, invitant les dirigeants des
principales religions du monde à se réunir pour dialoguer.

Sant’Egidio ne fait pas de miracles

Dernière règle d’or : ne jamais agir en cavalier seul. Bruno
Joubert, ex-ambassadeur de France au Vatican, et ancien
conseiller Afrique du président Sarkozy, connaît l’ONG
depuis longtemps. Il a participé aux échanges sur la
Centrafrique : « Je suis venu montrer que la France ne se
désintéressait pas du sujet. J’ai essayé d’apporter des
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garanties. » Selon lui, les médiateurs de Sant’Egidio « ont
façonné, accompagné le dialogue interreligieux et réussi à
ce que des hommes politiques connus signent une
espèce de charte ».

Lire aussi : Le pape François promeut une Eglise
mondialisée

Lors des pourparlers de paix au Mozambique, Sant’Egidio
a également reçu l’appui financier et diplomatique du
gouvernement italien. De même, les Etats-Unis, la France,
la Grande-Bretagne, l’ONU furent présents.

Sant’Egidio ne fait pas de miracles. Dans les années 1990,
la médiation en Algérie demeure un échec : le régime
militaire s’est obstiné à refuser sa proposition de paix,
pourtant signée par sept partis algériens. Plus difficile
encore est le maintien de la paix sur le long terme.
L’accord de paix en Centrafrique n’a pas tenu très
longtemps. L’ex-rébellion Renamo a fini par reprendre les
armes au Mozambique.

Lire aussi : « Dialoguer » avec Poutine ? Pour le pape
François, « ça sent mauvais, mais on doit le faire »

Dimanche 23 et lundi 24 octobre à Rome, en présence
d’Emmanuel Macron et du pape François, la communauté
va tenter, une nouvelle fois, de faire retentir un appel à la
paix, avec l’Ukraine en toile de fond. « Nous savons que
l’objectif, tant du côté russe que du côté ukrainien, est
celui de la victoire. Pour nous, la vraie victoire est la
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paix », a martelé le président de la communauté, Marco
Impagliazzo, le 11 octobre, lors d’une conférence de
presse. Avant de conclure : « La guerre est tragique, elle
est terrible et manifester pour la paix ne justifie aucune
politique impérialiste, mais n’est que l’expression du désir
des peuples qui veulent vivre en paix. »

Cet article a initialement été publié en 2016 dans le hors-
série du Monde des religions n° 26, consacré à
l’Apocalypse, et modifié le 20 octobre 2022.

Bénédicte Lutaud(avec Gaétan Supertino)


