
La (re)conquête de Constantinople

Le tribunal d’Istanbul à tranché ces jours-ci : Sainte-sophie redeviendra 
une mosquée.
Cette décision ressemble surtout à une manœuvre politique et un 
« affront » assumé à l’égard d’un occident médusé qui veut qu’on l’écoute 
une fois de plus.

Istanbul, Constantinople ou Bysance, cette perle d’orient n’a cessé de 
changer de nom au fil des siècles et des conquêtes , cette cité millénaire a 
toujours su se relever malgré les pillages et regarder devant elle. Alors  
aujourd’hui, revenir 85 ans en arrière ne lui ressemble pas. Quelque-chose 
s’est passé dans la corne d‘or, ou plutôt, la rencontre entre orient et 
occident que symbolise cette endroit ne se réalise plus, quand on regarde 
du ciel on voit pourtant 2 doigts qui se touchent, chacun venant d’un 
continent, tout un symbole. 

Que s’est-il passé pour que le sultan décide de reconquérir une nouvelle-
fois Constantinople ? 

Le déni de l’histoire et le mépris pour la mémoire de sa patrie explique 
aussi cette situation : en cause, un récit national fantasmé, ou fabriqué pour
satisfaire les foules ainsi qu’une épuration culturelle et religieuse pour 
avoir « un récit nationale » plus convenable. Des syndromes que 
rencontrent de nombreux pays à travers le monde, aucun continent n’est 
épargné.

Si l’occident se dit « indigné » par ce sacrilège religieux et culturel, alors 
pourquoi ne s’ indignent-ils pas d’avoir en sa possession d’innombrables  
trésors architecturaux, archéologiques et artistiques appartenant à leurs 
anciennes colonies dans ces musées et dans ces collections privées ? 
Pourquoi n’engagent-ils pas ce genre de restitution pour prouver sa bonne 
volonté et son véritable respect et attachement pour le patrimoine et la 
mémoire de chaque peuple ?

Cette somptueuse basilique était sensé incarner la sagesse et la paix entre 
les peuples, mais voila qu’elle se retrouve prise en otage par ces mêmes 
peuples. Si Bysance a tenté d’incarner la cité idéale malgré ses nombreuses



péripéties, alors il faut peut-être songer à repenser cette mythique cité 
idéale...


