
 

Les prophètes d’aujourd’hui 

 

                 Son Prénom et son nom sont déjà tout un programme, une destinée : elle 
s’appelle Sophie Makariou. Sophie signifie sagesse et Makariou, heureux. Elle est 
née d’un père Chypriote et d’une mère bretonne. 

                 En 1973, à l’âge de 7 ans, elle découvre l’île de sa famille paternelle et en 
même temps le déchirement lors de la séparation de l’île entre Grecs et Turcs ainsi 
que l’affrontement avec les musulmans. Son père ne s’en remettra pas. 

                Afin - comme elle le déclarera plus tard - d’essayer de mieux détester la 
haine qui l’habite,  elle décide  de suivre des études d’Histoire de l’art oriental et plus 
particulièrement de l’art  de l’Islam.  

                Diplômée  de l’école du Louvre après des études d’arabe classique, elle a 
été directrice du département des Arts de l’Islam au musée du Louvres de 2009 à 
2013, elle  est actuellement Présidente du musée national des Arts asiatique –
Guimet à Paris 

              Mon rêve, ce serait de pouvoir amener  tous les  enfants des quartiers 
populaires de Seine saint Denis à venir découvrir toute la richesse de la culture de 
leurs ancêtres. Car seul l’art doit permettre de réconcilier les peuples et cela bien au-
delà des différences philosophiques ou religieuses. 

               Sophie Makariou a publié énormément de livres artistiques mais pour la 
première fois, elle vient de publier comme une sorte d’autobiographie : « Le partage 
d’Orient ». Comment  un drame peut susciter une vocation. 

               Au moment où beaucoup de leaders politiques de notre pays nourrissent la 
discussion à propos de l’usage du port du voile et entretiennent ainsi  la division pour 
sauvegarder leur électorat, il me semblait important de relever l’attitude de Sophie 
qui s’efforce de construire des ponts entre nos cultures. 

              Il y a de nombreuses « Sophie » de par le monde, elles sont discrètes et 
effacées mais elles sont les prophètes d’aujourd’hui. Elles s’efforcent d’ériger  des 
ponts là où d’autres construisent des murs. 

             Nous sommes invités à mieux  les repérer pour les soutenir et les aider. 

            Fructueux temps de vacances à toutes et tous. 

                                                                                               Patrick 

 


