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En faisant cette fracassante
déclaration sur la reconnais-
sance de Jérusalem comme
capitale d’Israël, donald
Trump a agi, une fois de plus,
de manière irresponsable
avec une totale indifférence
aux implications internatio-
nales de son acte.

suite de l’édito en page 2
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Trump
et les effets pervers

paru dans L’Orient littéraire, Beyrouth janvier 2018

par Jean-Paul Chagnollaud
Professeur émérite des universités
Président de l’IREMMO
Membre du Conseil scientifique d’Euromed-IHEDN

Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de Jacques
LEMARIGNIER, membre de notre
association.  Homme discret et très
courtois, Jacques venait le plus régu-
lièrement possible aux Entretiens à
Paris.  Agrégé de Lettres classiques,
il avait terminé sa carrière profes-
sionnelle à la bibliothèque du Centre
Beaubourg dont il était le conserva-
teur.  Il venait d’avoir 80 ans et s’oc-
cupait activement de ses enfants et
petits-enfants.

LesRencontres
internationales
deCybèle
9es

sont en préparation

Rendez-vous
en juin et dans

nos prochaines Lettres

Notre ami El Hassane
BOUQENTAR vient
d’être désigné par le roi,
Mohamed VI, comme
membre de la Cour
constitutionnelle maro-
caine. Cette désignation
honore fortement El
Hassane mais va le
conduire à modifier ses
centres d’intérêt.
En effet, El Hassane est
professeur à la faculté de
Droit de Rabat depuis

1977, il est également
responsable de l’UFR :
Géopolitique et Défense,
membre du Conseil supé-
rieur de la communication
audiovisuelle, membre du
bureau de l’Association
marocaine du Droit
constitutionnel.
Il a été auditeur de la
SIEM 2005 et a publié
plusieurs ouvrages dont :
La politique arabe du
Maroc (en arabe). Ed.
Centre Arabo-européen –
Paris 1997 et La politique
extérieure marocaine :
Acteurs et interactions.
Ed. Babel 2002.
Le Conseil d’adminis-
tration de l’association
Euromed-IHEDN félicite
le professeur BOUQEN-
TAR pour cette désigna-
tion et lui souhaite plein
succès dans ses nou-
velles responsabilités.
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Sa préoccupation a d’abord été de
consolider sa base électorale -
composée de millions d’évangé-
liques sionistes - de la «Bible belt»
située dans ces Etats du Sud des
Etats-unis où Trump a obtenu, en
2016, des scores de plus de 60%
même si cela n’a pas empêché, il y
a quelques jours en alabama, une
défaite de son candidat au Sénat. Il
réalise ainsi une de ses promesses
de campagne : le transfert de l’am-
bassade américaine à Jérusalem.
Cette décision a été très bien
accueillie en Israël bien au-delà de
la coalition au pouvoir puisque
cette question rassemble une large
majorité dans le pays. Il apparait
ainsi comme un précieux allié
pour les Israéliens. a très court
terme, il peut donc se targuer d’un
succès politique à l’intérieur
comme à l’extérieur. Mais ce suc-
cès est porteur de multiples et
lourds effets pervers, c’est-à-dire
de conséquences non voulues qui
sont à l’opposé de ce qu’il pouvait
rechercher.

l’isolement des Etats-unis sur la
scène internationale est apparu de
manière spectaculaire. d’abord
par des réactions politiques qui ont
fusé de partout y compris de ses
alliés européens. Ensuite, il y a eu
cette séquence au Conseil de sécu-
rité où les Etats-unis ont été obli-
gés de recourir à leur droit de veto,
signe manifeste de leur impuis-
sance puisqu’ils ne sont donc
capables que de s’opposer alors
qu’ils avaient l’ambition de propo-
ser. la violence des propos tenus
par l’ambassadrice américaine,
nikki haley, en témoigne quand

elle déclare que «c’est une insulte
et un camouflet que nous n’oublie-
rons pas». allant même jusqu’à la
menace ciblée en affirmant que
«les Etats-Unis noteront les noms»
de ceux qui leur ont infligé
cette déroute diplomatique...
Impuissance de la puissance !
Même fiasco à l’assemblée géné-
rale le 21 décembre : 128 Etats ont
condamné la décision du président
américain. 35 se sont abstenus. Et 9
ont voté contre (Etats-unis, Israël,
Togo, guatemala, honduras, et
quatre micro-Etats du Pacifique
qui, au total, comptent environ
200.000 habitants : Micronésie,
nauru, Palau et les îles Marshall).
Plus personne n’attend quoi que ce
soit du plan de paix annoncé en
termes très vagues par donald
Trump. désormais, ce personnage
a en effet perdu toute chance de
pouvoir jouer le rôle «d’honest
broker» qu’il prétendait tenir, sauf
à changer complètement d’atti-
tude. Symptomatique à cet égard a
été la réaction de Mahmoud
abbas. alors que, depuis des
années, le président palestinien a
fondé toute son action politique
sur la conviction que les Etats-
unis seraient capables d’œuvrer
pour une paix équilibrée entre
Israël et la Palestine, il récuse
désormais Washington en termes
cinglants : «il faut être fou pour
laisser Trump médiateur».
a ce résultat calamiteux, il faut
ajouter d’autres effets pervers au
Moyen-orient : Trump a renforcé
ses adversaires comme l’Iran et le
hezbollah et déstabilisé ses alliés
les plus proches comme la
Jordanie et l’Egypte...

alors que le président américain
voulait ignorer le droit internatio-
nal, le monde entier lui en a rap-
pelé avec fermeté l’incontournable
centralité. Et ce avec d’autant plus
de force qu’une résolution du
Conseil de sécurité votée en
décembre 2016, avec l’abstention
des Etats-unis (sous l’administra-
tion obama), avait réaffirmé tous
les principes fondamentaux de
toute approche du conflit israélo-
palestinien comme l’inadmissibi-
lité de l’acquisition de territoires
par la force, l’illégalité de la colo-
nisation, le respect du droit huma-
nitaire par la Puissance occupante
et l’illégalité de toute modification
unilatérale du statu quo... aucun
Etat n’a emboîté le pas aux Etats-
unis dans cette démarche aventu-
reuse de négation du droit. Même
ceux qui sont proches d’Israël
comme la République tchèque
(seul pays européen à voter non à
l’admission de la Palestine comme
Etat observateur à l’onu le 29
novembre 2012), ont rappelé que
Jérusalem-Est était un territoire
occupé. les Palestiniens ont d’ail-
leurs bien compris cette force du
droit puisqu’ils ont aussitôt
annoncé leur intention de signer
un grand nombre de conventions
pour adhérer à toutes les organisa-
tions internationales et exprimé
leur volonté d’accélérer la procé-
dure de saisine de la Cour pénale
internationale.

suite de l’édito
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depuis des années, les gouvernements israéliens succes-
sifs et, en particulier, ceux conduits par Benjamin
netanyahou ne tiennent absolument aucun compte de ce
que peuvent dire les acteurs et les institutions de la scène
internationale, qu’il s’agisse des Etats-unis, des
Européens, des nations unies ou encore de la Cour inter-
nationale de justice. Et cela pour une raison très simple : se
sentant en position de force sur tous les plans, ils estiment
être les vainqueurs de leur confrontation avec les
Palestiniens. le problème majeur que ces dirigeants refu-
sent de voir est que toute leur politique ne repose en défi-
nitive que sur la puissance militaire. Tout est en effet fondé
sur le rapport de forces sans qu’il n’y ait jamais eu de
volonté de s’inscrire dans le droit. Et le temps ne fait rien
à l’affaire. Ce n’est pas parce que cette occupation militaire
dure depuis plus de 50 ans qu’elle est devenue légitime...
un des anciens directeurs du Shin Bet de 2005 à 2011,
Yuval diskin, ne disait pas autre chose : « Je suis connu
comme un faucon en matière de sécurité, parce que je sais
parfaitement qu’il n’y a pas de place pour la faiblesse

dans la région où nous vivons. Mais justement, après
toutes ces années pendant lesquelles j’ai lutté contre le ter-
rorisme, après tant de morts et de carnages sur les champs
de bataille, dans les rues et les villes d’Israël, les ruelles
des camps de réfugiés et des villages de Judée-Samarie,
dans la bande de Gaza et au Liban, le temps est venu
de comprendre qu’il faut tout faire, absolument tout,
afin de trouver une autre voie. Une voie de dialogue et de
compromis... ».

Cette autre approche est en effet la seule possible pour par-
venir à une véritable stabilisation de la situation par l’éta-
blissement d’une paix juste. Elle passe par la négociation
et, en dernière instance, par un accord entre les parties
fondé sur le droit international comme cela s’est fait avec
les traités de paix avec l’Egypte en 1979 et la Jordanie en
1994. Sans cette nécessaire recherche de légitimité par le
droit, les victoires remportées sur le terrain demeureront
toujours précaires ; et, sur le long terme, elles préfigurent
la défaite du vainqueur.

notre invité sera Jean-Paul CHAGNOLLAUD,
sur le thème :

Israël/Palestine: la défaite du vainqueur

Jean-Paul CHAGNOLLAUD
est membre du Conseil
scientifique de l’association.

Professeur émérite des
universités et directeur de
l'Institut de Recherche et
d’études Méditerranée et
Moyen-Orient (iReMMO).

à PARIS  
Mercredi 7 février
amphithéâtre LOUIS, à l’Ecole militaire.

Date limite d’inscription à la conférence : 
jeudi 1er février au soir
Votre inscription doit OBLIGATOIREMENT faire mention 
de vos nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité.
Une application stricte du Plan Vigipirate Renforcé 
interdit désormais l’accès de tout véhicule privé.

Un dîner est organisé autour de notre invité 
au Cercle de l’Ecole militaire,
Nombre de places limité : 

inscription jusqu’au mercredi 31 janvier
Le montant du dîner est de 35 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : Euromed-IHEDN.

à MARSEILLE                               
Mardi 6 février
cette conférence se tiendra à l’ École de la Deuxième Chance
360, chemin de la Madrague-Ville / place des Abattoirs.
Marseille 15ème

Date limite d’inscription à la conférence : lundi 5 février

Un dîner est organisé autour de notre invité
Nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 31 janvier
Le montant du dîner est de 34 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
Restaurant LES ARCENAULX .



Les Entretiens d’Euromed-IHEDN
2017/2018 tout un cycle de conférences
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retenez d’ores et déjà les dates 
du programme du premier semestre 2018

• Mardi 13 mars
à Marseille
École de la 
Deuxième chance

• Mercredi 14 mars
à Paris
Amphithéatre Louis 

L'implication
onusienne en
Méditerranée
et au 
Proche-Orient 
Hervé LADSOUS

Secrétaire général adjoint
aux opérations de maintien
de la paix de l’ONU d’octobre
2011 à mars 2017. Il a notam-
ment été ambassadeur de
France en Chine, en
Indonésie, au Timor Leste à
l’OSCE, ainsi qu'ambassa-
deur adjoint auprès de l’ONU
à New York. 

Il a été élevé à la dignité
d’ambassadeur de France en
septembre 2011

• Mercredi 4 avril
à Paris
Amphithéatre Louis 

Stratégie 
chinoise en
Méditerranée 
et au 
Proche-Orient  
Lionel VAIRON

Lionel VAIRON est docteur
en études extrême-orientales
et diplômé en science poli-
tique. Sinologue. 

Enseigne à l'Institut national
des langues et civilisations
orientales, INALCO, à HEC et
à l'Institut des hautes études
de défense nationale, IHEDN
(en 2006).

• Mardi 15 mai
à Marseille
École de la 
Deuxième chance

• Mercredi 16 mai
à Paris
Amphithéatre Louis 

Idées reçues 
sur le Maroc 
Pierre VERMEREN

Pierre VERMEREN est titu-
laire d'un doctorat d’histoire
contemporaine de l’Université
Paris-VIII en 2000, il est élu
Maître de conférences en his-
toire contemporaine puis
Professeur d’histoire (2012) à
l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il enca-
dre et fait soutenir des thèses
sur le monde arabe contem-
porain. Il est membre de
l’Institut des mondes afri-
cains, directeur des études
du master professionnel
Coop. Internationale en
Afrique et au Moyen-Orient
(CIAMO), qu’il a contribué à
fonder à Paris 1 ; membre du
Comité de pilotage de
l’IISMM à l’EHESS, où il co-
anime un séminaire de
recherche sur les confréries ;
et directeur de collection aux
Publications de la Sorbonne.

• Mardi 12 juin
à Marseille
École de la 
Deuxième chance

• Mercredi 13 juin
à Paris
Amphithéatre Louis 

La Turquie :
l’affirmation de
nouveaux choix
stratégiques  
Tancrède 
JOSSERAN

Tancrède JOSSERAN est
diplômé en histoire de
Paris-IV-Sorbonne, certifié,
Tancrède Josseran est atta-
ché de recherche à l’Institut
de Stratégie Comparée
(ISC). 

Spécialiste de la Turquie,
auteur de « La Nouvelle puis-
sance turque… l’adieu à
Moustapha Kemal », Paris,
éd. Ellipses, 2010. Il a reçu
pour cet ouvrage le Prix du
festival de géopolitique et de
géoéconomie de Grenoble. 

Bernard CROS, ancien
Ingénieur en chef de la
marine (DTM), à côté d’activi-
tés quotidiennes d’études et
conduite de projets d’infra-
structures immobilières, a
coordonné et animé diverses
actions de recensement du
patrimoine immobilier de la
marine “digne d’intérêt”. 

Historien amateur spécialisé
dans l’histoire des arsenaux
de la marine et des ingé-
nieurs chargés de leur
construction, ainsi que dans
celle des fortifications mari-
times.

Conseil scientifique au profit
du musée national de la
marine, Conseil technique
auprès de municipalités en
vue de la restauration d’ou-
vrages fortifiés.

Il est membre titulaire de
l’Académie du Var. 

• Mardi 3 avril
à Marseille
École de la 
Deuxième chance

Voyage 
de l’obélisque
entre l’Égypte 
et Paris.
Bernard CROS
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S’il fallait apporter un quelconque plai-
doyer pour les Rencontres de Cybèle,
on pourrait dire que l’actualité quoti-
dienne dans le monde entier nous
donne des raisons imparables de
nous pencher en profondeur sur les
enjeux agitant la Méditerranée et les
projets à y mener. 

Du continent asiatique jusqu’en
Afrique, le chaos déferle sur les pays
et les peuples, particulièrement autour
de la mare nostrum et dans son voisi-
nage. On ne sait plus qui est allié ou
opposé à qui. La guerre en Syrie a
généré l’existence de plusieurs grou-
puscules jihadistes, qu’ils soient isla-
mistes ou salafistes. Bachar Al Assad
a été sauvé par Moscou, Téhéran et
le Hezbollah. Ce dernier est sérieuse-
ment affaibli par le clivage qui le divise
entre « libanistes » et « iranistes ». La
crise entourant la démission provi-
soire du chef du gouvernement Saad
Hariri à partir de Riyad, en plus de
faire sérieusement monter la tension
au Liban, a donné l’occasion au prési-
dent Emmanuel Macron et à son
ministre des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian de jouer les médiateurs
et de réintroduire la France dans le
jeu moyen-oriental.

Dans sa fuite en avant pour imposer
le retour de l’Empire ottoman dans la
région, le « calife » turc Erdogan, a
obtenu a minima que les Kurdes, qui
se sont pourtant battus à l’avant-
garde contre l’organisation terroriste
Daech en espérant y gagner une cer-
taine indépendance, ne forment pas
d’entité autonome à la frontière
syrienne. Les Kurdes irakiens, eux,
qui contrôlaient près du cinquième du
territoire et de la production d’hydro-

carbures, ont aussi perdu Kirkouk,
récupérée par l’armée de Bagdad.
Quant aux Russes, ils ont effectué
une poussée en force au Proche-
Orient, plébiscités par les chrétiens
(non seulement orthodoxes, mais
également catholiques), minoritaires
en terre d’islam.

Sur ce, l’inénarrable Donald Trump a
annoncé le transfert de l’ambassade
américaine de Tel Aviv à Jérusalem —
décision prise par le Congrès améri-
cain il y a plus de vingt ans mais
constamment repoussée par tous les
présidents depuis Ronald Reagan,
même par George Bush Jr, pourtant
prompt à prendre des décisions
intempestives. Cette décision mettra-
t-elle fin à la solution de deux états ?
Si c’est le cas, cela signifierait
qu’Israël — y compris la Cisjordanie
et Gaza — abriterait deux sociétés,
l’une dominante, l’autre dominée. Une
situation qui, ajoutée au mur érigé
entre l’état hébreu et les territoires
occupés, se rapprocherait du sys-
tème d’apartheid qui a déchiré
l’Afrique du Sud.

Dans ce maelström géopolitique,
l’Europe brille par son absence ;
encore continue-t-elle de signer
quelques chèques au compte-goutte,
comme en Tunisie où le « printemps
de Jasmin » est le seul à tenir encore
la route, bien qu’avec difficulté.
Pourtant, c’était — est-ce encore ? —
l’occasion ou jamais pour les
Européens, secoués par le Brexit et la
vague de populisme qui déferle de la
Pologne à la Hongrie en passant par
l’Autriche, de jouer un rôle central
dans le pourtour méditerranéen. 

Il est temps pour l’Europe decom-
prendre que cette région n’est pas
seulement le berceau de son histoire
et de sa civilisation, mais bien le creu-
set de son avenir. Les réflexions des
intervenants de ce colloque nous indi-
quent clairement ce qui devrait appa-
raître comme des évidences :
d’abord, le concept méditerranéen
concerne désormais non seulement
les pays des rives sud et est de cette
mer, mais aussi plus largement leurs
voisins ; ensuite, si les marasmes de
ces pays — qu’ils soient d’ordre poli-
tique, économique ou climatique —
ont parfois des origines européennes,
ils engendrent toujours des répercus-
sions directes sur l’Europe ; c’est donc
en assumant ses responsabilités
envers le Maghreb, l’Afrique et le
Moyen-Orient qu’elle s’attaquera à la
source de ses propres défis : démo-
graphie, croissance, emploi, sécurité,
accueil des migrants, énergie, envi-
ronnement…

Il est temps pour l’Europe de prendre
en compte ces interdépendances afin
de pouvoir agir efficacement et dura-
blement, au lieu de se contenter de
réagir ponctuellement, maladroite-
ment et à retardement. Dans un
monde multipolaire où l’Asie pointe sa
puissance, où les acteurs régionaux
sont multiples, où la politique des
deux supergrands est soit erratique,
soit provocatrice, c’est en
Méditerranée que se joue l’avenir de
l’Europe. Pour cela, il faudrait avoir
une vision et, surtout, s’y tenir. La
France ayant toujours eu un rôle pré-
pondérant à jouer dans la région,
n’est-ce-pas au chef de l’état de la
définir ?

La Méditerranée, passé et avenir de l’Europe
Par antoine SfEIR, directeur de la Rédaction des Cahiers de l'Orient, Président du CERPO (Centre d’étude 
et de recherche politiques) et de l'ILERI (Institut libre d'étude des relations internationales).
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> antoine SfEIR
est membre du Conseil scientifique 
de notre association.

PaRRaInagE, 
par Renaud Muselier
Message d’ouverture 
En accueillant les 8èmes Rencontres de
Cybèle à la Villa Méditerranée, le prési-
dent de la région Provence alpes Côte
d'azur invite les participants à offrir une
analyse lucide de la situation en
Méditerranée et à constituer une force
de propositions au regard des conflits et
leurs conséquences, des flux humains et
économiques et de leurs effets.

InTRoduCTIon,
par Jean-François Coustillière
Quelles politiques promouvoir 
en Méditerranée ?
les nombreux bouleversements que
l’espace euro-méditerranéen a récem-
ment connus ont entraîné, outre crises et
conflits, le creusement des inégalités,
de nouveaux flux migratoires et des tra-
fics de tous ordres. Il importe donc
d’imaginer de nouvelles démarches qui
tiennent compte des nouveaux rapports
internationaux et des composantes
transnationales.

TRIBunE,
par Mohamed Lessir
Implications des changements 
stratégiques sur les politiques 
en Méditerranée occidentale
au sud et à l'est du bassin méditerra-
néen, les espoirs suscités initialement
par les « printemps arabes » ne se sont
pas concrétisés et la région a sombré
dans un cycle de violence durable qui a
fragilisé davantage l'ordre régional. les
deux rives de la Méditerranée sont liées
aujourd'hui par une réelle interdépen-
dance sécuritaire et un ordre méditerra-
néen nouveau s'impose.

hISToIRE,
par Louis Blin
Quelle politique française en
Méditerranée ?
l’idée méditerranéenne s’est imposée
dans la société française au point que
tous les gouvernements ont tenté de la
traduire sur le plan politique depuis une
trentaine d’années. devenue un défi
intérieur avant d’être un enjeu de poli-
tique étrangère, la question méditerra-
néenne est une construction historique
qui détermine en partie l’avenir de
l’Europe.

gÉoPolITIQuE, 
par Erwan Lannon  
Nouveaux enjeux, nouvelles poli-
tiques de l’Union européenne en
Méditerranée.
les nouveaux enjeux en Méditerranée
conduisent l’Europe à développer de
nouvelles politiques fondées sur la rési-
lience de ses voisins méridionaux. Cette
realpolitik pose toutefois un certain
nombre de questions concernant la
Politique européenne de voisinage, la
stratégie de politique étrangère et de
sécurité et le renforcement du partena-
riat avec l’afrique.

suite >
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dossier
Changements stratégiques et nouveaux enjeux : 
quelles politiques promouvoir en Méditerranée ? 
8e Rencontres de Cybèle, Marseille, 9 juin 2017
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CooPÉRaTIon,
par Ezzeddine Kerkeni
La coopération Sahel-Maghreb /
Union européenne au défi de la crise
migratoire
les mouvements migratoires de l’es-
pace sahélo-saharien transitant par le
Maghreb et la Méditerranée pour finir
en Europe reflètent l’ampleur du sous-
développement qui mine la région. Ils
mettent à l’épreuve le système européen
dans sa cohésion, ses capacités et ses
principes fondateurs et questionnent le
mode de coopération suivi jusqu’ici.

dIPloMaTIE,
par Henry Marty-Gauquié
La Méditerranée est une « affaire
intérieure » pour l’Europe
Sous l’effet conjugué des crises écono-
mique mondiale et sécuritaire en
Méditerranée, les relations euro-médi-
terranéennes se sont repliées sur des
objectifs bilatéraux. Pourtant, l’intrica-
tion des dépendances et l’importance
des enjeux plaident pour que la région
bénéficie d’une initiative d’envergure
afin de reprendre son destin en main.

SÉCuRITÉ,
par Louisa Dris-Aït-Hamadouche 
Double fragmentation à l’échelle
méridionale et septentrionale :
quelles conséquences ?
la Méditerranée est un espace de cris-
pations idéologiques, de disparités éco-
nomiques et de tensions sécuritaires. or,
la sécurité est une priorité commune
forte pour les peuples et les gouverne-
ments de la région. Comment peut-elle
devenir un projet constructif commun
pour l’avenir ? 

PolITIQuE, par Omar Bendjelloun
Le Rif, un « volcan » méditerranéen
le Maroc s'est adapté au « printemps
arabe » par l'annonce de réformes et un
redéploiement institutionnel. l'absence
d'impact démocratique et social de ces
mesures se manifeste aujourd'hui dans la
région du Rif, où l'État oscille entre l'ap-
proche sécuritaire et réformatrice, dans la
recherche permanente d'une troisième
voie entre autoritarisme et démocratie.

RElIgIon, par Pierre Conesa
L’activisme religieux international 
de l’Arabie séoudite, 
le cas des pays méditerranéens. 
Quels ont été les grands axes de la
diplomatie religieuse de l’arabie séou-
dite, d’abord dirigée contre le nationa-
lisme et le panarabisme de nasser ?
Comment et pourquoi les occidentaux
ont-ils laissé faire ? Quelle leçon aurait-
il fallu tirer de la crise algérienne ? où
en est-on aujourd’hui dans l’espace
méditerranéen ?

MIgRaTIonS,
par Catherine Wihtol de Wenden 
L’Europe et les migrations en
Méditerranée
la Méditerranée est aujourd’hui au cen-
tre des questionnements migratoires,
depuis que les révolutions arabes sont
porteuses de la crise syrienne, que l’Irak
continue à produire des réfugiés, que la
libye est devenue un lieu de passage et
de trafics après avoir filtré les migra-
tions sub-sahariennes pour le compte
des pays européens.

STRaTÉgIE,
par Jean-François Daguzan
Les politiques française 
et européenne face au défi 
du changement politico-stratégique
les mouvements de transformation
arabes commencés en 2010 ont brisé les
codes traditionnels des pouvoirs locaux.
Pourtant ni les États européens ni
l’union n’ont su réécrire une coopéra-
tion opérationnelle adaptée. face à ces
enjeux majeurs, un nouvel élan est
nécessaire, et la france doit être le fer de
lance d’un tel renouveau. 

dÉVEloPPEMEnT,
par Sébastien Abis 
Méditerranée : 
l’heure du pragmatisme
l'Europe ne peut pas agir seule et sur tout.
Elle doit faire des choix pour proposer une
politique plus cohérente dans le temps,
plus pragmatique avec les réalités
actuelles et plus orientée sur l'axe
Méditerranée-afrique. l'emploi, le climat
et l'alimentation sont au cœur des défis liés
au développement et à la sécurité.

ConCluSIon, par Antoine Sfeir
Altérité, diversité, responsabilité
Si la Méditerranée, aujourd'hui en proie
au chaos, paie le prix de guerres loin-
taines, elle garde un rôle crucial. or
l’Europe ne pourra régler ses propres
problèmes, notamment la question des
migrants et la montée inquiétante des
nationalismes, sans assumer sa respon-
sabilité dans le développement durable
du sud et la pacification des conflits.
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éGALEMENT DANS CE NUMéRO :
CulTuRE, par Colette Juilliard
Une étoile entre sable et mer : le Louvre Abou Dhabi
après de nombreuses controverses volcaniques et quelques années de retard, le
louvre abou dhabi, qui vient d’ouvrir ses portes, s’attire les louanges du monde
des musées pour sa présentation originale des œuvres, sorties du carcan chrono-
logique pour mieux établir un dialogue entre civilisations.
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Euromed-IHEDN 
a un protocole 
avec l’Institut d'études 
de l'islam et des sociétés 
du monde musulman 
(IISMM) 
qui annonce régulièrement 
nos conférences 
dans son bulletin mensuel.

Association 
IHEDN PROVENCE
(AR9-IHEDN) 
dans le cadre 
du protocole signé entre
l’aR 9 de l’IhEdn 
et notre association, 
nous avons le plaisir 
de vous informer

que l’AR9 organise 

une journée 
d’information avec 
la Gendarmerie PACA 
et l’antenne GIGN
Lundi 12 février 2018 
de 9h30 à 16h30
554 avenue Charles de Gaulle 
à Orange
Un déjeuner est prévu 
au Cercle mixte 
participation 16 € par personne.

L’après-midi, des étudiants de
Sciences-Po rejoindront le groupe et
deux ateliers permettront de se familia-
riser avec les différentes missions de
la Gendarmerie.
Le programme complet et les condi-
tions d’inscription et d’accès peuvent
être obtenus en adressant la demande
à l’adresse suivante : 
ar9comm@gmail.com 

un nouveau bulletin 
de l’ IISMM) est paru

Le bulletin n°102 de janvier 2018 
est disponible à la consultation
et au au téléchargement 
par le lien suivant
http://iismm.hypotheses.org/28851

Nous appelons plus particulièrement
votre attention sur la publication de
« Chirac, Assad et les autres - Les
relations franco-syriennes depuis
1946 », de Manon-Nour Tannous, à
découvrir en page 13 du bulletin.

pour connaître le programme
du cycle des conférences
publiques de l'IISMM, suivre le
lien suivant
https://iismm.hypotheses.org/27774

Cycle "Afriques : 
sociétés en mouvement" 

Le terrorisme 
islamiste au Sahel
Mardi 6 février 2018 
de 18h30 à 20h30
école des hautes études
en sciences sociales, 
Amphithéâtre François Furet, 
105, bd Raspail, 75006 Paris. 

Entrée libre 

Marc-Antoine
Pérouse de Montclos, 
Politiste, 
Directeur de recherche, IRD

Le djihad au Sahel : 
local ou global ?
et
Elodie Apard, 
Historienne, Directrice
de l'IFRA-Nigeria

De la secte au Califat :
analyse sémantique 
de l'évolution 
de Boko Haram.
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> nos membres ont écrit

Histoire du chat
Comme tous les animaux, le chat a une histoire, assortie de légendes noires ou dorées. Ce petit félin a également une
préhistoire bien plus ancienne que celle de l’homme, et il en garde la mémoire. Enfin, les initiés prêtent sept vies au
Chat, voire neuf. C’est dire la richesse du personnage ! 

Michèle Ressi est membre associée de notre
association.  Mais elle est avant tout un
auteur de théâtre, de romans, de livres
historiques, de recueil de citations, etc.
Longtemps elle a assisté à tous les
Entretiens organisés à Paris. Aujourd’hui
elle se fait plus rare car elle conduit plu-
sieurs projets, sur papier, mais aussi sur
Internet. Elle vient de publier un ouvrage
tout particulièrement original sur .. le chat.
Auteur et chercheur en sciences humaines
(CNRS), historienne et fan de chats depuis
toujours, elle lance le défi d’un petit livre
cadeau parfaitement illustré et documenté,
histoire de nous dire (presque) tout sur
notre animal favori. Pari tenu en 100 pages
et 100 images.

979-10-236-0601- Publishroom
En vente à la FNAC 
et bientôt dans toutes les librairies
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Plan d’accès à Paris, amphithéatre Louis
inscrivez-vous pour recevoir chaque mois l’invitation détaillée à la conférence
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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Plan d’accès à Marseille, École de la Deuxième chance
inscrivez-vous pour recevoir chaque mois l’invitation détaillée à la conférence
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr



Pensez à faire suivre
cette lettre

et les invitations
aux conférences
à vos amis

et vous aussi
participez

au rayonnement
de l’association


