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Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous infor-
mer à la fois des activités à venir organisées par l’association,
des nouveautés intervenues sur le site Euromed-IHEDN,
de vous communiquer, le cas échéant, le point sur d’éventuels
événements concernant la Méditerranée et de vous présenter
des personnalités liées à notre association et oeuvrant pour le
rapprochement des deux rives de la Méditerranée.
Marion FALLOT - Chargée de la rédaction

Édito
par le Père Jean-Marc AVELINE

Assumons
«ensemble»
le responsabilité 
de la paix
Comment favoriser une plus grande
proximité entre chrétiens et musul-
mans pour relever les grands défis
de notre époque?
À cette question, les pratiques du
dialogue interreligieux apportent,
non pas une réponse précise, mais
un éclairage original.
en ces heures à la fois graves et
passionnantes, le partage des
expériences spirituelles ouvre des
perspectives toujours nouvelles
pour assumer "ensemble" la respon-
sabilité de la paix pour l'humanité.

Vie de l’association
Le 31 janvier 2013 à Paris, lors d'un
Conseil d'administration extraordinaire,
Jean-François CoustiLLière, fonda-
teur et directeur de l'Association, a
été coopté puis élu Président par les
administrateurs. Philippe Beauvillard
qui a souhaité être déchargé de sa
fonction de Président pour des
raisons d'agenda professionnel très
contraignant reste à sa demande
Administrateur en charge des
relations avec l'union .

Espace Adhérents
Pour retrouver le diaporama que
Mathieu Guidère a créé pour les
deux conférences qu’il a pronon-
cées dans le cadre des entretiens
d’euromed-iHedN de janvier 2013.

suivez le lien
www.euromed-ihedn.fr/conferences.php

CONFÉRENCES OUVERTES
À L’INSCRIPTIION   
page 2

PROGRAMME DES ENTRETIENS  
D’EUROMED-IHEDN 
pages 3 à 5

À lire, à voir et à découvrir
NOS COUPS DE COEUR
pages 6 à 8
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférences ouvertes à l’inscription
L’inscription est obligatoire (Plan Vigipirate activé) Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.
Par courriel : entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 34 19 28 79
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Musulmans et Chrétiens,
comment

avancer ensemble ?
Par le Père Jean-Marc AVELINE  

Jean-Marc AVELINE est Vicaire général du diocèse de
Marseille depuis 2007. directeur de l'institut catholique de la
Méditerranée, il est Consulteur au Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux depuis 2007. diplômé d’une Licence
en philosophie de l’université Paris iV sorbonne, d’un
doctorat canonique en théologie de l’institut catholique de
Paris, 2000) et d’un Philisophiæ doctor de l’université Laval -
Canada, 2000). en outre, il est en charge de la revue
Chemins de dialogue (Marseille) ainsi que du Comité de
rédaction de la revue recherches de science religieuse
(Paris). outre de nombreux articles et participation à des
ouvrages communs, sa principale publication est : L'enjeu
christologique en théologie des religions.

Le Proche-orient
en crises :

point de situation
Par M. Jean-Paul CHAGNOLLAUD   

Jean-Paul CHAGNOLLAUD est professeur des universités
et directeur de l’ireMMo. il a été doyen de la faculté de droit
de Nancy puis, à partir de 2002, de celle de Cergy. il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages sur les relations internationales et
le Proche-orient ; le dernier en date : Quelques idées simples
sur l’orient compliqué, ellipses, 2008. en 1991, il a créé, avec
Hamadi essid, la revue internationale Confluences-
Méditerranée dont il est le directeur depuis cette date. il est,
par ailleurs, consultant de nombreux médias (radios et télévi-
sions) sur les questions politiques liées au Proche-orient et
aux relations entre l’europe et les pays du sud de la
Méditerranée.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

À PAris  
Mercredi 20 février
amphithéâtre suffren, 
à l’ecole militaire.

inscriptions à la conférence à PAris
prises jusqu’au vendredi 15 février

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 13 février
dans la mesure des places disponibles 
le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de :
Association EUROMED-IHEDN .

À MArseiLLe                               
Lundi 11 mars
amphithéâtre du Centre 
Le MistrAL impasse Flammarion 
(près de la gare saint-Charles)

inscriptions à la conférence à MArseiLLe
prises jusqu’au vendredi 8 mars

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 6 mars 
dans la mesure des places disponibles. 
Le montant du dîner est de 32 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
Restaurant LES ARCENAULX .
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
conférences de Mars 2013
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

À PAris Mercredi 20 mars

Le Proche-orient en crises :
point de situation 

Par M. Jean-Paul CHAGNOLLAUD

Jean-Paul CHAGNOLLAUD est professeur des universités et directeur de l’ireMMo.
il a été doyen de la faculté de droit de Nancy puis, à partir de 2002, de celle de Cergy.
il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les relations internationales et le Proche-
orient ; le dernier en date : Quelques idées simples sur l’orient compliqué, ellipses,
2008. en 1991, il a créé, avec Hamadi essid, la revue internationale Confluences-
Méditerranée dont il est le directeur depuis cette date. il est, par ailleurs, consultant de
nombreux médias (radios et télévisions) sur les questions politiques liées au Proche-
orient et aux relations entre l’europe et les pays du sud de la Méditerranée.
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Avril 2013
Conférences non encore ouvertes à l’inscription
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

À MArseiLLe Lundi 8 avril > À PAris Mercredi 24 avril

Le 5+5 et son initiative défense :
l’exemplarité du Collège de défense 5+5  

Par les colonnels Gilles BELLAMY et Benoît de LA RUELLE

Gilles BELLAMY
est colonnel de gendarmerie et chargé de missions auprès du
directeur de l’enseignement militaire supérieur à l’École militaire
à Paris. titulaire d’une maîtrise en droit privé, d’une licence en
droit public et certifié de l’institut de Criminologie de Paris, il a
commencé sa carrière militaire dans l’armée de l’Air avanr de
rejoindre la gendarmerie nationale où il a alterné des fonctions de
commandement opérationnel et dans le domaine des ressources
humaines (recrutement et formation). ainsi après avoir dirigé le
centre d’enseignement supérieur de la gendarmerie, il a com-
mandé la gendarmerie de Martinique avant de rejoindre ses
fonctions actuelles qui le conduisent à assurer le secrétariat per-
manent du «Collège 5+5 défense». Auteur d’un mémoire relatif
à «l’adaptation de l’organisation territoriale de la gendarmerie
aux nouveaux moyens d’exécution de ses missions», breveté de
l’enseignement militaire supérieur (7ème promotion du Collège
interarmées de défense 1999/2000), il est auditeur de l’institut
des Hautes Études de la défense Nationale (163ème session en
région en 2004) et de l’institut National des Hautes Études de
sécurité (19ème session nationale 2007/2008).

Benoît de LA RUELLE
Colonel depuis le 1er avril 2011
saint-Cyrien de la promotion 1987-1990 «Lieutenant tom Morel»
ecole d’application de l’Arme blindée Cavalerie 
à saumur 1990-1991.
Breveté de l’enseignement Militaire supérieur de l’Armée de
terre, option langues relations internationales en 2004.
diplômé de l’institut National des Langues et Civilisation
orientales – diplôme unilingue de Langue et de Civilisation
orientale obtenu en turc en 2004. 
de juillet 2007 à juillet 2010 : attaché de défense en turquie. 
depuis 2010 : officier traitant Afrique du Nord (sauf egypte)
et 5+5 à l’etat-Major des Armées/sous-chefferie relations
internationales.



N° 23 / FÉVrier 2013 / PAGe 5La Lettre

AssoCiAtioN des Auditeurs des sessioNs iNterNAtioNALes euroMed - iHedN
Contact  : Jean François CoustiLLiere, directeur, tél : 06 34 19 28 79 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr

site : www.euromed-ihedn.fr

Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Agenda 2013
Conférences non encore ouvertes à l’inscription
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

À MArseiLLe Lundi 13 mai > À PAris Mercredi 29 mai

soirée des membres. réservée aux adhérents
Les forces armées dans les révoltes arabes 
en Méditerranée : quels rôles ? 
Par M. Jean-François COUSTILLIÈRE

À MArseiLLe Lundi 3 juin > À PAris Mercredi 19 juin 

La tunisie entre-t-elle dans une phase violente 
de sa révolution ?
Par Mme Monique CERISIER-BEN GUIGA 

À MArseiLLe Lundi 8 avril > À PAris Mercredi 24 avril

Le 5+5 et son initiative défense : 
l’exemplarité
du Collège de défense 5+5
Par les Colonels Gilles BELLAMY et Benoît de LA RUELLE

À MArseiLLe Lundi 6 mai > À PAris Mercredi 15 mai 

difficulté de compréhension
entre société arabo-musulmane et occidentale 
Par Mme Claudine DUSSOLLIER  
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Cinéma méditerranéen

La Source 
des femmes  
novembre 2011 (2h04min)  
Réalisé par 
Radu Mihaileanu 
Avec Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna
Comédie dramatique - Production Française

Cela se passe de nos jours dans un petit village,
quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-
Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la
source, en haut de la montagne, sous un soleil de
plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune
mariée, propose aux femmes de faire la grève de
l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les
hommes n’apportent pas l’eau au village.
Le film est présenté en compétition officielle lors
du Festival de Cannes 2011.

découvrir la bande-annonce sur
www.lasourcedesfemmes.com

LA CRITIQUE DE PREMIERE
par Christophe Narbonne
Après trois films abordant les
thèmes de l’identité juive et du
déracinement, radu Mihaileanu
opère un virage à 180° en s’intéres-
sant à des musulmans englués dans
leurs traditions. La nostalgie d’un
monde perdu fait donc place à la
monotonie du quotidien. (...) en
définitive, La source des femmes
illustre l’esprit du printemps arabe
(même s’il lui est antérieur), qui a vu
une jeunesse unie contester pacifi-
quement un pouvoir inique. Malgré
son happy end (c’est une fable), le
film de Mihaileanu n’ignore pas le
principe de réalité et, ce faisant,
rejoint encore l’actualité. L’un des
derniers plans, qui montre le person-
nage d’Hafsia Herzi prenant son
destin en main, est ainsi à la fois
rempli d’espoir et d’incertitudes.
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Une histoire «vivante» du Maroc 

Histoire du Maroc
De Moulay Idrîs à Mohammed VI
de Daniel RIVET
Daniel Rivet a obtenu l'agrégation d'histoire en
1966 et enseigné l’histoire-géographie au lycée
Carnot de Dijon. Il a été ensuite assistant d’his-
toire à l’université de Rabat (1967-1970), puis
maître de conférence à l’université Lyon II (1970-
1981), puis professeur en 1988 après un détache-
ment au CNRS. Et finalement, professeur à l'uni-
versité de Paris-I Sorbonne (1993-2002). Il est
membre du Centre d'histoire sociale de l'islam
méditerranéen (EHESS). Sa thèse de doctorat
d'État soutenue en 1985 à l'université de Paris-
Val-de-Marne, portait sur Lyautey et l'institution du
protectorat français au Maroc, 1912-1925.
Parution novembre 2012
Éditions Fayard
http://lectures.revues.org/9867

Cette synthèse lumineuse nous fait tra-
verser des siècles d'histoire marocaine
tambour battant, de l'empire romain à la
première islamisation au Viie siècle,
puis à l'émergence des constructions
impériales au Xie, jusqu'à l'avènement
de Mohammed Vi en 1999. daniel rivet
nous plonge dans ce pays aux
contrastes fascinants, où coexistent les
cités arabisées du Nord et les casbahs
berbères du sud, les musulmans et les
juifs, les docteurs de la loi et les saints.
exceptionnel au Maghreb à bien des
égards, le royaume chérifien ne laisse
pas percer ses secrets facilement :
depuis quand le Maroc existe-t-il ?
Comment expliquer la pérennité de la
monarchie ? Pourquoi des styles cultu-
rels aux antipodes parviennent-ils à
cohabiter ? Fidèle au mot de Paul
Veyne pour qui expliquer plus, c'est
raconter mieux, l'auteur fait sa place au
temps long, aux structures, à l'équilibre
entre État et nation, tout en entraînant
parfois le lecteur dans le tourbillon des
événements.
il livre des portraits vibrants aussi bien
des bourgeois fassis ou des ksouriens
du tafilalt au XViie siècle que de la jeu-
nesse contemporaine, parce que, par-
delà l'abstraction du Maroc, il y a les
hommes. un ouvrage appelé à devenir
une référence.
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Paradoxes entre emprise coloniale et coopération

Au moment où les pays du Maghreb se libé-
raient l’un après l’autre de l’emprise colo-
niale, la mise en place simultanée d’une
politique de coopération avec la France était
paradoxale. C’était particulièrement sensi-
ble en Algérie, où le flux des rapatriés et mili-
taires qui regagnaient massivement la
métropole à l’issue d’une guerre impitoyable
croisait celui des milliers de jeunes diplômés
qui traversaient en sens inverse la
Méditerranée, porteurs d’un espoir de
réconciliation, de reconstruction et de déve-
loppement partagé.
Cette coopération fut intense dans l’ensei-
gnement supérieur, lieu par excellence où
se négociaient des éléments de rupture et
d’héritage avec le passé. Les ambitieux pro-
jets de société qui se formulaient alors au
Maghreb trouvaient leur prolongement dans
les questionnements des sciences sociales.
Quel bilan intellectuel et humain tirer
aujourd’hui de ces années singulières de la
coopération ?
Pour y répondre, cet ouvrage conjugue deux
approches, d’histoire orale et d’histoire intel-
lectuelle. d’une part, le film « Coopérations
», joint au volume (dVd) et réalisé à partir
d’une enquête auprès d’universitaires fran-
çais et maghrébins, montre la diversité des
parcours individuels. d’autre part, les contri-
butions à l’ouvrage s’attachent à analyser la
dimension collective de l’expérience de coo-
pération et ses effets sur la reformulation
des savoirs en sciences sociales.
Les deux approches se complètent et s’im-
briquent, d’autant que les auteurs sont aussi
pour beaucoup des acteurs de cette
période. Leur statut de spécialistes des
sciences sociales donne à leurs témoi-
gnages oraux ou écrits une tonalité particu-
lière. Loin d’opposer la mémoire et l’histoire,
l’ensemble incite à replacer chaque destin
individuel dans une aventure humaine et
intellectuelle commune.

Le temps
de la coopération
de HENRY Jean-Robert 
et VATIN Jean-Claude
(sous la direction de),
en collaboration avec DENIS Sébastien
et SIINO François
Accompagné d'un dVd du film Coopérations.
Collection Hommes et sociétés
Éditeur Karthala


