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par Hervé Ladsous

L’organisation des Nations
unies s’est trouvée saisie dès
ses premières années d’existence des immenses problèmes
du Moyen orient et de la
Méditerranée orientale et méridionale. Qu’il s’agisse du
conflit historique entre Israël et
les pays arabes ou des crises
plus récentes, le jeu des puissances autant que la complexité
des problèmes et les profondes
divisions de la région ellemême l’ont cependant empêchée de concevoir et mettre en
œuvre la politique globale qui
eût pu remédier à ces problèmes.

suite de l’édito en page 2

La lettre mensuelle vous informe sur les activités de
l’association, les conférences programmées, les
événements concernant la Méditerranée.
Des ouvrages de personnalités oeuvrant pour le
rapprochement des deux rives de la Méditerranée,
vous y sont proposés.
Association Euromed-IHEDN chez COUSTILLIÈRE
48, rue Gimelli - 83000 TOULON
Tél : 06 34 19 28 79
Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Site www.euromed-ihedn.fr

Président : Jean-François Coustillière
Chargé de communication : Daniel Valla
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La 12e session
internationale
euroméditerranéenne
de l'IHEDN (SIEM)
Cette année, elle
accueille 36 participants des pays du
pourtour méditerranéen et d'Europe. En
raison de son état de
santé Jean-François
Coustillière, président
de l'association, ne
sera pas en mesure
d'assurer la fonction
de cadre de comité
comme nous vous
l'avions annoncé.

9

Philippe Beauvillard,
vice-président, a été

invité à venir présenter l'association
Euromed-IHEDN aux
auditeurs afin qu'ils
deviennent membres
s'ils le souhaitent.

es

Rencontres
Les

Cybèle

internationales
de

Les 9es Rencontres de
Cybèle sont reportées
à une date ultérieure.
Plus d’informations
dans
nos prochaines Lettres.
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suite de l’édito

Ce constat s’est imposé tout
particulièrement lors de la
crise des printemps arabes,
qui a vu les problèmes structurels de toute nature de la
région se doubler d’une
remise en cause de la gouvernance dans plusieurs
pays importants et du développement de foyers de crise
dont la gravité a rapidement
débordé le contexte strictement local. une responsabilité majeure doit être pointée
à cet égard, celle du Conseil
de sécurité, qui n’est jamais
parvenu à un accord substantiel sur les moyens de
mettre un terme à la terrible
crise syrienne : États unis en
retrait, Russie en défense
d’intérêts qu’elle estime
stratégiques, Chine inaudible. Mais aussi celle des
pays de la région, déchirés
par leurs querelles de tous
ordres et qui trouvent, en
syrie comme du reste en
Libye ou au Yémen, un terrain d’affrontement religieux, idéologique et stratégique dont on mesure
chaque jour davantage l’impact, notamment sur le plan
humanitaire. dans tout cela,
hélas, peu de France et
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encore moins d’union
Européenne, en dépit des
conséquences que chacun
connaît pour notre région.
Bridés par l’antagonisme
des
puissances,
les
secrétaires Généraux n’ont
jamais eu de latitude pour
imaginer et mettre en œuvre
des solutions autres que, au
mieux, palliatives.

Reste, pour l’onu, un
« fonds de commerce » historique, dont on ne saurait
négliger l’importance : la
gestion du cessez-le-feu
entre Israël et ses voisins, et
notamment celui de 1974
sur les hauteurs du Golan, la
stabilisation de l’Irak, le
maintien de la paix au sudLiban, autant de problèmes
dont il est de l’intérêt de la
région qu’ils ne ressurgissent pas au premier plan de
l’actualité et qui sont pour
l’organisation une préoccupation constante. Questions
auxquelles on peut ajouter,
même si elles sont un peu
périphériques par rapport au
Proche-orient, mais certainement pertinentes pour le
monde méditerranéen, celle
de Chypre, qui concerne un

PAGE

Etat-membre de l’union
Européenne, et celle du
sahara occidental dont on
sait l’impact permanent sur
la région du Maghreb qui
nous est si proche.

derrière toutes ces crises,
qu’elles soient ouvertes ou
latentes, n’oublions pas, par
ailleurs, l’impact des problèmes majeurs pour la
communauté internationale
des problèmes du terrorisme
jihadiste, de la déstabilisation du sahel, des flux
migratoires, des trafics en
tous genres que l’on observe
autour de la Méditerranée.
Bref, il y a dans tout cela
pour l’Europe et pour la
France, membre permanent
du Conseil de sécurité, une
véritable
interpellation.
Maintenir la paix là où cela
est possible, c’est bien, mais
concevoir la paix dans une
région aussi déchirée, tel
devrait être l’objectif de
l’ensemble de la communauté internationale.
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN

Conférences ouvertes à l’inscription à Marseille et à Paris
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

Notre invité sera Hervé LADSOUS,

L'implication onusienne
en Méditerranée
et au Proche-Orient
sur le thème :

Ambassadeur de France, Hervé
LADSOUS entre dans la carrière
diplomatique en 1971.

Il fut en poste à Hong Kong,
Canberra, Pékin et Genève ainsi
qu’à l’administration centrale ;
Chargé d’affaires en Haïti, puis
représentant permanent adjoint
auprès des Nations Unies à New
York.
Il a été représentant Permanent
auprès de l’OSCE.
Il fut ambassadeur en Indonésie et
au Timor Leste, puis porte-parole
du MAE, directeur d’Asie Océanie.

Après avoir été ambassadeur à
Pékin, il est nommé directeur de
Cabinet du Ministre des Affaires
Étrangères.

Il termine sa carrière diplomatique
comme Secrétaire Général des
Nations-Unies chargé du maintien
de la paix (2011/2017).

L’implication des Nations unies au Proche orient et en
Méditerranée remonte aux toutes premières années de
l’existence de l’organisation. Héritage de l’Histoire,
de facteurs géostratégiques et de rapports de force
entre puissances, elle a toujours peiné à se traduire en
une stratégie globale. Pour autant, acteur de terrain
avec cinq missions de maintien de la paix et huit missions politiques, l’oNu reste incontournable dans la
gestion par la communauté internationale des
immenses problèmes, notamment sécuritaires, que
pose cette partie du monde.
Le volet le plus ancien, mais toujours d’actualité et toujours pertinent, de cette implication est constitué par
les missions historiques des Nations unies, par exemple au Liban, sur les hauteurs du Golan ou encore à

à MARSEILLE
Mardi 13 mars

ATTENTION : cette conférence se déroulera
dans l’hémicycle de l’ HÔTEL DE RÉGION
27 place Jules Guesde 13002 Marseille

Date limite d’inscription à la conférence :
lundi 12 mars dernier délais

Un dîner est organisé autour de notre invité
Nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 7 mars
Le montant du dîner est de 34 €.
Les chèques sont à libeller au nom de :
Restaurant LES ARCENAULX .

Chypre ou au sahara occidental, bref dans des situations essentiellement gelées mais dont il importe
qu’elles ne redeviennent pas des foyers de tension brûlants dans une région aussi fragile.

La crise des Printemps arabes en 2011 a jeté une
lumière aveuglante sur l’immensité des problèmes de
stabilité et de gouvernance de cette partie du monde.
Le jeu des puissances, notamment au Conseil de
sécurité, tout autant que l’impuissance des acteurs
régionaux, a cependant largement contribué à empêcher l’onu de jouer tout le rôle qui eût pu - et dû - être
le sien dans la gestion des crises libyenne, syrienne ou
yéménite au moins sur le plan politique et sécuritaire.

à PARIS
Mercredi 14 mars

amphithéâtre LOUIS, à l’Ecole militaire.

Date limite d’inscription à la conférence :
jeudi 8 mars 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 7 mars
Le montant du dîner est de 35 €.
Les chèques sont à libeller au nom de : Euromed-IHEDN.

3

La Lettre Euromed-IHEdN > Conférences

N° 75 MARS 2018 /

Les Entretiens d’Euromed-IHEDN
2017/2018 tout un cycle de conférences

retenez d’ores et déjà les dates
du programme du premier semestre 2018

• Mardi 3 avril

à Marseille

Voyage
de l’obélisque
entre l’Égypte
et Paris.

Bernard CROS

• Mercredi 4 avril

à Paris

Amphithéatre Louis

Stratégie
chinoise en
Méditerranée
et au
Proche-Orient

Lionel VAIRON

• Mardi 15 mai

• Mardi 12 juin

à Marseille

à Marseille

Amphithéatre Louis

Amphithéatre Louis

• Mercredi 16 mai

à Paris

Idées reçues
sur le Maroc

Pierre VERMEREN

• Mercredi 13 juin

à Paris

La Turquie :
l’affirmation de
nouveaux choix
stratégiques

Tancrède
JOSSERAN
Bernard CROS, ancien
Ingénieur en chef de la
marine (DTM), à côté d’activités quotidiennes d’études et
conduite de projets d’infrastructures 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 ingénieurs chargés de leur
construction, ainsi que dans
celle des fortifications maritimes.

Conseil scientifique au profit
du musée national de la
marine, Conseil technique
auprès de municipalités en
vue de la restauration d’ouvrages fortifiés.
Il est membre titulaire de
l’Académie du Var.

Lionel VAIRON est docteur
en études extrême-orientales
et diplômé en science politique. 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).

Pierre VERMEREN est titulaire d'un doctorat d’histoire
contemporaine de l’Université
Paris-VIII en 2000, il est élu
Maître de conférences en histoire contemporaine puis
Professeur d’histoire (2012) à
l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Il encadre et fait soutenir des thèses
sur le monde arabe contemporain. Il est membre de
l’Institut des mondes africains, 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 coanime un séminaire de
recherche sur les confréries ;
et directeur de collection aux
Publications de la Sorbonne.

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

Spécialiste de la Turquie,
auteur de « La Nouvelle puissance 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.
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Nos partenaires vous communiquent

Euromed-IHEDN

vient de lancer un nouveau partenariat
avec l’association

Les Amis de la Gendarmerie.

L’AR19
IHEDN Provence

vous présente son programme
en mars à Marseille

étudiants et les jeunes actifs de
moins de 35 ans.

Les Amis de la Gendarmerie est
une association créée en 1932 pour
promouvoir « la présence et le prestige de la Gendarmerie », ce qui est
encore sa devise aujourd’hui.

Elle est ouverte à toute personne qui
se reconnait dans les valeurs de la
Gendarmerie nationale et qui veut
les porter, les défendre et les transmettre.

Reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale, elle n’est donc
pas une association catégorielle de
gendarmes ou d’anciens gendarmes.
Ses objectifs

Les amis de la Gendarmerie ont
pour vocation principale de faire
connaitre, faire apprécier et soutenir
la Gendarmerie nationale au sein de
la société civile.

ses adhérents viennent de tous les
domaines de la société. Ils sont
répartis dans un vaste réseau de
comités locaux, souvent plusieurs
par département. des comités «
Junior » ont vocation à accueillir les

En cette fin d’année 2017, deux
comités de l’association « Les amis
de la Gendarmerie » : le comité
Moncey et le comité du val d’oise
ont concrétisé un partenariat avec
EuRoMEd-IHEdN afin de faire
bénéficier les adhérents de chaque
entité des conférences qu’elles organisent.

Le comité Moncey regroupe notamment des hauts-fonctionnaires, des
militaires de haut rang et des hauts
responsables du secteur privé qui
ont en commun d’apprécier la gendarmerie. Il organise les « rendezvous de Moncey », conférences de
haut niveau qui abordent des thèmes
généraux de sécurité intérieure ou
de défense, comme le terrorisme ou
la cybersécurité.

L’association édite une revue trimestrielle qui apporte à ses adhérents une information de qualité sur
la gendarmerie aujourd’hui et qui
lui permet de rayonner vers l’extérieur, notamment vers les parlementaires et les relais d’opinion. Elle est
présente sur les réseaux sociaux
Twitter et Facebook.
Contact : Catherine Ferioli-Gavenc
cgavenc@orange.fr
Communication de l’association

L’aR 19, association Régionale des auditeurs de
l’Institut des Hautes Etudes de défense Nationale
Provence a noué un partenariat avec notre association.

Ce partenariat permet ainsi un échange des calendriers
d’activités, dont l’accès est soumis aux conditions
habituelles prévues par chacune des associations.

Samedi 3 mars
conférence à la caserne audeoud
sur le thème de la radicalisation en
entreprise par l’Inspecteur Général (H)
de la Police Nationale
Pierre-Marie Bourniquel ancien ddsP
des BdR et de la Zone de sécurité sud.

Lundi 12 mars
réunion du comité directeur à la caserne
audeoud (à confirmer)
Jeudi 15 au jeudi 22 mars
Voyage d’étude à Chypre selon le programme et les modalités diffusés aux
participants.
Jeudi 22 mars
Rallye citoyens à salon de Provence
avec atelier « Cyber » pour l’aR9

La Lettre Euromed IHEdN
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Nos partenaires vous communiquent
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.

Cycle "Afriques : sociétés en mouvement"

L’Enseignement de l’Histoire
en Afrique
Mardi 6 mars 2018 de 18h30 à 20h30
École des hautes études en sciences sociales,

Amphithéâtre François Furet, 105, bd Raspail, 75006 Paris.

Entrée libre

Iris Seri-Hersch,

Historienne. Maître de Conférences au Département d'études
moyen-orientales de l’Université d’Aix-Marseille, Iris Seri-Hersch
est historienne et membre de l’Institut d’études et de recherches
sur le monde arabe et musulman (IREMAM). Ses travaux portent
sur l'histoire contemporaine du Soudan et de l'espace israélopalestinien. Elle s'intéresse en particulier aux problématiques
coloniales et impériales, aux questions éducatives, aux pratiques
historiographiques et aux processus d’appropriation spatiale sur
ces terrains en conflit.

Le bulletin de l’ IIsMM
n° 103 de février 2018
de l’ IIsMM est paru

Il est disponible à la consultation
et au au téléchargement
par le lien suivant
http://iismm.hypotheses.org/29193
pour connaître le programme du
cycle des conférences publiques de
l'IISMM, suivre le lien suivant
https://iismm.hypotheses.org/27774

Souveraineté et enseignement de l’histoir
dans le Soudan "oriental" (1900-1970).
et

Kmar Bendana,

Historienne. Professeure d’histoire contemporaine à l’Université
de La Manouba et chercheuse associée à l’Institut de Recherche
sur le Maghreb Contemporain, Kmar Bendana est spécialiste de
l’histoire de la culture et des intellectuels en Tunisie aux XIXe et
XXe siècles. Elle est également membre du comité de rédaction
de la revue IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis), et de
la revue Rawafid (ISHMN).

Eléments pour un état de l’enseignement
de l’histoire de l’Afrique en Tunisie.
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Le Moyen-orient est plus que jamais une région ébranlée par la guerre. Les femmes ne sont pas uniquement des
victimes de guerre : elles sont aussi parfois engagées dans les combats et dans la résistance armée

Le Moyen-Orient est plus que jamais une région
ébranlée par la guerre. Les femmes ne sont pas uniquement des victimes de guerre : elles sont aussi par-

fois engagées dans les combats et dans la résistance
armée. Au sommaire, entre autres, de ce numéro :
Fragmentation de l’Irak et droits des femmes ; Le

genre dans l’« Intifada des couteaux » ; Les femmes
dans la littérature et la pensée djihadiste ;
Résistances des mouvements féministes en Turquie
face à la violence extrême de guerre...

Genre et violences de guerre
au Moyen-Orient
CONFLUENCES MÉDITERRANÉE
Revue trimestrielle
Éditions L’Harmattan / n°103 - HIVER 2017/2018

Confluences Méditerranée est une revue trimestrielle créée en
1991, dont l'ambition est d'aborder les grandes questions politiques et culturelles qui concernent les peuples et les sociétés du
bassin méditerranéen.
http://www.confluences-mediterranee.com/Violence-et-politique-au-Moyen

DOSSIER
• Genre et violences de guerre dans les conflits actuels du Moyen-Orient
• Acts of Annihilation, The role of gender in the commission of the crime of
genocide
• Conflits, "Crise" et femmes réfugiées en Europe
• Fragmentation de l'Irak et droits des femmes : mobilisations des féministes et
de la société civile
• Le genre dans l'"Intifada des couteaux" : l'évolution de la place des femmes
dans la lutte armée palestinienne
• S'organiser au maquis comme à la ville : les femmes kurdes au Comité des
révolutionnaires du Kurdistan Iranien (Komala) et au Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK)
• Entretien avec Nelly Lahoud - Les femmes dans la littérature et la pensée djihadiste
• Résistances des mouvements féministes en Turquie face à la violence extrême
de guerre (des années 1980 à aujourd'hui)
• Israéliennes et Palestiniennes pour la paix : un éternel recommencement ?
• Que la terre te soit légère, Fadwa
• Entretien avec Pinar Selek - Ecrire : une forme de résistance à la violence
politique et à la violence de guerre
VARIATIONS
• Le sheikh Yousef al-Qaradâwî et l'islam du "juste milieu" : Jalons critiques
• 'Ndrangheta et autres mafias italiennes : des influences culturelles balkaniques ?

La Lettre Euromed IHEdN
> nos membres ont écrit
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Une analyse historico-philosophique de la pensée musulmane.

8

L'importance de cet ouvrage réside dans les réponses qu’il donne aux questions posées par l'islam aujourd'hui.
Razika adnani est convaincue qu'il ne suffit plus d'affirmer « cela n’est pas l’islam »…
Razika Adnani, membre du Conseil d'orientation de la Fondation de
l'Islam de France, écrivaine, philosophe et islamoloque débute sa carrière en tant que professeur de philosophie. Elle publie en 2001 et
2003 deux précis de philosophie, El Kafi fi el Falsafa, sur l'art de disserter en philosophie suivis chacun d'un dictionnaire de philosophie.
Ces ouvrages destinés aux lycéens sont des bestsellers.

En 2005, elle quitte l'enseignement pour se consacrer définitivement à
la réflexion et à la recherche.

En 2011, elle publie un ouvrage en arabe intitulé Le blocage de la raison dans la pensée musulmane est-il bénéfique ou maléfique à l’islam.
Paru chez Afrique Orient (Maroc), le livre connaît un vif succès dans
tout le monde arabe et arabophone.

Razika Adnani publie en 2013 La nécessaire réconciliation (Dalimen,
Alger), brillant essai sur la question de la violence, la relation à l’autre, à soi et la relation avec l’histoire. À partir de l’étude de la société
algérienne, elle forge sa propre théorie de « la moralisation de la violence ». Cette œuvre décisive paraît à nouveau en 2014 chez
UPblisher, sous forme numérique et imprimée, afin de la rendre accessible au plus grand nombre. Elle est désormais disponible dans le
monde entier.

Islam : quel problème ?
Les défis de la réforme
Par Razika ADNANI,
membre actif de notre association

ESSAI
Éditeur VASCA UPblisher - DÉCEMBRE 2017

Sur UPblisher, téléchargez cet ebook dans les 3 formats pdf, epub et Kindle.
Cet ebook est aussi disponible sur Amazon, iBooks Store, kobobooks et Fnac
ainsi que dans de nombreuses librairies et bibliothèques numériques dans le
monde entier.
http://fr.upblisher.com/ebook/adnani/razika/islam-quel-probleme-les-defis-de-la-reforme

À partir de 2014, elle est appelée comme expert sur des sujets relatifs
à l’Islam. Elle anime de 2014 à 2016 un cycle de conférences à
l'Université Populaire de Caen sur le thème « Penser l'islam » ; de
2015 à 2017, elle intervient lors du séminaire « Les nouveaux fondamentalistes » du Collège des Bernardins ; elle collabore avec le
Ministère de la Justice dans le cadre de la formation des cadres qui
prennent en charge des jeunes radicalisés ». En 2017, elle intègre la
Fondation de l'islam de France.

Razika Adnani souligne le lien étroit qui existe entre l'islam et la
pensée musulmane. Si elle rappelle la richesse de cette dernière,
elle précise que celle–ci se fonde sur deux questions principales
: celle de la pensée comme source de connaissance et celle de

la définition de l'islam. Deux questions qui ont influencé toutes les
autres. Deux questions qui ont joué un rôle important dans ce
qu'est devenu l'islam après qu'il a été révélé. Elle étaye ses propos avec des faits, de nombreuses références historiques, des

citations coraniques dans le seul objectif d'aider commentateurs
et grand public à comprendre les questions que pose l'islam, sans
polémique, avec un esprit positif, ouvert et rationnel.

La Lettre Euromed IHEdN
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Les penseurs musulmans face à la violence qui se réclame de l’islam.

L'islamologue restitue les débats en cours dans le monde musulman sur les sources du Coran, son contexte historique, sa portée symbolique et son adaptation à la société actuelle.

Pour la majorité des musulmans, le Coran, parole de
Dieu, est immuable. La révélation à Mahomet fut transmise, de façon directe et continue, du Prophète à ses
compagnons, enfin des compagnons à l’ensemble de la
communauté musulmane, de génération en génération,
par voie orale puis sous forme écrite. Un processus de
mémorisation par cœur a abouti, au bout de quatorze
siècles, à la situation actuelle où le Coran doit être
vénéré littéralement.

Au commencement
était le Coran
Par Mathieu GUIDÈRE,
membre de notre association

Collection Folio actuel (n° 171), Gallimard
Février 2018

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/Au-commencement-etait-le-Coran

Mais face à la violence qui se réclame de l’islam et qui
puise sa légitimation dans le Coran même, de nombreux
penseurs musulmans défendent l’idée qu’un examen critique des sources et des fondements de la civilisation
musulmane est nécessaire et urgent. Sensibles à la
dimension contextuelle du texte coranique, ils insistent
sur la portée symbolique ou partielle des prescriptions
qu’il contient, par exemple sur le voile, sur l’amputation
et la décapitation ou encore sur la guerre sainte. Tous
font preuve d’un souci d’adaptation aux problématiques
des sociétés contemporaines telles que le pluralisme
religieux et les droits de l’homme, le statut de la vérité
et de la violence sacrée, la libération de la femme et la
défense des minorités.
Mathieu Guidère rend compte des débats en cours dans
le monde musulman, et des risques auxquels s’exposent
ces penseurs.
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