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Le tragique bilan
de la guerre en Syrie
pour la France
par Pierre Vermeren

en mai à marseille et à paris
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Depuis les printemps arabes
de 2011, la France a totalement changé de doctrine dans
le monde arabe : du soutien
inconditionnel des etats, qui
fit tant de bruit à propos de
l'Irak en 2003, elle est passée
à une nouvelle stratégie, celle
du renversement des gouvernements aux prises avec une
révolution armée.
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May ABDULHAK,

membre de l’association
et chargée du développement
pour la Région Ile de France,

vous propose
un nouveau rendez-vous.
à découvrir en page 5.

May Abdulhak, née à Damas (Syrie) a fait
ses études à Paris où son père était fonctionnaire à l’UNESCO. Elle est diplômée de
l’Université Panthéon II (droit international) et de l’IEP.
En sa qualité d’administrateur d’EuromedIHEDN, elle y apporte son expérience
acquise à la Chambre de Commerce FrancoArabe qui lui a permis de sillonner le
monde arabe ainsi que sa sensibilité méditerranéenne.

A travers le monde

Des nouvelles des membres de droit
de notre association

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

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

joao manuel nunes Henriques

Membre de droit de notre association (session
Euromed 2008), Joao Manuel, Professeur et
secrétaire général de l’Institut luso-arabe pour
la coopération à Lisbonne, a obtenu son doctorat en relations internationales à l'Université
Nova de Lisbonne, en février dernier.
Le titre de la thèse était : « Les services de renseignements dans les systèmes démocratiques
- supervision et contrôle de l'activité des
agences de renseignements ».

l’association lui présente
toutes ses félicitations .
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Cette stratégie a été adoptée en
Libye en 2011, avant qu'elle ne
rêve de l'appliquer à la Syrie en
2013. La France s'est illustrée,
pendant la guerre syrienne, en
soutenant l'option révolutionnaire,
et si elle n'est pas davantage intervenue, notamment en bombardant
Damas, c'est apparemment faute
de moyens et de capacités opérationnelles (ses armées étant déjà
en cours d'intervention sur de très
nombreux théâtres d'opération).
La France a donc changé le logiciel de sa politique arabe, pour
finalement rallier le camp néoconservateur qu'elle vitupérait au
moment de l'Irak, mais dont elle
avait déjà goûté les "délices"
contre la Serbie en 2009.

www.france24.com

Le maintien du régime de Bachar
el Assad au pouvoir, et pour le dire
simplement, sa victoire dans cette
guerre, jusqu'à nouvel ordre, n'en

est que plus cruel. Car sans être
vraiment et directement intervenue dans cette guerre, la France
fait partie du camp des perdants :
sans même évoquer la campagne
inouïe d'attentats qu'elle a subie
sur son sol, directement imputable
à ce conflit, la France a perdu sur
de nombreux terrains. elle s'est
d'abord coupée et brouillée avec
les services de renseignements
syriens, parmi les plus efficaces de
la région; elle a soutenu -jusqu'à
les armer- des alliés qui se sont en
partie mués en ses pires ennemis
(la dérive djihadiste vers l'etat
islamique); elle a permis de ce fait
à ses deux "adversaires", la russie
et l'Iran, de sortir la tête haute du
conflit, sans parler du Hezbollah
qu'elle tentait de circonvenir au
Liban; elle a vu son proche allié
turc se muer en adversaire, au
point qu'il a déstabilisé l'europe
(crise des migrants) et l'OTAn,

après que ce pays a financé et
armé l'etat islamique ; elle a
mécontenté ses alliés qui ont
perdu une partie de leur confiance
envers elle, qu'il s'agisse d'Israël
ou de l'Arabie Saoudite (qu'elle
laisse bombarder le Yémen
comme pour se dédouaner); elle a
laissé se dérouler une tragédie aux
portes de l'europe qui a tout d'une
guerre d'espagne meurtrière, sans
aucune perspective de règlement
acceptable à ce jour ; elle laisse
maintenant ses amis kurdes se
faire en partie culbuter par l'armée
turque, sans pouvoir leur proposer
de projet étatique. Bien sûr, la
France n'est pas responsable de ce
fiasco, qui est imputable à la fois à
l'OTAn, aux Alliés occidentaux, à
l'Union européenne et à la communauté internationale impuissante.

mais la facture est si lourde, que la
France se trouve aujourd'hui dans
une situation inédite dans le
monde arabe : elle est incapable
de reconnaître la victoire d'Assad
et de ses alliés ; elle est impuissante à changer le cours des
choses, sauf à s'allier au totalement imprévisible président américain ; et elle doit réinventer et
recrédibiliser son action diplomatique et militaire dans la région.
Un défi qui risque de prendre des
années. D'où peut-être la solution
d'un sage repli sur le maghreb,
démuni mais si proche, selon la
proposition de m. Hakim el
Karoui.
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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 Pierre Vermeren,

Idées reçues
sur le Maroc
sur le thème :

pierre Vermeren est Professeur d’histoire contemporaine à
l’Université de Paris1 Panthéon Sorbonne depuis 2012, où il dirige
des thèses d'histoire sur le monde arabe. Historien spécialiste du
Maghreb et des mondes arabo-berbères contemporains, Ancien
élève de l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud et agrégé d'histoire, il a
vécu 8 ans en Egypte, au Maroc et en Tunisie, dont 6 en tant que
professeur d’histoire-géographie économiques en prépa EC au
Lycée Descartes de Rabat (1996-2002). Titulaire d'un doctorat
d’histoire contemporaine de l’Université de Paris 8 en 2000, il est
élu Maître de conférences en histoire contemporaine (2006) puis
Professeur d’histoire (2012) à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne. Il est actuellement membre du Laboratoire SIRICE, et
directeur des études du master professionnel Coopération
Internationale en Afrique et au Moyen-Orient (CIAMO). Il a récemment publié Le choc des décolonisations, De la guerre d’Algérie
aux printemps arabes, Odile Jacob, Paris, 2015 ; La France en
terre d'islam, empire colonial et religions XIX-XXe siècles, Belin,
Paris, 2106 ; et Histoire du Moyen-Orient contemporain, Au-delà de
la question d’Orient, avec Ph. Pétriat et O. Bouquet, Publications
de la Sorbonne, Paris, 2016.

Pas plus qu'un autre pays, le maroc n'a
vocation à être sujet aux idées reçues. Pays
proche de la France, géographiquement,
historiquement depuis Lyautey, et politiquement, le royaume du maroc jouit en
France d'une image exceptionnellement
bonne. Bien sûr, les Français pressentent
que tout n'est pas rose dans ce pays, mais
pour au moins trois raisons, ils sont exposés à un flot continu de propos édifiants ou
lénifiants à son sujet : le maroc, c'est tout
d'abord le projet colonial français qui a
réussi, le pays n'ayant connu ni guerre
d'indépendance, ni guerre civile, ni révolution, et ses élites sont restées proches de la

à MARSEILLE > Mardi 15 mai à 19 h
Hémicycle de l’ Hôtel de région
27 place Jules Guesde 13002 Marseille

L’inscription est obligatoire
Date limite d’inscription à la conférence :
lundi 14 mai à 15 h dernier délais

Droit d’accès payable sur place : 10 €
Accès gratuit pour les membres et les étudiants.

Un rafraîchissement sera servi à l’issue de la conférence.

un dîner est organisé autour de notre invité
Nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 9 mai
Le montant du dîner est de 34 €.
Les chèques sont à libeller au nom de : Restaurant LES ARCENAULX.

France ; il bénéficie en retour d'un transfert
d'affection à l'issue de la tragique guerre
d'Algérie qui a chassé les Français de cette
vieille colonie aimée ; enfin, le maroc
jouit de la protection des élites françaises
qui, dans toutes leurs composantes, ont les
yeux de Chimène pour ce pays où elles
entretiennent leurs intérêts. De sorte qu'il
n'est pas inutile, sans hostilité ni naïveté,
de revisiter les idées reçues établies au
sujet de ce royaume, de ses dirigeants et de
son peuple, au regard des réalités d'un
pays bien plus méconnu et bien plus secret
que les Français ne le pensent.

à PARIS > Mercredi 16 mai à 19 h
amphithéâtre louis, à l’Ecole militaire.

L’inscription est obligatoire
Date limite d’inscription : jeudi 10 mai au soir

Votre inscription doit obLigatoirement faire mention
de vos nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité.
L’accès de tout véhicule privé est interdit.

Droit d’accès payable sur place : 10 €
Accès gratuit pour les membres et les étudiants.

Un rafraîchissement sera servi à l’issue de la conférence.

un dîner est organisé autour de notre invité
au cercle de l’ecole militaire,
Nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 9 mai
Le montant du dîner est de 35 €.
Les chèques sont à libeller au nom de : Euromed-IHEDN.
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Les Entretiens d’Euromed-IHEDN

Conférences programmées non encore ouvertes à l’inscription

Veuillez noter les dates
des dernières conférences du cycle 2017/2018

• Mardi 12 juin

à Marseille

Hémicycle de l’ Hôtel de région

• 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, il
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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L’Iran, la Turquie et la Russie :
Nouveaux maîtres du jeu en Syrie
La disparition des Empires russe et ottoman
à la fin de la 1ère guerre mondiale il y a un
siècle, a offert aux vainqueurs européens
dont la France et la Grande-Bretagne, l’occasion de démembrer la vétuste puissance
turco-ottomane,
alliée
vaincue
de
l’Allemagne. Des Etats-nations au MoyenOrient ont été crées et placés sous
mandat avant de connaître leur expérience diverse de régime nationaliste.
La Syrie et l’Irak sont aujourd’hui en
état de décomposition.

Rappelons que le conflit en Syrie, qui est
entré dans sa huitième année, a pour particularité d’avoir connu des retournements
brutaux des rapports de forces, au gré de
l’écrasement de certaines parties du conflit
(l’Armée Syrienne Libre), l’apparition de nouveaux acteurs (les groupes djihadistes) et

www.lecourrier.vn

Pour la Syrie en particulier, on assiste
à un retournement de l’histoire comme
l’illustre la rencontre à Ankara le 4 avril
dernier de MM. Rohani, Poutine et
Erdogan qui se sont engagés à coopérer en vue de parvenir à un cessez-lefeu durable. "La décision conjointe de
la Turquie, de la Russie et de l'Iran est
d'assurer l'intégrité territoriale et la souverai- enfin, les interventions successives et croisneté de la Syrie", a indiqué Vladimir Poutine. santes des puissances étrangères. A ce
stade, la Syrie a connu des interventions
L'enjeu de la rencontre, est le partage d'in- militaires d’envergure : iranienne et russe en
fluence sur le territoire syrien, le président soutien au régime, turque avec l’opération
Erdogan est déterminé désormais à régner « Bouclier de l’Euphrate ». De plus, la préen maître dans la région frontalière du nord sence de forces spéciales américaines, briet souligne : "Il est très important d'exclure tanniques et françaises a été rapportée dans
tous les groupes terroristes qui menacent le nord de la Syrie. En outre, plusieurs
non seulement la Syrie, mais tous les pays groupes rebelles ont été financés par des
voisins, principalement la Turquie et la région pays du Golfe, par des fonds privés ou étadans son ensemble".
tiques. Enfin, les groupes djihadistes ont
La rencontre d’Ankara se situe dans la conti- reçu des flux importants de combattants
nuité du processus dit «d'Astana», lancé par étrangers, principalement en provenance du
les trois pays en janvier 2017, après la chute Maghreb, d’Europe et d’Asie centrale.
d'Alep-Est suite à un accord russo-turc sur le
retrait de groupes rebelles liés à la Turquie.
Vers une reconquête
Ce processus se concentre depuis le début
sur des questions militaires et techniques, à par la Turquie
défaut d'avancer sur un règlement politique. du territoire syrien ?

Aujourd’hui Moscou et Téhéran soutiennent
Damas, et Ankara, appuie des rebelles
syriens. Ils supervisent notamment la mise en
place de quatre zones dites «de désescalade»: dans la région d'Idlib (nord-ouest), dans
celle de Homs (centre), dans la Ghouta orientale, près de Damas, ainsi que dans le Sud.

Pour Recep Tayyip Erdogan, le sommet
d'Ankara revêt une importance symbolique au-delà du fait qu'il se déroule, pour la première fois, dans la capitale d'un des trois
États impliqués. Le président turc entendait y
faire acter la poursuite de son offensive
contre la milice kurde des Unités de protec-

tion du peuple (YPG). Après une première
victoire à Afrine, Erdogan veut poursuivre
ses assauts vers l'est, notamment vers
Manbij, près d'Alep.
L’enjeu est que les Russes soutiennent les
Turcs contre les Kurdes. En échange, les
Turcs acceptent de ne plus défendre avec
autant d'ardeur les rebelles syriens
qui combattent Bachar al-Assad.

En s'alliant avec la Russie, le président turc est aussi en passe d'obtenir
ce que ses alliés occidentaux lui refusaient depuis plus de cinq ans: une
zone tampon, ou «zone de sécurité»
le long de sa frontière. Son armée
ayant «sécurisé», avec l'aide de ses
supplétifs rebelles syriens, 4000 km2
dans le nord du pays, dont la moitié
lors d'une opération menée contre
Daech entre août 2016 et mars 2017. La
Turquie espère y envoyer une partie des 3,5
millions de Syriens réfugiés sur son territoire.
Le président turc a ainsi proposé à ses
homologues iranien et russe de «construire
des immeubles dans la zone de sécurité, à la
fois de notre côté et dans le nord de la
Syrie».

Après avoir longtemps misé, à l'image des
capitales occidentales, sur le départ du président syrien Bachar el-Assad, Ankara
concentre désormais ses efforts militaires et
diplomatiques sur l'élargissement de cette
zone de sécurité - synonyme de zone d'influence -, à Idlib et dans les zones détenues
par les Kurdes. Elle s'y emploie malgré les
Occidentaux, qui considèrent les forces
kurdes comme un allié précieux de leur lutte
contre Daech.
L'avenir de la Syrie se dessine de jour en
jour sans l'Occident qui n’a pas voulu jouer
un rôle dans ce pays. Dans cette lutte de
pouvoir, l'Europe et les États-Unis sont horsjeu. Donald Trump a d'ailleurs affirmé récemment qu'il souhaitait retirer ses troupes de la
région.
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La défense comme vous ne l’avez jamais abordée.

La défense est un enjeu trop vital pour être le domaine réservé d’experts et de professionnels. La défense engage la
survie de la nation. Ses institutions, son territoire, ses intérêts vitaux, tout autant que ses valeurs et sa capacité à
résister à l’adversité. La défense est bien sûr une politique. C’est un engagement pour les hommes et les femmes qui
ont choisi le métier des armes. mais c’est aussi l’expression de la volonté d’un peuple de rester maître de son destin.

► cHronos - commémoration

1918 : RALLUMEZ LE FEU ! - 10h - 11h15
Comment commémorer 1918 en 2018 ?

TIRS D'AILLEURS 11h30 - 12h45

Spahis, zouaves et autres soldats des troupes coloniales

► Hermes - communication
L’ART EN COEUR 10h - 11h15

Productions artistiques autour de la guerre

2018 : INFOS ET USAGE DE FAUX - 11h30 - 12h45
Intox et propagande en temps de guerre

drôle de guerre : l'Humour,
arme de destruction massiVe ?
animation organisée par le dessinateur
PLANTU - 14h30 - 15h
► Kairos - coHésion

1978 : FAITES LABOUR, PAS LA GUERRE - 10h - 11h15
L'antimilitarisme en France depuis les années 1970

1998 : SURFACE DE RÉPARATION - 11h30 - 12h45

Faut-il être champion du monde pour reprendre en chœur la Marseillaise ?

1958 : DES ARMÉES SANS DÉFENSE - 15h15 - 16h30
Du ministère de la Défense au ministère des Armées

► icare - anticipation

26 mai 2018 10 h - 17 h - École militaire
21, place Joffre - 75007 Paris

inscrivez-vous avant le 21 mai

https://www.ihedn.fr/inscription-un-evenement-ihedn?evt=2804

2028 : POUR UN NOYAU SANS PÉPIN - 10h - 11h15
Le monde sera-t-il dénucléarisé ?

2048 : ACHILLE SANS TALONS - 11h30 - 12h45
Le soldat face aux évolutions technologiques

2038 : UNE GUERRE SANS GRAVITÉ - 15h15 - 16h30
La guerre de l'espace

1938 : tribunal
Les accords de Munich :
paix des braves ou paix des lâches ? - 15h15 - 16h30
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Notre partenaire AR 9 organise une étude qui peut vous intéresser

Le détroit de Gibraltar
est-il encore stratégique
pour l’Europe
et la France en particulier ?

Cette étude sera conduite avec le
concours de M. l’Ambassadeur
de France Hervé LADSOUS
conseiller spécial de OIF
(Organisation Internationale de
la Francophonie, des Consulats
Général du Maroc et de
l’Espagne, du Consul de France
(H) à Gibraltar et du Professeur
Louvier à Montpellier.
CAneVAS POUr L’éTUDe :

1 - Introduction et Présentation du
thème : mai 2018 conférence d’ouverture

2 - méthodologie (SWOT et outil
collaboratif), composition et organisation du groupe de réflexion
(Think Tank), agenda : Juin 2018
L’association Marseille
Provence IHEDN étudiera sous
tous les aspects en particulier
géopolitiques, militaires, économiques et culturels, si le Détroit
de Gibraltar est encore et toujours stratégique dans un
monde de plus en plus ouvert et
orienté vers le Pacifique, avec la
montée en puissance de la
Chine.

L’étude comportera une première phase d’analyse au travers des différents domaines de
type
SWOT
(Forces,
Faiblesses, Opportunités et
Menaces), avant d’envisager

des perspectives d’avenir qui
pourraient être des scénarios
afin de dégager des réponses à
cette problématique.

Un voyage d’étude « in situ »
s’appuyant sur les deux côtés
du Détroit sera préparé pour le
printemps 2019 afin de concrétiser les travaux et les réflexions.

Il semble en effet opportun de se
poser la question si ce passage
est encore stratégique pour
l’Europe et la France en particulier, et en conséquence, quelles
pourraient être nos recommandations.

3 - Phase de recherche, documentation, identification experts, bibliographie, historique… : eté 2018
4 - Phase d’analyse de la question
(SWOT) et de préparation du
voyage d’étude : Automne 2018
5 - Phase de prospective, clés de
compréhension, enjeux, scénario/
montage du voyage : Hiver
2018/19
6 - Voyage d’étude Tanger/Gibraltar :
mars 2019

7 - mise en forme du rapport de
synthèse, clôture de l’étude : Avril
2019

Pour plus d’informations contacter
directement le général (2S) Michel
FOUDRIAT président de l’AR9 :
michel.foudriat@dbmail.com
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La Russie au Moyen-Orient :

puissance de substitution ou acteur incontournable ?

La Russie est-elle devenue la nouvelle puissance
pivot du Moyen-Orient ? Ce numéro spécial entend
apporter de nouvelles contributions aux débats suscités par le retour de la Russie dans l'espace moyenoriental. Au sommaire notamment : La Russie : une
puissance indépendante au Moyen-Orient ; La rivalité
russo-américaine en Syrie : une nouvelle guerre
froide ? ; Russie - pétromonarchies du Golfe : de la
tempête à l'accalmie ; La politique étrangère russe au
Maghreb : entre commerce et sécurité ; Des céréales
russes au menu géopolitique du Moyen-Orient...

Moyen-Orient :
le pivot russe

Dossier dirigé par Erik Burgos et Clément Therme

CONFLUENCES MÉDITERRANÉE
Revue trimestrielle
Éditions L’Harmattan / n°104 - PRINTEMPS 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.editions-harmattan.fr

/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=59407&no_revue=12&razSqlClone=1

Depuis l’éclosion des Printemps arabes la scène moyen-orientale connaît
une mutation majeure de ses structures socio-économiques et de ses institutions politiques, dont les principales manifestations sont un renversement des
équilibres géopolitiques antérieurs et un reformatage séquentiel des
alliances régionales. Face à cette situation potentiellement déstabilisatrice,
la Fédération russe s’est particulièrement impliquée ces dernières années –
d’abord en Égypte et en Libye (2011), puis plus ouvertement avec son intervention militaire en Syrie (2015) – dans la recherche d’une stabilisation
durable et pacificatrice à l’échelle régionale.
Or, l’impression la plus répandue en Amérique du Nord et en Europe est celle
d’une montée inexorable de la puissance russe au Moyen- Orient qui s’opère
largement au détriment des intérêts stratégiques des Occidentaux. Sous les
auspices de Vladimir Poutine, ce nouveau « Grand jeu » à somme nulle
s’inscrirait ainsi dans l’objectif de reconquête d’un statut de grande puissance internationale pour la Russie. Cette grille de lecture, au demeurant
largement partagée et plébiscitée dans la presse occidentale, correspond-elle
à une réalité tangible sur le terrain La dynamique russe actuellement à l’œuvre au Moyen-Orient est-elle la résultante d’une conjoncture éphémère fondée sur de strictes visées pragmatiques et tactiques ou le produit de profondes mutations qualitatives dans la conduite de la politique étrangère
russe ? L’implication croissante des Russes dans cet espace régional survivra-t- elle aux tribulations économiques dont semblent pâtir l’économie
russe ?
Ce numéro spécial de la revue Confluences Méditerranée entend apporter de
nouvelles contributions aux débats suscités par le retour de la Russie dans
l’espace moyen-oriental.
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Relation entre islam et raison/pensée :
une analyse sur les débats qui ont pu avoir lieu entre musulmans.
note complémentaire à l’annonce de la parution - Lettre n°75 de mars 2018
Dans la Lettre de mars, nous vous signalions la parution de l’ouvrage de notre
membre Razika ADNANI « Islam : quel
problème ? ». Je me permets de revenir
sur cette information pour la compléter,
après lecture, d’un commentaire.

Il ne suffit plus aujourd'hui de répéter à
chaque attentat perpétré au nom de l'islam
« cela n'existe pas en islam » ou « cela
n'est pas l'islam » ou encore « c'est juste
une mauvaise interprétation des textes ».
On ne doute pas de la sincérité et du désir
de bien faire de ceux qui tiennent ce discours. Cependant, cette dérobade ne
règle pas le problème. Elle n'aide pas les
musulmans à faire face aux questions qui
se posent à eux et ne leur permet pas de
comprendre pourquoi certains tuent, maintiennent les femmes en situation d'infériorité, refusent l'égalité pour tous les
citoyens et rejettent l'autre au nom de l'islam. Il est du devoir des musulmans de
savoir pourquoi ces actes sont commis au
nom de leur religion.

L'amour qu'ils lui portent ne doit pas les
empêcher de s'interroger sur ce qui se
passe aujourd'hui en Occident et dans les
pays musulmans en son nom. Leur responsabilité ne leur permet plus de se
contenter de nier tout lien entre l'islam et
ses agissements. Ils sont dans une situation qui les oblige à se poser des questions
essentielles. Qu'y a-t-il dans les textes ?
Que s'est-il passé au cours de l'histoire de
la pensée musulmane pour en arriver à
une telle situation ? Que disent les théories théologiques, méthodologiques, exégétiques et juridiques qui entourent l'islam
et qui ont participé à sa construction ?
(AVM Diffusion)

musulmans, quelles positions ils ont pris
face à elles et comment leurs positions ont
influencé non seulement ce qu'est l'islam
aujourd'hui, mais aussi l'état de la pensée
des musulmans.

• crée à la critique de la doctrine qui a su
s'imposer hier et aujourd'hui ; Elle est
indispensable pour se libérer de son
emprise.

• La dernière partie pose la question de la
réforme de l'islam. Si cette question est
posée depuis plus de deux siècles, pourquoi les musulmans ne parviennent-ils pas
à la concrétiser ? Qu'est-ce qui bloque le
projet de construire un nouvel islam ? Ce
projet doit-il être seulement une exception
ce livre est présenté en trois parties :
pour les musulmans qui vivent en
• la première est une interrogation sur la Occident comme l'expliquent certains ?
pensée musulmane étant donné que c'est
Ou représente-t-il une exigence pour tous
à elle que revient une part importante de
les musulmans où qu'ils vivent ? (Orange).
ce qu'est l'islam aujourd'hui. Son objectif
est de comprendre quelles sont les questions qui se sont posées aux premiers

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

Ce livre, clair et référencé, présente une analyse courageuse et argumenté des difficultés rencontrées par
les musulmans mais souligne également les enjeux
pour l’avenir. Ouvrage remarquable il apporte un
éclairage tout à fait intéressant sur les débats qui ont
pu avoir lieu entre musulmans pour statuer sur la
relation entre religion et raison/pensée, sur les conséquences des choix effectués pour l’évolution du
monde musulman mais aussi leur impact sur les
sociétés actuelles avec la mise en lumière de la
nécessité d’une réforme. Cette réforme, acte de responsabilité, ne s’adressera pas aux seuls musulmans
vivant en Occident mais sera « une exigence qui
concerne tous les musulmans » - JFC

9

La Lettre euromed IHeDn
> un film à découvrir

N° 77 MAI 2018 /

PAGE

10

A Casablanca,
entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir.

Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. et le bruit d’une révolte qui monte…

Razzia se déroule à deux époques, au début des
années 80 et en 2015. La première période correspond
au Maroc à une accélération des réformes de l’arabisation qui avaient démarré dans les années 60 et qui
exprimaient alors une volonté du pays de réappropriation de son identité à travers la langue. En 1982, les
trois pays du Maghreb ont connu une généralisation de
l'arabe, qui s'est notamment faite par un enseignement
pratique de l’arabe classique. Au Maroc, les humanités
ont été supprimées du cursus universitaire. “(...) la philosophie et la sociologie ont disparu et, ainsi, il y a eu
une forme d’anéantissement de l’esprit critique. On voit
les dégâts que cela a pu produire trente ou trente-cinq
ans plus tard avec la génération qui est issue de cette
réforme", explique le réalisateur.

Razzia

De Nabil Ayouch,

Avec Morjana Alaoui,
Nadine Labaki, Lubna Azabal
Drame

Film franco-belgo-marocain
Mars 2018

Bande-annonce et infos

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243520.html

Sur un arrière-plan d’intégrisme religieux et de
révolte qui gronde, Razzia est un film romanesque
sur la société marocaine qui montre ses multiples
visages et ses différentes luttes pour une même
quête de liberté.

Ces tensions sont révélées dans la destinée des cinq
personnages mis en scène, qui sont reliés sans le
savoir. Des parcours entrelacés sur trois décennies
pour certains d’entre eux qui permettent de mesurer toute la complexité existant entre les berbères
du Haut Atlas, les habitants pauvres ou aisés de
Casablanca, le sort d’une famille juive, la place
attribuée aux femmes dans la société.
Ce film mélodramatique, réalisé avec de très belles
prises de vues au Maroc nous dépayse fortement et
nous donne à réfléchir sur l’évolution de la société
marocaine contemporaine.
May ABDULHAK
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Un film qui se veut malgré tout "résolument optimiste et humaniste.
Il montre des chemins possibles pour arriver à la paix."

Le réalisateur affirme qu'il s'agit d'une oeuvre universelle qui traite de reconnaissance, de justice et de pardon.
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en
révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au
bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux
hommes à se regarder en face.
Ce film qui est en projection encore dans certaines
villes actuellement est une coproduction francolibanaise.
Son réalisateur Ziad Doueiri, 54 ans, a été formé à
l’école américaine du cinéma et a été le disciple de
Quentin Tarantino. Ce long-métrage a d’ailleurs
été récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en mars dernier.

Il a pour objectif de montrer les limites à décréter
une réconciliation nationale forcée en l’occurrence
celle de la douloureuse guerre civile qui a fait rage
au Liban entre 1975 et 1990 et la difficulté d’en
effacer les séquelles.

L’insulte

De Ziad Doueiri,

Avec Adel Karam, Kamel El Basha,
Camille Salamé
Drame

Film libanais en langue arabe
Oscar du meilleur film en langue étrangère
Janvier 2018

Bande-annonce et infos

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=252485.html

L'INSULTE se déroule à Beyrouth en 2016. Il commence par une injure lancée par Yasser, réfugié
palestinien qui supervise un chantier, à l'encontre
de Toni, chrétien libanais. Le premier refuse de
s'excuser, le second le traîne en justice. Commence
ainsi un procès haletant en rebondissements qui va
mener à des affrontements entre communautés.
Ziad Doueiri indique : « Comme certains personnages du film, il y a des Libanais qui n'ont toujours
pas surmonté la guerre, j'ai eu envie de casser les
tabous ». Tout au long du film, Toni, Yasser et leurs
avocats échangent des propos extrêmement violents. Pourtant, L'INSULTE montre avec beaucoup
de subtilité qu'il n'y a pas, d'un côté, des victimes et,
de l'autre, des bourreaux. « C'est un film de réconciliation », dans un pays qui a connu pendant si
longtemps une douloureuse guerre civile.
May ABDULHAK
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et vous aussi
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