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Comme chaque mois, cette lettre a pour
vocation de vous informer à la fois des
activités à venir organisées par l’associa-
tion, 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

PRoChainE ConFÉREnCE
PEnsEZ À Vous insCRiRE 
page 2

ConFÉREnCEs 2014/2015
pages 3 et 4

à lire et à voir pages 5 à 7 

le CeSM voUS invite page 8 

L’enlèvement de plus de 200 jeunes filles au Nigéria par la
secte Boko Haram et la participation de certaines femmes
issues des deux rives de la Méditerranée au «jihad» en Syrie
révèle un pan entier et méconnu des pratiques des groupes
islamistes : celui de la sexualité salafiste et de la charia
appliquée au sexe. Au-delà de l’aspect révoltant de telles
pratiques, c’est la logique sous-jacente qui interpelle. 
Partant d’une étude approfondie sur le terrain réel et virtuel,
Mathieu Guidère analyse l’étendue du phénomène et ses
différentes facettes à partir de cas pratiques et d’exemples
édifiants.                                                            voir en page 3

Prochaine
conférence
Mathieu
Guidère 
nous révèle 
un pan entier 
et méconnu 
des pratiques 
des groupes 
islamistes

Notre ami 
et membre de droit 
ChEikhna 
ouLD nEnni
vient d’être nommé
ambassadeur 
de Mauritanie au niger. 

Les
5èmes Rencontres

de Cybèle
organisées par

l’association Euromed-IHEDN 
dans le cadre de la semaine Économique 

de la Méditerranée (sEM)

se tiendront

début novembre 2014
à Marseille

Le thème de cette rencontre, choisi par
les membres du Conseil scientifique, est

Mieux comprendre
la Méditerranée
pour faire vivre 

une idée commune
Exemple : Le Tourisme 

Pertinence et impertinence

Quatre tables rondes sont prévues.
L’accès est libre

mais soumis à inscription (obligatoire)

saison 2014/2015
Découvrez un aperçu des prochaines conférences
en pages 3 à 5
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférence ouverte 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

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

À PARIS  
Mercredi 11 juin
amphithéâtre Suffren, 
à l’Ecole militaire.

inscriptions à la conférence à PaRis
prises jusqu’au samedi 7 juin

À MARSEILLE                               
Jeudi 12 juin
amphithéâtre de l’Ecole de la Deuxième Chance
360, chemin de la Madrague-Ville / pl. des Abattoirs
MARSEILLE 15ème.

inscriptions à la conférence à MaRsEiLLE
prises jusqu’au mardi 10 juin

notre invité sera Mathieu guiDèRE, 
sur le thème :

Salafisme, 
Sexe et Charia 

de la Méditerranée 
au Golfe d'Aden

Mathieu guiDèRE est professeur des
universités et agrégé d’arabe.
Il a été tour à tour professeur résident à
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
(de 2003-à 2007), puis professeur
détaché à l’Université de Genève
(de 2007 à 2011), avant d’être nommé
professeur d’islamologie à l’Université
de Toulouse2 (depuis 2011).

Il est spécialiste des groupes islamistes
radicaux et il a publié de nombreux
ouvrages sur les questions liés à la
radicalisation et au terrorisme. 
Son dernier ouvrage vient de paraître
aux Éditions du Rocher, il s’intitule :
Sexe et Charia.

ATTENTION
LE thèME

DE La 
ConFÉREnCE

a ChangÉ

ATTENTION
La DatE a ChangÉ



N° 36 / JUIN 2014 / PAGE 3La Lettre > Conférences

ASSOCIATION EUROMED - IHEDN
Contact  : Jean François COUSTILLIERE, président, Tél : 06 34 19 28 79 - Courriel : association-euromed-ihedn@wanadoo.fr

Site : www.euromed-ihedn.fr

Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Septembre : Conférence de Rentrée 

notre ami Pierre Vallaud
vous invitera à faire le point sur
La Méditerranée à la veille de 2015
non encore ouverte à l’inscription
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Pierre VaLLauD, historien, a enseigné les
relations internationales à l'université
Saint-Joseph de Beyrouth et dirigé le
CERGES (Centre d'études et de recherche
géostratégique). Spécialiste de l'histoire du
XXe siècle, son ouvrage « L’étau : le siège
de Leningrad » est paru chez Fayard au
printemps 2011. « L’Atlas géopolitique de la
Méditerranée contemporaine»  paru en
2012 au PUSJ, Beyrouth, Cérès éditions,
Tunis, et l'Archipel, Paris est son dernier
ouvrage.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Thèmes à l’étude pour la saison 2014/2015
Ces thèmes restent à confirmer, ils pourront évoluer selon les évènements.
le calendrier en bouclage, il vous sera communiqué très prochainement.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

La Méditerranée, panorama à la veille de 2015

Eau, terres et pouvoirs au Proche Orient

Le Maghreb facteur d’unité et de désunion

Les pays du sud-méditerranéens 
face au besoin de sécurité alimentaire

Devenir du Proche et du Moyen-Orient

Les enjeux migratoires en Méditerranée

La vision de la société tunisienne chez Ennahdah

Le conflit israélo palestinien

Comprendre les enjeux syriens

Voiles latines et navigation en Méditerranée : 
un domaine partagé

Les enjeux palestiniens

Le Sahel : un abcès au Sud de l’Union européenne

Que peut-on attendre de la diplomatie en Méditerranée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 
•
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Harkis  
2006 (90min) 
Réalisé par alain tasma 
Avec Smaïn, Leïla Bekhti, Pierre Perrier,
Frédéric Pierrot, Baya Belal 
Fiction - Production Française

1972, le sud de la France, en pleine
forêt.
Un camp de Harkis entouré de barbelés.
Insalubrité, privation de liberté, couvre
feu, tutelle administrative et financière
infantilisante, travail obligatoire dans les
champs constituent leurs conditions de
vie. C'est dans ce camp que débarque la
famille Benamar, famille qui fera tout
pour s'en sortir....
Une famille aux maigres bagages qui
découvre le nouveau camp où elle va
vivre. Malgré le paternalisme affiché du
chef de camps, les harkis ont la vie dure
et aucune liberté réelle. Une vie de
misère et de tutelle que Leïla, la fille
aînée des Benamar, refuse. Elle a l'âge
de la révolte, celui du premier amour
aussi. Pour elle, son père, marqué par la
guerre et l'exil, habitué à plier, ne doit
rien aux Français qui ne les ont pas pro-
tégés en Algérie. Jamais Saïd ne lui a
expliqué pourquoi il a été du côté de l'ar-
mée française. Il a peur des représailles
du FNL, en Algérie comme en France, et
pourtant il se réfugie dans un rêve de
retour au pays idéalisé. Grâce à Leïla, à
l'aide d'un couple de paysans, il relèvera
la tête, et les Benamar quitteront le camp
pour une ferme voisine.

à voir ou à revoir, pour mieux comprendre 
certaines réactions et certaines revendications
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Dans l’euphorie du changement, il y a bien eu une libération
sexuelle de la jeunesse arabe en 2011. Mais celle-ci a été
rapidement contenue et récupérée par les islamistes sortis
vainqueurs des urnes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. La
sexualité nouvelle des jeunes a été aussitôt labellisée en
termes islamiques, et des pratiques inédites ont été décla-
rées conformes à la charia par la magie d’avis théologiques
aussi étonnants qu’amusants. Il y a eu ainsi une multiplica-
tion des types de mariages dits « islamiques » (coutumier,
temporaire, du plaisir, etc.) et une inflation de « fatwas »
autorisant ou interdisant telle ou telle pratique sexuelle (fel-
lation, allaitement de l’adulte, coucherie d’adieu, etc.).
Dans ce livre sont publiées, pour la première fois, les fatwas
sexuelles les plus consultées sur Internet, ainsi que les
thèmes les plus fréquemment discutés sur les réseaux
sociaux. À partir d’une enquête approfondie, menée sur le
terrain réel et virtuel, l’auteur explique dans le détail com-
ment la révolution sexuelle arabe a été phagocytée par les
islamistes et instrumentalisée politiquement pour servir à un
plus grand asservissement des corps et des esprits.

L’enlèvement de plus de 200 jeunes filles au Nigéria par la secte Boko Haram ou
encore la participation de certaines femmes issues des deux rives de la Méditerranée
au « jihad » en Syrie révèle un pan entier et méconnu des pratiques des groupes isla-
mistes radicaux : celui de la sexualité salafiste et de la charia appliquée au sexe. Au-
delà de l’aspect révoltant de telles pratiques, c’est la logique sous-jacente qui inter-
pelle par la multiplicité de ses manifestations et de ses conséquences.

Le Salafisme est un mouvement islamiste composite qui revendique le retour à l’islam
des origines, celui des « Salafs », mot arabe qui signifie littéralement « les pieux ancê-
tres » mais qui désigne les compagnons du prophète Mahomet et les deux généra-
tions qui leur succédèrent (VIIe-VIIIe siècle). Sa forme la plus récente et la plus répan-
due aujourd’hui est celle du Wahhabisme que l’on doit à un prédicateur arabe du
XVIIIe siècle, Mohamed Ibn Abd Al-Wahhab (1703 – 1792). La doctrine de ce dernier
est fondée sur la « Dawa » (l’appel a la religion) et le « Tawhid » (l’Unicité de Dieu),
deux termes que l’on retrouve dans l’appellation de la plupart des groupes salafistes
et jihadistes contemporains tels que le « groupe sunnite pour la prédication et le
jihad », plus connu sous le nom de Boko Haram, dont le fondateur Mohamed Yusuf
(1970 – 2009) fut d’ailleurs un adepte du salafisme wahhabite après des études en
Arabie saoudite au cours des années 1990.

Ainsi, lorsque l’actuel chef de Boko Haram, Aboubacar Shekau, annonce début mai
2014 vouloir marier les jeunes filles enlevées ou encore vouloir vendre comme
« esclaves » celles qui ne se sont pas converties à l’islam, il se réclame de la doctrine
salafisme et cite en appui de sa décision de nombreux avis théologiques anciens et
contemporains de la mouvance islamiste radicale.

Il en est de même lorsque certaines jeunes femmes du Maghreb ou d’Europe contrac-
tent des « mariages à distance » (via Skype notamment), puis partent rejoindre leur
« mari » pour prendre part au « jihad » en Syrie, elles croient naïvement se confor-
mer aux enseignements de la charia dans sa version salafiste et en appellent à des
« fatwas » plus que douteuses sur le « jihad du sexe ».

Pourtant, qu’il s’agisse du Nigéria ou de la Syrie, ces femmes servent au final à l’as-
souvissement de la frustration sexuelle d’extrémistes fanatisés qui usent de la religion
pour assouvir leurs besoins les plus bas. Au nom d’une interprétation fondamentaliste
et tout à fait particulière de l’islam, le salafisme jihadiste, elles deviennent en réalité
des « esclaves sexuelles » dans les deux cas.

Ce que l’on sait moins, c’est que ce phénomène d’exploitation sexuelle de certaines
femmes de confession musulmane est relativement nouveau et trouve son origine
dans les tumultes du « Printemps arabe ». En effet, dans l’euphorie du changement
qui a secoué les pays de la rive sud de la Méditerranée à partir de 2011, il y a eu une
véritable libération de la jeunesse arabe en même temps que de nombreuses agres-
sions sexuelles sur les places publiques, sans oublier les « tests de virginité » prati-
qués par l’armée égyptienne sur les jeunes manifestantes.

Cette libération paradoxale a été rapidement récupérée par les islamistes sortis vain-
queurs des urnes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. Pour la cadrer et la canaliser, la
sexualité nouvelle des jeunes a été aussitôt labellisée en termes islamiques, et des
pratiques inédites ont été déclarées conformes à la charia par la magie d’avis théolo-
giques étonnants. Il y a eu ainsi une multiplication des types de mariages dits « isla-
miques » (mariage coutumier, mariage temporaire, mariage du plaisir, mariage de
contrepartie). Il y a eu également une inflation de « fatwas » autorisant ou interdisant
telle ou telle pratique sexuelle telles que la fellation, le cunnilingus, « l’allaitement de
l’adulte » ou encore la « coucherie d’adieu »...

Bénéficiant d’abord de la complicité des pouvoirs islamistes en place, puis de l’extra-
ordinaire caisse de résonance qu’est l’Internet, ces avis théologiques et ces fatwas
sexuelles se sont propagés dans toutes les couches sociales, générant des pratiques
et des comportements dont les auteurs se retrouvent aujourd’hui quasiment partout
« hors la loi ». Ainsi, après avoir été phagocytée par l’idéologie islamiste et instrumen-
talisée politiquement pour servir à un plus grand asservissement des corps, l’esprit de
la révolution sexuelle arabe se retrouve détourné par les groupes jihadistes pour ser-
vir de justification à des pratiques d’un autre temps.

Une enquête exclusive 
sur la libération sexuelle après le printemps arabe 

Sexe et Charia 
Essai
de Mathieu guiDèRE

Éditions Du Rocher
Parution mai 2014
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Une enfance dans la Libye de Kadhafi 
et la Syrie d’Hafez al-Assad

Né d’un père syrien et d’une mère bretonne,
Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en
Libye, où son père vient d’être nommé pro-
fesseur. Issu d’un milieu pauvre, féru de poli-
tique et obsédé par le panarabisme, Abdel-
Razak Sattouf élève son fils Riad dans le
culte des grands dictateurs arabes, sym-
boles de modernité et de puissance virile.
En 1984, la famille déménage en Syrie et
rejoint le berceau des Sattouf, un petit village
près de Homs. Malmené par ses cousins (il
est blond, cela n’aide pas…), le jeune Riad
découvre la rudesse de la vie paysanne tra-
ditionnelle. Son père, lui, n’a qu’une idée en
tête : que son fils Riad aille à l’école syrienne
et devienne un Arabe moderne et éduqué,
un Arabe du futur.
L’Arabe du futur sera publié en trois
volumes. Ce premier tome couvre la période
1978-1984.

L'Arabe du futur 
Bande Dessinée
de Riad sattouF

Éditions ALLARY
Parution mai 2014

http://www.allary-editions.fr/publication/larabe-du-futur/
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Le Centre d’études stratégiques de la marine 
(CESM)
Vous invite à l’école militaire,  amphithéatre des Vallières, 5 place Joffre 75007 PARIS

Certes le sang versé installe dans nos
mémoires les tranchées de manière défini-
tive et à juste titre. C’est dans la glaise que
ce prix si lourd a été payé. Mais la Marine,
comme le croit trop souvent la mémoire col-
lective, et comme le laisse entendre
consciemment ou non l’historiographie natio-
nale, a-t-elle été absente de cette première
guerre mondiale ?

Non bien évidemment, et un siècle plus tard
il est enfin temps de le dire. Le fait maritime
a profondément pesé et pas seulement à
Dixmude ou aux Dardanelles. Mais aussi sur
le front d’Orient. Mais aussi avec et à travers
le développement technique et tactique des
sous-marins et de l’aéronautique navale.
Legs qui influencera les conflits du XXème
siècle et que nous portons encore. Et surtout
par l'importance, décisive déjà à l'époque, de
la mer dans le contexte de ce début de XXe
siècle : tant dans les échanges commerciaux
et la répartition des puissances, que dans le
règlement du conflit et la "sortie" de guerre.

Ouvert par M. Robert Frank, professeur des
universités émérite, ce colloque sera l'occa-
sion de balayer ces problématiques. De
revenir, avec les intervenants, sur la place
des Marines dans la guerre : en première
ligne des affrontements, comme dans la par-
ticipation à des théâtres opérationnels de
plus en plus interalliés. De s'interroger aussi
sur la place de la mer dans le règlement
international du conflit, et donc de sa place
dans l'histoire des relations internationales, à
ce moment clef où bascule le rapport de
force en Europe et où se décide le sort du
monde, en 1918. M. Georges-Henri Soutou,
professeur des universités émérite, conclura
nos débats.


