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Le 6 juin 2015, l’Egypte
inaugurait le doublement du
canal de suez. Cet événe-
ment n’a pas reçu en France
le même écho que l’entrée du
yacht impérial Aigle dans le
canal en 1869, pourtant le
canal a acquis dans l’histoire
méditerranéenne et les rela-
tions internationales une
importance de premier plan.
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Édito

Le canal de Suez :
entre trait d’union 
et foyer de tensions

par Bernard Cros

Jean HARDIVILLÉ, ami et membre de
notre association à Marseille depuis le
tout début, est décédé il y a quelques
semaines.
Jean, toujours discret, a été un membre
fidèle, présent à presque toutes les confé-
rences et autres activités. Malgré de graves
problèmes de santé, il a toujours tenu à être
présent afin d’écouter les conférenciers
mais également de retrouver des amis.
L’association, au nom de tous ses mem-
bres, adresse ses plus sincères condo-
léances à sa famille.

Depuis le mois de mars,
nos conférences disposent d’un lieu
prestigieux : l’hémicycle de l’hôtel de
Région. 

Une organisation impeccable, une loca-
lisation au cœur de Marseille, depuis la
dernière conférence de mars la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur offre à
notre association la possibilité d’accueil-
lir ses Entretiens mensuels.

Toutes les personnes présentes à
notre dernière  conférence ont été
sensibles à la qualité de l’accueil et
de la salle.

Rappelons que la Région soutient les
actions d’Euromed-IHEDN depuis son
implantation à Marseille en 2007. 

Le président et son conseil d’administra-
tion y sont particulièrement sensibles.

La Région
accueille
nos Entretiens.
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Dès le XVIIIe siècle avant notre
ère, le pharaon sésostris III fut le
créateur probable d’un premier
canal, dirigé Est-ouest entre le
Nil et la mer rouge, détruit
au VIIIe siècle par le calife
Al-Mansur. 

L’expédition d’Egypte, conduite
par Bonaparte en 1798, marque
un point fort dans la présence
française en Egypte. Jacques Le
Père effectue alors une cam-
pagne de cartographie et de
nivellement, regardée comme les
prémices du grand œuvre. Il
revient à Louis Linant de
Bellefonds d’assumer un rôle
particulier dans la paternité du
futur canal. Ingénieur en chef des
travaux publics auprès de
Méhémet Ali en 1831, il est
convaincu de l’intérêt de percer
une voie navigable. Il commu-
nique son enthousiasme à
Ferdinand de Lesseps, diplomate
en Egypte avant d’y revenir
comme porteur de projets en
1854. soutenu par Napoléon III,
Lesseps obtient la concession du
projet, dont les dispositions sont
soumises à une commission
internationale d’experts.

La « révolution capitaliste » per-
met de trouver, au moyen d’une
souscription publique les 200
millions de Francs attendus par
la Compagnie universelle du
canal de suez. L’ouvrage appar-
tiendra ainsi à l’Etat égyptien
(44%) et à plus de 20 000 inves-

tisseurs privés. Après des tra-
vaux titanesques, de 1859 à
1869, les eaux des deux mers se
mêlent le 15 août 1869, trois
mois avant l’inauguration offi-
cielle par l’impératrice Eugénie
et le khédive Ismail Pacha.

regardé d’un mauvais œil par la
Grande-Bretagne, le canal tombe
sous son contrôle en vertu des
accords sykes-Picot, qui attri-
buent en 1916 aux Anglais un
protectorat sur l’Egypte. Lorsque
celle-ci retrouve son indépen-
dance en 1936, le contrôle
britannique est prolongé pour
20 ans. En 1956, Nasser nationa-
lise le canal, ce qui provoque la
ruine des actionnaires étranger et
l’irruption de la crise de suez,
rapidement dénouée sous la
pression internationale. La
Guerre des six jours, en 1967,
entraîne par contre la fermeture
du canal jusqu’en 1975.
Conséquence directe : les com-
pagnies pétrolières développent
les supertankers, dont les capaci-
tés inouïes permettent de réduire
les frais du trajet via Le Cap. 

Aujourd’hui, le canal est une
source majeure de revenus pour
l’Egypte qui en retire 20% de
son budget. Troisième porte de
sortie de la Méditerranée, le
canal draine près de 8% du com-
merce mondial. Certaines consé-
quences de sa présence étaient
toutefois inattendues ; les conti-
nents asiatique et africain sont

désormais séparés par une bar-
rière infranchissable aux espèces
animales non volantes, tandis
que parasites et microbes voya-
gent clandestinement à bord des
navires qui l’empruntent. Des
espèces marines se déplacent de
l’océan Indien vers la
Méditerranée au gré des « migra-
tions lessepsiennes ». En outre,
la Méditerranée subit une surfré-
quentation maritime ; représen-
tant moins de 1% de la surface
des océans, elle supporte près de
30% du trafic maritime mondial.

Du 28 mars au 5 août 2018
l’Institut du monde arabe nous
invitera à redécouvrir « L’épopée
du canal de Suez » à travers une
exposition qui sera ensuite
présentée au MUCEM.

suite de l’édito



Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférence prochainement ouverte à l’inscription à Marseille
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
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à MARSEILLE                               
Mardi 3 avril
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 2 avril à 15 h dernier délais

Un dîner est organisé autour de notre invité
Nombre de places limité : inscription jusqu’au mercredi 28 mars
Le montant du dîner est de 34 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : 
Restaurant LES ARCENAULX .

Ce voyage est une véritable et inouïe épopée
qui a mené l'obélisque de l’Egypte à la place
de la Concorde.  L’obélisque est le plus
vieux monument visible à Paris, depuis son
don à la France par le vice-roi d’Egypte
Méhemet Ali, sa récupération, son transport
maritime et son érection à Paris en 1836.
Il s’est agi d’une aventure humaine hors du
commun qui aura duré non moins de cinq
années et pour laquelle les ingénieurs de la
Marine ont imaginé de lourds dispositifs

rustiques pour son abattage et conçu un
bâtiment spécifique pour le transporter sur
le Nil, en mer et sur la seine. 
Les marins qui ont séjourné de longs mois
en Egypte y ont affronté de nombreux
dangers. 
C'est à Toulon que le monolithe de 23 m
de long, d’un poids de 222 tonnes, âgé
de 3 000 ans a « touché » la terre française
pour la première fois. 

Bernard CROS, ancien
Ingénieur en chef de la marine
(DTM), à côté d’activités quoti-
diennes d’études et conduite de
projets d’infrastructures immobi-
lières, a coordonné et animé
diverses actions de recense-
ment 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 fortifi-
cations maritimes.

Conseil scientifique au profit du
musée national de la marine,
Conseil technique auprès de
municipalités en vue de la res-
tauration d’ouvrages fortifiés.

Il est membre titulaire de
l’Académie du Var.

Notre invité sera Bernard CROS,
sur le thème :

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



Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférence ouverte à l’inscription 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
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Lancée officiellement en octobre 2013 à l’oc-
casion de la première conférence du Parti
Communiste Chinois sur le travail diploma-
tique, sous la direction du secrétaire Général
du Parti et Président de la république Xi
Jinping, l’initiative stratégique désignée sous
le nom de « Une Ceinture, Une route »
(oBor), souvent appelée les « Nouvelles
routes de la soie », est rapidement devenue
l’un des thèmes stratégiques les plus débattus
au sein de la communauté internationale.
Ce projet concerne plus de 65 Etats, un chiffre
qui ne cesse de croître. Au-delà de la périphé-
rie immédiate de la Chine en Asie, l’un
des axes de ces routes s’étend à l’Europe et à

l’ensemble de la Méditerranée. Dans cette
région, les défis auxquels les dirigeants chi-
nois sont confrontés sont très divers, de la
Turquie et de la syrie à l’Espagne, de la
Tunisie à la Grèce. Au Nord de la
Méditerranée, cette stratégie inquiète au sud
elle bénéficie d’une forte attractivité. 
Comment la Chine gère-t-elle ces apparentes
contradictions, cette inquiétude, ses propres
acteurs, il semble utile de faire aujourd’hui un
point de situation sur cette politique qui pour-
rait modifier à moyen terme les données stra-
tégiques en Méditerranée.

Lionel VAIRON est docteur en
études extrême orientales,
diplômé en science politique et
en chinois. Il a enseigné à
l'INALCO, à HEC et à l'Institut
des hautes études de défense
nationale, IHEDN. Dirigeant de
ses sociétés de conseil en
affaires internationales CEC et
ELYSHA Business (Tunis) et
chercheur senior à l'Institut
Charhar de diplomatie publique
(Beijing).

Notre invité sera Lionel VAIRON,
sur le thème :

Stratégie chinoise
en Méditerranée et au Proche-Orient...

à PARIS  
Mercredi 4 avril
amphithéâtre LOUIS, à l’Ecole militaire.

Date limite d’inscription à la conférence : 
jeudi 29 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 28 mars
Le montant du dîner est de 35 €.  
Les chèques sont à libeller au nom de : Euromed-IHEDN.



Les Entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférences programmées non encore ouvertes à l’inscription
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Veuillez noter les dates 
des dernières conférences du cycle 2017/2018

• Mardi 15 mai
à Marseille 
Hémicycle de l’ Hôtel de Région

• 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
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,
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. 
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Nos partenaires vous communiquent

Les Amis de la Gendarmerie est
une association créée en 1932 pour
promouvoir « la présence et le pres-
tige 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.

Euromed-IHEDN
partenaire de l’association Les Amis de la Gendarmerie.

Les Amis de la Gendarmerie 
solidaires avec les gendarmes 
de l'Aude

Les Amis de la Gendarmerie affichent
leur solidarité avec les gendarmes
engagés dans la prise d'otage dans un
supermarché à Trèbes dans l'Aude et
dont l'agresseur se réclamait de
Daesh. La mobilisation immédiate des
unités du groupement et du GIGN, ont
témoigné de la disponibilité et de la
réactivité de la Gendarmerie. Le cou-
rage et le professionnalisme des gen-
darmes, l'engagement personnel du
lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME
jusqu'au sacrifice de sa vie, a permis
d'éviter un carnage et a sauvé des vies
humaines. Soyons fiers de nos gen-
darmes et soutenons-les !

Nous exprimons toute notre sympathie
aux quatre CRS visés par des tirs à
Carcassonne et souhaitons un bon
rétablissement au fonctionnaire
blessé.

Malheureusement, le lieutenant-colo-
nel Arnaud BELTRAME nous a quittés,
mort pour la patrie. Jamais la France
n’oubliera son héroïsme, sa bravoure,
son sacrifice. Les Amis de la
Gendarmerie expriment leur sympa-
thie à sa famille et à ses camarades du
groupement de gendarmerie départe-
mentale de l'Aude

https://www.amis-gendarmerie.com/fr/



Nos partenaires vous informent
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Euromed-IHEDN 
et l’Institut d'études 
de l'islam et des sociétés 
du monde musulman
IISMM
qui annonce régulièrement 
nos conférences 
dans son bulletin mensuel.

Le bulletin de l’ IIsMM
n° 104 de mars 2018
de l’ IIsMM est paru

Nouvelle présentation
Il est disponible à la consultation
et au au téléchargement 
par le lien suivant
https://iismm.hypotheses.org/29419

plus d’informations sur le
programme des conférences
publiques de l'IISMM, suivre le
lien suivant
https://iismm.hypotheses.org/27774

Cycle "Afriques : sociétés en mouvement" 

L’Afrique dans la colonisation
Mardi 3 avril 2018 de 18h30 à 20h30

École des hautes études en sciences sociales, 
Amphithéâtre François Furet, 105, bd Raspail, 75006 Paris. 

Entrée libre 

Odile Goerg, 
Historienne, Professeure, Université Paris Diderot, CESSMA
« Des Africains dans la colonisation. La nouvelle donne des
années 1950 : cinéma, culture et politique »

La modernité 
en Afrique
Mardi 5 juin

Julien Bondaz
Anthropologue, Maître de confé-
rences, Université Lumière Lyon 2,
LADEC
« La modernité en Afrique comme
concept et comme imagination »

Islam
en Afrique de l’Ouest

Mardi 15 mai

Marie Miran-Guyon
Anthropologue et historienne,
Maître de conférences, EHESS,
IMAF
« Qui parle au nom de l’islam en
Afrique de l’Ouest ? Retour sur un
siècle de foisonnement associatif
islamique »

et

Seydi Diamil Niane
Islamologue, Université de
Strasbourg, Chercheur associé,
Timbuktu Institute
« Les confréries soufies sénéga-
laises à l’épreuve du wahhabisme »
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La terre prodigue ses ressources 
et confère la puissance à ceux qui se l'approprient.
Un ouvrage pour comprendre pourquoi les sociétés n'ont eu de cesse de se battre et de mourir pour elle.

Terres, pouvoirs et conflits
Une agro-histoire du monde

Par Pierre BLANC, 
membre de notre association
Presses de Sciences Po | Hors collection 

Docteur en géopolitique (HDR) et ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts, Pierre BLANC enseigne la géopolitique à
Bordeaux sciences agro et à Sciences Po Bordeaux.
Professeur invité en Italie, au Liban et dans plusieurs universités
en France, il est également chercheur au LAM (Sciences Po
Bordeaux/CNRS) et rédacteur en chef de Confluences
Méditerranée..

http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100532560&fa=author&person_ID=1383

La terre prodigue ses ressources et confère la
puissance à ceux qui se l'approprient. Les
sociétés n'ont eu de cesse de se battre et de
mourir pour elle : conquêtes, guerres civiles,
autoritarismes, etc.

Parce que la possession de la terre demeure
un moteur politique décisif, Pierre Blanc revisite
l'histoire contemporaine en plaçant la question
foncière au coeur des logiques de pouvoir.

Des fascismes européens aux dictatures latino-
américaines, de la révolution chinoise aux
guérillas colombiennes, combien de séquences
politiques ont eu pour arrière-plan une terre mal
distribuée ? Des États-Unis dans la guerre froide
à la Russie d’aujourd’hui, de la Chine aux pays
du Golfe qui investissent dans le monde,
combien de pays ont exprimé une volonté
de puissance et de sécurité par leur emprise
foncière ? Des Kurdes aux Tibétains, des
Palestiniens aux Ouïgours chinois, combien de
peuples ont vu leurs terres se dérober et leur
rêve de reconnaissance ainsi entravé ?

Une agro-histoire du monde pour comprendre les
enjeux géopolitiques du XXIe siècle.
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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 de situation de l’Hôtel de Région à Marseille
inscrivez-vous pour recevoir chaque mois l’invitation détaillée à la conférence
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Attention
Nouvelle adresse



Pensez à faire suivre
cette lettre

et les invitations
aux conférences
à vos amis

et vous aussi
participez

au rayonnement
de l’association


