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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 M. Antoine SFEIR

La France 
face aux défis 
des «printemps»
arabes
La Méditerranée vit sans doute ses heures les
plus passionnantes depuis fort longtemps,
avec des aspects certes désespérants, mais
d’autres tout à fait exaltants.
Le  « printemps tunisien », qui est resté exem-
plaire, connaît également des hauts et des
bas.
Le « printemps égyptien » quant à lui, connaît
des jours sombres avec la concentration
des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
entre les mains d’un seul homme.  Comment
cela s’appelle-t-il sinon un coup d’État ou
une dictature ?

suite en page 5

RETROUVEZ
en ligne sur l’Espace Adhérents du site

la conférence
de M. Jean-Louis REIFFERS

Nos membres communiquent

Yvan MARTIN, membre de Droit :
L'employabilité
dans la région méditerranéenne,
Article paru dans ETF de novembre 2012

Elie BARNAVI, 
membre du Conseil scientifique :
Contre la repentance, 
pour la reconnaissance,
Article paru dans le magazine MARIANNE
du 17 novembre 2012

Jean-Paul CHAGNOLLAUD, 
membre du Conseil scientifique :
Israël-Palestine :
illusoires négociations,
Une réflexion écrite le 10 novembre 2012

Henry MARTY-GAUQUIÉ, 
membre du Conseil scientifique :
La Communauté internationale
et le Printemps arabe -
Aspects économiques
Article paru dans la Revue MONDES - 
Automne 2012

Jean-Pierre CHÉHENSSE, 
membre actif :
Faut-il croire à une industrie 
de défense européenne ?
Article paru dans la revue DÉFENSE

pour retrouver ces informations
suivre le lien 
www.euromed-ihedn.fr/ils-ont-ecrit.html

AGENDA
PROGRAMME DES ENTRETIENS  
D’EUROMED-IHEDN 
pages 2 / 3 et 4
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférences de décembre 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

La Méditerranée objet de convoitise 
dans la « guerre des mers »

par M. Antoine SFEIR

Écrivain, politologue et journaliste franco-libanais,
Antoine SFEIR, est directeur des Cahiers de
l'Orient (revue d'études et de réflexions sur le
monde arabo-musulman fondée en 1985) et prési-
dent du Centre d'études et de réflexion sur le
proche-orient. 

De 1968 à 1976, Antoine sFEir avait été cores-
ponsable du service étranger du journal L'Orient-Le
Jour, seul quotidien francophone du Moyen-orient. 
En 1977, il fonde le journal J'informe, puis jusqu'en
1989, est journaliste à La Croix, puis au Pèlerin. il
collabore également au journal Le Point, au
Quotidien de Paris, à L'événement du jeudi, ainsi
qu'à diverses revues.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

à pAris  
Mercredi 5 décembre
amphithéâtre suffren, 
à l’Ecole militaire.

inscriptions à la conférence à pAris
prises jusqu’au vendredi 30 novembre

pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 28 novembre
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 10 décembre
amphithéâtre du Centre 
LE MistrAL impasse Flammarion 
(près de la gare saint-Charles)

inscriptions à la conférence à MArsEiLLE
prises jusqu’au vendredi 7 décembre

pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 5 décembre 
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
Janvier 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 14 janvier > à pAris Mercredi 30 janvier

Le terrorisme
deux ans après le printemps arabe:

AQMi, le Mali et la France 
par M. Mathieu GUIDERE 

Mathieu GUIDÈRE a passé ses dix-huit
premières années dans divers pays du
Moyen-orient. Dès son arrivée à paris, à
18 ans, il suit un double cursus en littéra-
ture française et en études orientales à la
sorbonne. En parallèle, il intègre l’École
supérieure de cadres interprètes-traduc-
teurs (EsuCA) dont il sort premier en
1995. Mathieu Guidère est également
reçu premier à l’agrégation d’arabe en
1997. En 1998, il obtient son Doctorat en
linguistique de la sorbonne tout en prépa-
rant en parallèle un Doctorat d'histoire
arabe médiévale.
titulaire d'une habilitation à diriger les
recherches, d'un doctorat en linguistique
de l'université de paris-sorbonne (paris
iV), il détient également un diplôme
d'études approfondies en linguistique et

un DEA d'études arabes et orientales, une
maîtrise de Lettres et une maîtrise
d'études arabes, une licence de lettres
modernes et une licence d'études arabes.
De 1998 à 2003, il a été maître de confé-
rences en linguistique et traduction à l'uni-
versité de Lyon 23.
Après le 11 septembre 2001, les connais-
sances de Mathieu Guidère sont utilisées
par l’État français. Le Ministère de la
défense le détache de l’université de Lyon
et l’affecte à l'École spéciale militaire de
saint-Cyr. professeur résident à l’École
spéciale militaire de saint-Cyr (France)
entre 2003 et 2007, il a été également
directeur du Laboratoire d’analyse de l’in-
formation stratégique et de veille technolo-
gique au CrEC saint-Cyr (ministère de la
Défense).

Entre 2004 et 2007, il a été chargé de mis-
sion à l’École spéciale militaire de saint-
Cyr en qualité de « tuteur académique »
du fils de l’Émir du Qatar, à l'époque élève-
officier saint-cyrien5.
De 2007 à 2011, il a été professeur de
veille multilingue et de traductologie à
l’université de Genève (suisse).
Mathieu Guidère est, depuis 2011, profes-
seur d'islamologie et de pensée arabe à
l'université toulouse ii - Le Mirail.
Agrégé d'arabe, traductologue et islamo-
logue, il a écrit une vingtaine d'ouvrages
sur la langue et la culture arabes, mais
aussi sur l'islamisme radical et le terro-
risme global.
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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 4 février > à pAris Mercredi 20 février

Musulmans et Chrétiens,
comment avancer ensemble ? 
par le père Jean-Marc AVELINE

À MARSEILLE Lundi 4 mars > À PARIS Mercredi 20 mars
À MARSEILLE Lundi 8 avril > À PARIS Mercredi 24 avril
À MARSEILLE Lundi 6 mai > À PARIS Mercredi 15 mai

en préparation

à MArsEiLLE Lundi 13 mai > à pAris Mercredi 29 mai

réservé 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 
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Mais on n’a jamais vu une révolution se faire du
jour au lendemain ; celle des pays arabes a déjà
des acquis certains.

La fin de la peur du pouvoir et l’habitude prise
désormais de descendre dans la rue : c’est cela
sans doute le début d’une vraie révolution, celle
des esprits des citoyens de ces pays.

Mais la révolution peut aussi connaître des situa-
tions dramatiques comme celle qui prévaut en
syrie, nation qui  est en train de plonger dans une
guerre civile qui risque de prendre toute son
ampleur pendant quelques mois,  sinon quelques
années encore.  Bachar el Assad s’en ira sans
doute d’ici la fin de son mandat en 2014, mais sera-
t-il remplacé par un alaouite, ce qui ne dénouerait
pas les ficelles du problème ?

L’essentiel est que l’occident se garde d’une tenta-
tion néocolonialiste comme celle observée en
Libye où, au-delà du régime Kadhafi, on a favorisé
l’éclatement du pays, alors que ce même occident
semble aujourd’hui se désintéresser de l’évolution
de la situation sur le terrain.

Ce qui est essentiel, c’est que la France retrouve
très vite le chemin qui a toujours été le sien consis-
tant à  parler à tout le monde.

Quand Monsieur Chirac a accusé les syriens
d’avoir assassiné l’ancien premier ministre rafic
Hariri, il avait sans doute raison.  

Mais comment méconnaître la nécessité d’une
enquête et en annoncer le résultat avant même
que celle-ci ne commence ?

C’est de ce jour que la France a quitté sa vocation
naturelle dans cette région : celle d’être une passe-
relle, un pont, puisqu’elle était la seule à pouvoir
parler avec tout le monde.

Même si une passerelle est détruite par les extré-
mismes, la force et l’honneur de la France  était de
pouvoir la reconstruire aussitôt. 

C’est bien là le défi qui nous attend aujourd’hui.
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