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Le mot du Président
Philippe BEAUVILLARD

Complexité(s)

Édito

Révolutions
arabes :
le chaud et le froid
par M. Mathieu GUIDÈRE

Cela fait deux ans que les pays arabes occupent
le devant de la scène médiatique et politique,
qu’ils focalisent l’attention des analystes et des
décideurs, qu’ils soufflent le chaud et le froid en
géopolitique, qu’ils suscitent l’espoir et l’appréhension. Depuis janvier 2011, la Tunisie,
l’Égypte, la Libye, mais aussi le Maroc, le Yémen
et la Jordanie, ont connu des bouleversements
majeurs et des rebondissements extraordinaires,
parfois heureux et souvent dramatiques. Quant
aux Syriens, ils se battent depuis bientôt deux
ans contre le régime de Bachar Al-Assad.
Pendant ce temps-là, une guerre se prépare au
Mali pour chasser les islamistes qui occupent le
nord du pays depuis le début de l’année 2012...
suite en page 5

Comme chaque mois, cette lettre a pour vocation de vous informer 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

Point n’est besoin de mobiliser Edgar
Morin, qui a élevé le concept au rang
de clé majeure d’analyse de nos sociétés, ni solliciter (une fois de plus) la
vision fameuse de l’Orient compliqué,
pour considérer qu’à tout le moins
les simplifications hâtives sont
l’empêchement premier d’une juste
appréhension du monde méditerranéen contemporain.
Affronter la complexité, renoncer aux
arguments d’autorité et au clichés de
tous ordres, reconnaître la diversité
des situations politiques, économiques
et sociales d’une région qui tire son
identité, sans doute plus que d’une
cohérence objective, d’une idée
appuyée sur l’Histoire et qu’il faut
incarner et d’un désir de modernité
qu’il reste à accomplir : n’est-ce pas au
fond, à Euromed, notre programme de
travail, voire notre raison d’être ?
suite page 2

TRIBUNE LIBRE / ÉCHOS
page 2

PROGRAMME DES ENTRETIENS
D’EUROMED-IHEDN
pages 3 à 5
ÉDITO DE MATHIEU GUIDÈRE
suite pages 6 et 7
À lire, à voir et à découvrir
NOS COUPS DE COEUR
pages 8 et 9
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en ligne sur l’Espace Adhérents du site

Le mot du Président
suite de la page 1

Car voir clair dans le complexe ne relève pas d’une simple
exigence intellectuelle d’analystes chevronnés : c’est
d’abord la condition même d’une action politique et internationale qui se doit d’être pertinente dans la définition de ses
objectifs – avant même de prétendre être efficace dans la
poursuite de ceux-ci.
Aucun indice n’émerge pour nous donner à penser qu’en
2013, plus que lors des années qui l’ont immédiatement
précédée, il soit possible d’échapper à la complexité du
monde en général et de notre région de prédilection en
particulier, à la difficulté de les comprendre et donc a fortiori de les transformer dans le sens d’un plus grand respect de la personne humaine, non pas au-delà mais bien
en amont des formes politiques diverses. Mais je crois profondément que la seule voie qui vaille au service de
l’amour d’une région, de ses peuples et de ses cultures, est
celle de l’effort de l’intelligence appliquée à l’observation
rigoureuse des faits. C’est ce que les intervenants de nos
rencontres nous apportent tout au long de l’année et à quoi
nous sommes tous invités.

Connaître, comprendre : cette démarche, comme l’étymologie des ces deux mots nous le rappelle, s’accomplit en
tout état de cause avec. C’est bien l’approche de notre
association de considérer que la lucidité n’interdit pas l’empathie, ni celle-ci le parler franc. Bien plus, si la période de
changement de millésime que nous abordons nous invite à
échanger de très sincères vœux de bonheur individuel et
collectif, ces vœux ne prennent toute leur réalité que dans
cette exigence absolument conjointe d’empathie et de lucidité, de courage et de bienveillance, envers l’autre si
proche et si différent.
Philippe BEAuViLLArD

ASSoCiATion

DES AuDiTEurS DES SESSionS inTErnATionALES

Par Cherif DRIS,
chargé de cours à la Faculté des sciences
politiques et de l’information, Université
d’Alger. Chercheur associé au CREAD/Alger.
Membre de droit
de l’association Euromed iHEDn :

Les « frontaliers »
de la coopération
entre Marseille et Alger :
de la marge à la médiation

La coopération entre la ville de Marseille et la wilaya
d’Alger ne saurait être appréhendée uniquement sous
l’angle juridico-institutionnelle. C’est avant toute chose
une action publique dans laquelle les acteurs sociaux
jouent un rôle important. Dans cette catégorie d’acteurs
sociaux, les Algériens nés en France et ceux qui y résident sont l’un des éléments structurant cette coopération. Frontaliers d’un espace relationnel façonné par la
géographie et l’histoire, ces acteurs se déploient dans un
territoire de coopération en se plaçant dans une double
posture. Ils sont à la fois un acteur passif, répercutant
une logique d’action aux visées internationales et locales
; mais aussi un acteur actif en s’imposant comme interface dans ce territoire de coopération où l’échange de
ressources en est un élément structurant.

www.euromed-ihedn.fr

Retrouvez le dernier article
écrit par Jean-François COUSTILLIÈRE
et Michel ROCHE Consultant indépendant,
associé au groupe d’analyse JFC Conseil

Algérie-France : comment
dépasser les points de friction
les plus vivaces ?
en suivant ce lien :
www.jfcconseilmed.fr/politique-et-securite.html

ÉCHO

Michel VAUZELLE nommé
chargé de mission en Méditerranée

FRANCE / MÉDITERRANÉE.
Le Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur a
confirmé officiellement jeudi 13 décembre 2012 que
son président Michel Vauzelle se voyait chargé d'une
mission en Méditerranée par François Hollande, président de la République française.

www.euromed-ihedn.fr
EuroMED - iHEDn
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN
Conférences de janvier 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

Le terrorisme deux ans après le printemps arabe :
AQMi, le Mali et la France
Par M. Mathieu GUIDÈRE

www.la-croix.com

Mathieu GUIDÈRE est Professeur
des universités et directeur de
recherches à l’université de
Toulouse ii. Agrégé d’arabe et
docteur en linguistique de la
Sorbonne (Paris iV), il a été tour à
tour Professeur résident à l’Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr
(2003-2007), puis Professeur de
veille stratégique à l’université de
genève (2007-2011), avant d’être

à MArSEiLLE
Lundi 14 janvier

nommé Professeur d’islamologie à
l’université de Toulouse-Le Mirail.
Spécialiste du monde arabe, expert
dans les groupes islamistes.
il a écrit une vingtaine d’ouvrages
dont les plus récents sont : Le Choc
des révolutions arabes (Ed.
Autrement, 2011), l’Atlas des pays
arabes (Ed. Autrement, 2012) et
Les Cocus de la révolution (Ed.
Autrement, janvier 2013).

à PAriS
Mercredi 30 janvier

amphithéâtre du Centre
LE MiSTrAL impasse Flammarion
(près de la gare Saint-Charles)

amphithéâtre Suffren,
à l’Ecole militaire.

inscriptions à la conférence à MArSEiLLE
prises jusqu’au vendredi 11 janvier

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 9 janvier
dans la mesure des places disponibles.
Le montant du dîner est de 32 €.
Les chèques sont à libeller au nom de :
Restaurant LES ARCENAULX .

inscriptions à la conférence à PAriS
prises jusqu’au vendredi 25 janvier

Pour celles et ceux qui souhaitent dîner
avec le conférencier :
inscriptions prises jusqu’au mercredi 23 janvier
dans la mesure des places disponibles
le montant du dîner est de 32 €.
Les chèques sont à libeller au nom de :
Association EUROMED-IHEDN .

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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Les entretiens d’Euromed-IHEDN

Février 2013

Conférences non encore ouvertes à l’inscription

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.euromed-ihedn.fr

à MArSEiLLE Lundi 4 février > à PAriS Mercredi 20 février

Musulmans et Chrétiens,
comment avancer ensemble ?
Par le Père Jean-Marc AVELINE

Jean-Marc AVELINE est Vicaire général du diocèse de Marseille depuis 2006.
Directeur de l'institut catholique de la Méditerranée, il est Consulteur au Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2007. Diplômé d’une Licence en
philosophie de l’université Paris iV Sorbonne, d’un Doctorat canonique en théologie
de l’institut catholique de Paris, 2000) et d’un Philisophiæ doctor de l’université Laval
- Canada, 2000). En outre, il est en charge de la revue Chemins de dialogue
(Marseille) ainsi que du Comité de rédaction de la revue Recherches de science
religieuse (Paris).
outre de nombreux articles et participation à des ouvrages communs, sa principale
publication est : L'enjeu christologique en théologie des religions.

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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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

en préparation

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
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

Contact entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
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Sur la rive sud, rien n’est
encore stabilisé et l’année 2013
ne manquera pas d’apporter
son lot de surprises et d’événe-

europe1.fr

on se demande où va le
monde arabe et on craint le pire
pour l’avenir, tant les temps
sont durs et incertains sur les
deux rives de la Méditerranée.
En France même, le Printemps

ception de l’islam et des musulmans, même s’il n’existe aucun
lien entre les deux.

arabe n’a pas manqué d’avoir
des répercussions sur les communautés maghrébines et sur
la politique intérieure française.
La crise économique aiguë et
la radicalisation des discours
sont allées de pair avec la
confirmation de nouveaux phénomènes inquiétants tels que le
terrorisme intérieur. Les tueries
de Toulouse en mars 2012 ont
marqué durablement les esprits
et contribué à ancrer dans la
population une mauvaise perASSoCiATion

ments exceptionnels. on
attend notamment de nouvelles
élections en Tunisie et en
Egypte. Mais les sociétés
concernées sont tellement divisées par deux années de luttes
politiciennes que les clivages
sociaux et territoriaux ont
atteint un seuil de non-retour,
faisant craindre le pire pour
l’unité et la paix dans ces deux
pays. La Libye ne sera pas
épargnée non plus par les
convulsions post-révolution-

PAgE

naires, notamment parce que le
nouveau gouvernement peine
à imposer son autorité aux
milices armées et que le pays
s’engage dans un processus
de transition politique analogue
à celui de ses deux voisins,
avec rédaction d’une constitution et de nouvelles élections...

Le fait que la situation économique générale soit lamentable
n’arrange rien aux affaires intérieures de ces pays et accentue même les tensions avec
l’extérieur, notamment avec les
démocraties
occidentales.
Deux questions demeurent
centrales dans la perception
française en particulier : l’évolution des islamistes au gouvernement et la menace terroriste
toujours latente. En effet, après
avoir feint de croire à la conversion démocratique des leaders
et des forces islamistes à la
faveur de la révolution, l’opinion publique française s’est
retrouvée confrontée à une
multitude d’annonces rocambolesques et de faits divers tragiques qui font craindre le pire
quant à l’avenir des libertés
individuelles dans ces pays. De
plus, le renforcement de
groupes terroristes comme
AQMi (Al-Qaïda au Maghreb
islamique) à la faveur du
Printemps arabe et le chaos qui
règne dans la région subsaharienne n’ont pas contribué à
apaiser les esprits. Aux problèmes de l’ancien temps
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tels que les attentats anti-occidentaux et les enlèvements
d’étrangers sont venus s’ajouter les démonstrations de force
des Salafistes et les agressions
physiques dans les lieux
publics. Certes, personne ne
regrette vraiment les anciens
dictateurs, mais les couleuvres
de la phase transitoire sont parfois difficiles à avaler...

veiller à ne pas se replier sur
elle-même par crainte des
autres ou de l’avenir, et les
peuples arabes ne doivent pas
se radicaliser sous le poids de
la crise ou du désespoir. il faut
s’attacher à l’Humain et aller à
la rencontre de l’Autre avec le
souci de l’ouverture et de l’em-

PAgE

pathie. C’est dans cet esprit
que j’ai écrit Les Cocus de la
révolution, qui paraît pour les
deux ans du Printemps arabe,
le 14 janvier 2013, et que je
dédie à tous les déçus de la
révolution qui, trop impatients
comme je le suis, de vivre cet
avenir meilleur ici et maintenant, oublient que la marche de
l’Histoire est plus lente et plus
chaotique...

Aussi, à tous ceux-là,
je dis comme Paul Valéry :

« Patience, patience.
Patience dans l’azur.
Chaque atome de silence
est la chance d’un fruit mûr. »
(Valéry, Charmes, 1922, p.155)

www.metrofrance.com

Après avoir cru à la liberté et à
la libération des peuples
arabes de toute forme de domination, beaucoup se sont
retrouvés confrontés à la
nature conservatrice des sociétés et à la fossilisation des
mentalités. Certains ont déjà
perdu la foi en l’avenir mais
d’autres continuent d’y croire
obstinément, tout en estimant
que les islamistes ont volé la
révolution. or, on ne le sait
que trop bien, la peur et le désespoir sont mauvais conseillers. La société française doit
ASSoCiATion
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Révolutions arabes : rester fidèle à son idéal ....
Les cocus
de la révolution

par Mathieu GUIDÈRE
Professeur des Universités
et directeur de recherches à l’Université de Toulouse II.
Agrégé d’arabe et docteur en linguistique de la Sorbonne
(Paris IV),
Membre bienfaiteur
Parution janvier 2013
Collection Haut et fort
Éditions Autrement
Ceux qui lancent les révolutions sont toujours les cocus de
l'Histoire » clamait Daniel Cohn-Bendit sur l'antenne d'Europe
1 en mai 1968. Aujourd'hui, deux ans après le début du printemps arabe (14 janvier 2011), Mathieu Guidère, géopolitologue spécialiste du monde arabe, élevé au fameux lycée
Carnot de Tunis, dresse le constat amer de cette révolution.
Finalement, loin des changements escomptés, cette révolution
a fait beaucoup de déçus, y compris en Occident.
Convaincu qu' « il faut voyager pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui » (Montaigne), Mathieu Guidère a
entamé un véritable périple qui l'a mené – parfois au péril de sa
vie – dans tous les pays arabes touchés par la révolution :
Egypte, Tunisie, Libye, Maroc, Algérie, Qatar, Syrie, Yémen,
Iran. Pas un ne manque à l'appel. Les échanges et discussions
ne manquent pas. Un moyen de mettre à mal les préjugés
régnant des deux côtés de la Méditerranée : laïcité, charia…

www.decitre.fr/livres/les-cocus-de-la-revolution-9782746734128.html
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Gibraltar existe : son premier numéro est paru
Gibraltar, un pont
entre deux mondes

Une rédaction indépendante
des pouvoirs politiques et économiques.

Avec 2 numéros par an, Gibraltar est une
revue papier de qualité qui traite du bassin
méditerranéen et des cultures du sud de
l’Europe et du nord de l’Afrique. Histoire,
sociétés, environnement, problématiques
diverses y sont abordés. Un grand soin est
apporté aux textes, privilégiant la longueur,
les regards pluriels et l’originalité des illustrations : dessin, bande dessinée reportage,
photographie… Une approche grand public
pour lecteurs curieux et exigeants.
www.gibraltar-revue.com

REPORTAGES ET RÉCITS
AUTOUR DE MARE NOSTRUM
• Une revue de reportages et de récits, traitant
du bassin méditerranéen et des rapports entre
le sud de l’Europe et le nord de l’Afrique sous
l’angle culturel, historique, sociétal, environnemental à travers les histoires humaines.
• Pour raconter le réel à travers une vision
magazine ou littéraire, le choix est de privilégier
la longueur et l’espace grâce à un nombre
important de pages (20 à 25 pages pour un
sujet le méritant), à contre-courant des magazines grand public et de voyages, à la pagination fragmentée.
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