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À l’occasion de la parution de la traduction en arabe 
et en anglais « Islam, l’avenir de la tradition entre ré-
volution et occidentalisation » et de la parution de son 
récent ouvrage « La tradition islamique de la réforme » 
aux éditions du CNRS à Paris, Charles Saint-Prot, 
directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de 
Paris, a présenté ses recherches lors d’un dîner qui a eu 
lieu le mercredi 6 avril 2011 dans un grand restaurant 
de Beyrouth. Plusieurs personnalités du monde culturel 
et des médias ont assisté à ce dîner.

Charles Saint-Prot a précisé que ses travaux visent à une 
meilleure connaissance scientifique de l’Islam et portent 
principalement sur la réforme dans l’Islam et la capa-
cité de cette religion à s’adapter aux défis du monde 
moderne. S’agissant de la relation entre l’Islam et les 
pays occidentaux, l’universitaire français a indiqué qu’il 
faut dépassionner le débat en favorisant une meilleure 
connaissance de l’Islam, en particulier dans l’enseigne-
ment et les médias. Par ailleurs, les minorités musul-
manes qui ont choisi de vivre dans les pays européens 
doivent naturellement s’adapter aux lois et aux coutumes 
de ces pays dès lors que leur religion est respectée, ce qui 
est et doit être le cas. En tout cas, c’est par le dialogue 
qu’il sera possible de mettre fin à l’incompréhension et 
de faire reculer les extrémismes.

Enfin, Charles Saint-Prot a réfuté les accusations mal-
veillantes de certains milieux contre les dirigeants fran-
çais qui, selon lui, ne sont en aucun cas islamophobes 
et ont le souci d’entretenir une bonne relation avec le 
monde musulman.

Le chef du groupe séparatiste du Polisario, sponsorisé par le 
régime algérien,  a accusé la France d’intervenir  militaire-
ment en Côte d’Ivoire et en Libye lors d’une déclaration, le 
24 avril 2011,  à l’agence algérienne de presse (APS) principal 
relai médiatique dont dispose  les séparatistes marocains.

Cette déclaration ne manque pas de sel si l’on se réfère aux 
informations rapportées par de nombreux journaux qui affir-
ment que les miliciens du Polisario se sont mis au service du 
régime de Kadhafi pour réprimer le peuple libyen en lutte 
pour sa liberté. Ainsi, le grand quotidien britannique, Daily 
Telegraph, rapportait dans sa livraison du  21 avril  que « la 
majorité des mercenaires recrutés par le régime du colonel 
Mouammar  Kadhafi  sont membres du Polisario ». Le quo-
tidien britannique a précisé que l’accord a été passé à Alger 
et porte sur le recrutement de 450 miliciens du Polisario. Le 
Daily Telegraph a également rappelé que les opposants libyens 
accusent les mercenaires d’être responsables des pires crimes, 
y compris l’assassinat de femmes et d’enfants qui pourraient 
conduite à des poursuites devant la justice internationale. 

Pour le Polisario ce n’est qu’un retour aux origines puisque ce 
groupe terroristo-activiste a été parrainé à son origine dans les 
années 1970 par le régime de Kadhafi en concertation avec 
celui de Boumediene.  Si l’on veut bien considérer que le 
Polisario a également des liens avec les terroristes d’Al Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI), force est de reconnaitre que 
cette créature du régime algérien est bien l’un des principaux 
facteurs de déstabilisation et de menace terroriste qui plane 
sur la région. C’est d’ailleurs la conclusion d’un rapport 
publié le 20 janvier par le Hudson Institute, un centre de 
recherche et d’influence états-unien basé à Washington,   qui 
met en avant  la nécessité « impérieuse »  de trouver un règle-
ment définitif à la question du Sahara marocain. 

Plus que jamais, il est donc  indispensable de mettre un terme 
à un conflit qui n’est qu’un reliquat de la guerre froide et ne 
repose que sur la volonté d’Alger de déstabiliser son voisin 
marocain au lieu de s’employer à coopérer pour construire 
l’indispensable intégration maghrébine. Tout le monde 
connait la solution : elle réside dans l’adoption par la com-
munauté internationale du plan marocain d’autonomie, 
lequel plan fait d’ailleurs l’objet d’un soutien de la plupart 
des grandes puissances –dont les  Etats-Unis, la France et la 
Grande-Bretagne– et la quasi-totalité du monde arabe.

Charles Saint-Prot

Le  Polisario  au service de Kadhafi Beyrouth : Charles Saint-Prot 
présente ses travaux sur l’Islam
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ACTIVITÉS

Zeina el Tibi, présidente-déléguée de l’Observatoire 
d’études géopolitiques, et Charles Saint-Prot, directeur de 
l’Observatoire d’études géopolitiques ont participé à une 
conférence-débat qui s’est tenue le vendredi 22 avril 2011, 
sur le thème « Quel avenir pour le monde arabe après les 
révoltes ? » Cette conférence qui a réuni un nombreux pu-
blic d’étudiant de professeurs, a été organisée par ISTEC-
conférence à l’occasion des 5O ans de l’École Supérieure de 
Commerce et de Marketing de Paris (ISTEC).

Zeina el Tibi a plaidé pour une implication des actions 
européenne pour la mise en place d’une sorte de plan 
Marshall destiné à aider les pays du sud à trouver le chemin 
d’un développement durable. Elle a également souhaité 
une relance de l’Union pour la Méditerranée qui plus que 
jamais une ardente obligation pour assurer la coopération 
entre les deux rives de la Méditerranée et la stabilité dans 
cette région du monde. Charles Saint-Prot a présenté une 
analyse de la situation en insistant sur les causes et les consé-
quences socio-économiques des crises. Charles Saint-Prot 
et Camille Sari, universitaire et économiste, ont également 
mis en relief l’exception marocaine qui contraste avec la si-
tuation déplorable de la plupart des autres pays de la région, 
notamment l’Algérie.

Les Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), 
tenues sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, 
se sont penchées pour leur dixième session, du 17 au 19 mars 2011, 
sur le thème : « La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur ? 
Regards sur les héritages et les défis culturels ». Ces rencontres ont été 
réalisées avec l’Institut du Monde Arabe, le Centre international pour 
la conservation et la restauration des biens (ICCROM), la Fondation 
euro-méditerranéenne Anna Lindh, l’Institut océanographique, l’École 
pratique des hautes études, l’Institut français du Proche-Orient, l’Ob-
servatoire d’études géopolitiques de Paris. Zeina el Tibi représentait 
l’OEG et a présenté une communication sur le rôle des femmes dans les 
périodes post-conflictuelles.

Charles Saint-Prot et Henri Védie ont participé, le 23 avril 2011, 
à une journée d’étude organisée par l’Association des étudiants 
marocains en France (AEMF) sur le thème « Nouvelle géné-
ration des réformes : pour un Maroc tourné vers sa jeunesse ». 
Le premier a présenté une communication sur l’évolution consti-
tutionnelle et le second une communication sur le développement 
économique du Maroc.

Lors de l’émission Le 22 H de Sonia Mabrouk Sur La Chaine parle-
mentaire Charles Saint-Prot a participé avec le sénateur Cambon à un 
débat ayant pour objet l’attentat terroriste de Marrakech, le 28 avril. Il 
a affirmé que le complot terroriste ne portera pas atteinte à la stabilité 
du Maroc et ne compromettra pas le processus de réforme initié par le 
Roi avec le consensus du peuple, des partis et des forces vives du pays.

 « Ce soir ou jamais » (France 3) : Libye

Zeina el Tibi a participé au débat sur la situation en Libye 
lors de l’émission de Frédéric Taddeï « Ce soir ou jamais » 
sur France 3, le 21 mars.

« Parlez-moi d’ailleurs » (LCP) : réseaux islamistes

Charles Saint-Prot a participé à l’émission mensuelle de 
géopolitique, « Parlez-moi d’ailleurs », présentée sur LCP 
par Franz-Olivier Giesbert, sur le thème « Islamisme ; les 
réseaux qui font peur », pour le mois d’avril.

Débat sur les crises arabes 
à l’ISTEC

Participation aux Rencontres 
internationales Monaco-Méditerranée

Participation à la journée 
des étudiants marocains

« Le 22 H » (LCP) : 
Attentat de Marrakech

Émissions de télévision
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Réunion du conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopo-
litiques, au siège de l’OEG, suivi d’un dîner en juin.

Conseil scientifique de l’OEG

Publication en juin chez CNRS éditions de l’ouvrage collectif 
dirigé par Charles Saint-Prot, L’Islam et l’effort d’adaptation au 
monde contemporain: l’impératif de l’ijtihâd , actes du colloque 
de l’UNESCO organisé, en 2009 , par l’OEG, l’ISESCO et le 
centre Maurice Hauriou de la faculté de droit Paris Descartes

Publication

Charles Saint-Prot et Zeina el Tibi conduiront une délégation de 
l’OEG dans plusieurs États du Golfe arabe.

Visite dans le Golfe arabe

Zeina el Tibi, présidente de l’OEG, participe à l’université d’été 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg sur le thème « Transparence 
et éthique publique : un défi démocratique. Enjeux locaux, 
nationaux et internationaux », du 27 juin au 1er juillet. Elle 
présente une communication sur le thème « Internet, nouveaux 
médias et démocratie ».

Conseil de l’Europe (Strasbourg)

L’ouvrage de Charles Saint-Prot Islam. L’avenir de la tradition 
entre révolution et occidentalisation, déjà traduit en arabe par le 
Bibliothèque du Roi Abdelaziz à Riad, vient d’être traduit en an-
glais sous le titre : Islam. The Future of Tradition between Revo-
lution and Westernization.

Traduit en anglais



BULLETIN DE L’OEG


