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Colloques, rencontres,
publications, médias

Colloque du FFA
à Beyrouth
Zeina el Tibi et Charles Saint-Prot, codirecteurs de l’Observatoire d’études géopolitiques, ont participé au colloque sur le thème
« Le Liban et l’espace économique euro-Méditerranée » organisé par le Forum francophone des affaires à Beyrouth, le 3 octobre
2009 à l’occasion des Jeux de la Francophonie. Ce colloque a eu lieu à l’École supérieure des affaires en présence de nombreuses
personnalités libanaises et françaises dont
Henri Guaino, conseiller spécial du président de la République française, Christian
Estrosi, ministre de l’industrie, Stève Gentili, président international du FFA. À l’issue du colloque une délégation a été reçue
par le président de la République libanaise,
le général Michel Sleiman.

La visite du roi Abdallah d’Arabie saoudite à Damas, le 7 octobre 2009, a marqué
une nouvelle étape des efforts du souverain saoudien pour resserrer les rangs arabes.
Cette première visite du Roi en Syrie depuis son accession au trône en 2005, a eu
pour objectif de mettre fin aux divergences entre les deux pays qui se sont opposés
sur plusieurs dossiers régionaux, notamment le Liban, ainsi que sur les liens de la
Syrie avec l’Iran. Plus récemment, le 23 septembre, le président syrien Bachar al
Assad, avait visité l’Arabie saoudite pour assister à l’inauguration de la nouvelle université de technologie. Par ailleurs, la Syrie, inquiète de l’isolement et de l’opprobre
qui frappe son – de plus en plus encombrant - allié iranien, cherche à se réinsérer
dans le jeu régional et international.
C’est dans ce contexte, que le Roi et le président syrien sont convenus d’intensifier
les relations entre les deux grands États arabes et de « promouvoir la coopération
dans les domaines économiques, commerciaux, douaniers et financiers ». La réunion
a surtout porté sur les dossiers régionaux qui préoccupent le monde arabe. Les deux
parties ont insisté sur la nécessité de venir en aide au peuple palestinien « confronté
aux agressions israéliennes et aux tentatives de judaïser la sainte ville d’Al Aqsa ».
Elles ont affirmé la nécessité de préserver « la sécurité, la stabilité, l’arabité et l’unité
de l’Irak ». Elles ont appelé à la réalisation de la réconciliation nationale « prélude à
un Irak indépendant, libre et évolué ». Elles ont également exprimé leur intention
d’aider le gouvernement yéménite à assurer la paix et la stabilité du pays et à lutter contre les troubles et les dissensions qui menacent l’intégrité de son territoire.
Enfin, Riyad et Damas se sont rapprochés sur le dossier libanais en exprimant leur
volonté commune d’œuvrer de concert pour assurer l’unité du peuple libanais, la
stabilité du pays et la formation d’un gouvernement d’unité nationale qui est « la
base de la stabilité, de l’unité et de la force du Liban » et le meilleur moyen d’assurer
la stabilité du pays du Cèdre.
Il est clair que l’amélioration des relations saoudo-syrienne, qui doit beaucoup à la
sagesse du Roi Abdallah, ne peut qu’avoir des conséquences positives pour toute la
nation a rabe et elle devrait se répercuter d’une manière positive sur les questions
régionales.
		
Charles Saint-Prot

Rencontre avec le SG
du Comité libanais
pour le dialogue
islamo-chrétien
Lors de leur visite à Beyrouth, Zena el Tibi et
Charles Saint-Prot, codirecteurs de l’Observatoire d’études géopolitiques ont rencontré,
le 6 octobre, le professeur Mohammed Sammak, secrétaire général du Comité pour le
dialogue national islamo-chrétien au Liban.
Lors de cette rencontre, il a été décidé d’organiser des activités communes, notamment
un colloque, entre l’Observatoire d’études
géopolitiques et le Comité pour le dialogue
national islamo-chrétien.
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Forum de Fès sur
l’Alliance des civilisations
Zeina el Tibi, le doyen Jean-François Poli et Charles Saint-Prot
représentent l’Observatoire d’études géopolitiques et présentent
des communications à la troisième édition du Forum de Fès
(Royaume du Maroc) sur l’Alliance des civilisations et la diversité culturelle sous le thème : « Médias et communication : Enjeux et défis du troisième Millénaire », du 15 au 17 novembre
2009. Ce forum est organisé par le Centre Marocain Interdisciplinaire des Études Stratégiques et Internationales, la Fondation
Esprit de Fès, la Ville de Fès.

Charles Saint-Prot à l’émission
Islam de France 2 :
Jihad et Ijtihad
Charles Saint-Prot, directeur de l’OEG et universitaire spécialiste de l’Islam, a participé à un débat sur la chaîne télévisée
France 2 dans le cadre de l’émission Islam des « Chemins de la
Foi », les 27 septembre et 4 octobre 2009. Ce débat a porté sur
le thème Jihad et ijtihad (effort d’adaptation). Cette émission
a également diffusé un reportage sur le colloque international
sur l’ijtihad organisé par l’Observatoire d’études géopolitique,
la faculté de droit Paris Descartes et l’ISESCO, à l’Unesco le 10
avril 2009. Au cours de ses interventions, Charles Saint-Prot a
rappelé que l’Islam est essentiellement ouvert à la réforme et au
progrès grâce à l’ijtihad qui est « le principe de mouvement dans
la structure de l’Islam »

Islam l’avenir de la Tradition
entre révolution et occidentalisation
L’ouvrage de Charles Saint-Prot Islam l’avenir de la Tradition
entre révolution et occidentalisation est en cours de traduction
en anglais et en arabe. Il paraîtra en arabe au début du mois de
janvier aux éditions de la Bibliothèque nationale du Roi Abdel
Aziz à Riyad.

Les civilisations et la diversité culturelle :
de la stratégie à l’action
Publication en arabe, en français et en anglais des volumes 7, 8
et 9 de L’Alliance des civilisations et la diversité culturelle sur le
thème « de la stratégie à l’action », avec une communication de
Charles Saint-Prot : « La bataille pour les valeurs spirituelles »
(éd. L’Harmattan, Paris, et CMIESI, Fès).

Le Maroc en marche
Sous la direction de JY de Cara, F. Rouvillois,
Ch. Saint-Prot
CNRS éditions, 20 euros. www.cnrseditions.fr

Le Maroc en marche (CNRS éditions)
Le Maroc en marche
Le Maroc en marche est un ouvrage réunissant les communications présentées par un collectif composé d’une quinzaine
d’universitaires, de juristes, de sociologues, d’économistes et
d’experts, lors du colloque organisé à Paris sous le haut patronage du Président de la République française, le 29 juin 2009,
par le Centre de droit international, européen et comparé de la
Faculté de droit Paris Descartes et l’Observatoire d’études géopolitiques. Ce livre qui analyse les réalisations des dix premières
années du règne du Roi le Roi Mohammed VI, est publié par
CNRS éditions sous la direction des professeurs Jean-Yves de
Cara, Frédéric Rouvillois et Charles Saint-Prot.
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L’université du Roi Abdallah
de science et de technologie
Le Roi Abdallah d’Arabie saoudite a inauguré,
le mercredi 23 septembre,
une nouvelle université
dotée d’équipements technologiques de pointe d’une
valeur de 1,5 milliard de
dollars, en présence d’un
grand nombre d’invités
établissement dont le roi
Abdallah II de Jordanie, les présidents syriens Bachar al Assad, turc Abdallah Gül, soudanais Omar al-Béchir, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et des Philippines Gloria
Macapagal-Arroyo.
Située à quelques dizaines de kilomètres de Djedda, sur
la mer Rouge, l’Université du Roi Abdallah de Science et
de technologie King Abdullah University of Science and
Technology (ou KAUST), qui est également la première
université mixte du Royaume et est destinée à accueillir
des étudiants venus du monde entier, a vocation à hisser
le royaume au rang de pays engagés dans la recherche. Sa
création constitue une nouvelle manifestation de la volonté
moderniste et réformatrice du souverain saoudien. Celuici a précisé dans son allocution que cette université avait
été pour lui « un rêve qui a duré plus de 25 ans », ajoutant
que « la foi et la science ne sont pas incompatibles » et que
« les universités doivent être en première ligne dans la lutte
contre les extrémistes ». Il a souhaité voir cet établissement
devenir « une maison du savoir et un lieu de tolérance ».
Le Roi a également insisté sur l’importance que l‘lslam
accorde traditionnellement à la science et au savoir : « La
civilisation islamique a joué un grand rôle au service de la
civilisation humaine. Les savants musulmans ont apporté
leur contribution dans maints domaines, dont la médecine,
la chimie, l’algèbre et la sociologie. Aussi, l’université que
nous inaugurons, ne part-elle pas de zéro ; c’est une suite
naturelle de ce en quoi notre civilisation musulmane s’est
signalée durant les siècles de sa prospérité ».
L’université a recruté des dizaines de scientifiques et d’universitaires de premier plan dans le monde. Dotée de superordinateurs parmi les plus rapides du monde et d’autres
équipements de pointe, elle a déjà lancé des programmes de
recherche conjoints avec des institutions aussi prestigieuses
que la National University de Singapour, l’Institut Français
du Pétrole ou les universités de Cambridge (Grande-Bretagne) ou de Stanford (États-Unis). Elle a créé ses propres
unités de recherche dans des domaines aussi divers que les
nanotechnologies, les mathématiques appliquées, l’énergie
solaire et le génie biologique.

Le magazine Al Ayam édité à Beyrouth par la société Dar al
Yom, dirigé par la famille el Tibi publie régulièrement des
dossiers en arabe et en français. Zeina el Tibi est codirectrice
du magazine et chef du bureau de Paris. Le numéro de novembre présente un dossier sur le thème « Le Liban l’espace
économique euro-Méditerranée » avec des articles de Henri
Guaino, conseiller spécial du président de la République
française, Georges Corm, universitaire et ancien ministre des
finances, Stève Gentili, président de Bred-Banque populaire
et du FFA, Stéphane Attali, directeur de l’École supérieure
des affaires, Zeina el Tibi et Charles Saint-Prot.

Conseil scientifique de l’OEG
Le professeur Henri-Louis Védie (HEC) a rejoint le conseil scientifique de l’Observatoire d’études géopolitiques dont la composition
est la suivante :
• Professeur Jean-Yves de Cara
Directeur du centre de droit international, européen et comparé
de la Faculté de droit Paris Descartes
• Doyen Michel de Guillenchmidt
Professeur à la Faculté de droit Paris Descartes
• François-Bernard Huyghe
Docteur en science politique (hdr), enseignant à l’École de guerre
économique
• Professeur Edmond Jouve
Professeur émérite des Universités
• Professeur Pierre Pascallon
professeur agrégé des Universités
(université de Clermont-Ferrand)
• Doyen Jean-François Poli
Université de Corse
• Professeur Henri-Louis Védie
• Professeur d’économie au Groupe HEC
Présidente : Zeina el Tibi
Directeur : Charles Saint-Prot
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