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Sara Yalda et le Théâtre des Mathurins présentent

Comprendre le Moyen-Orient
avec

Antoine Sfeir
Directeur des Cahiers de l’Orient, spécialiste du monde arabo-musulman

En dix séances, Antoine Sfeir nous offre quelques clés pour mieux
déchiffrer le monde arabe et musulman. Sur cette partie de la planète
s’accumulent nombre des préoccupations majeures de l’époque et se
joue une part importante de son évolution. Au-delà des luttes politiques
et des conflits meurtriers, de véritables bouleversements s’opèrent,
à plus d’un niveau, au sein des sociétés du monde arabo-musulman.
Les tensions y demeurent vives entre la modernisation politique et
économique d’une part et les intégrismes d’autre part. Les héritages de
la tradition se heurtent constamment aux modèles séculiers empruntés
à l’Occident. Les problèmes économiques soulèvent des interrogations,
autant sur les stratégies de développement que sur l’insertion de la
région dans le système économique international.
Face à cet ensemble passionnant et enchevêtré de questions et de
problèmes, Antoine Sfeir nous aide à saisir la réalité spécifique du
monde arabe et musulman d’aujourd’hui.

Théâtre des Mathurins : 36 rue des Mathurins - 75008 Paris
Réservations : 01 42 65 62 51
clementine@theatredesmathurins.com
www.lesconferencesdesmathurins.com
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PROGRAMME_ LE MARDI À 12H30

n

Mardi 5 novembre

à 12h30

La Syrie : œil du cyclone ou piège pour l’Occident ?
Que va devenir la Syrie ? Bachar el-Assad, soutenu jusque-là par les Russes et les Iraniens,
semble reprendre du terrain et divise les opposants. Ces derniers épaulés par l’Occident ont
du mal à présenter un front uni. Que peut faire l’Occident ? Que peut faire la France ?
n

Mardi 12 novembre

à 12h30

L’Egypte à la recherche du Pharaon
L’armée a destitué le président Morsi. Mais réussira-t-elle à remettre le pays sur les rails en
attendant l’homme salutaire ? Ce dernier sera-t-il un civil ou sortira-t-il des rangs militaires ?
n

Mardi 3 décembre

à 12h30

Mais que cherche donc le Qatar ?
Le Qatar veut jouer dans la cour des grands par peur de l’Iran, l’ennemi chiite, ou de l’Arabie
Saoudite, son rival sunnite. L’émirat dirigé désormais par le prince héritier tente de mettre la
main sur les économies tunisienne, libyenne et égyptienne. L’Occident le laisse-t-il faire ?
n

Mardi 10 décembre

à 12h30

Faut-il avoir peur de l’Iran ?
L’Iran a un nouveau président. C’est un religieux qui parlera au Guide d’égal à égal. Mais
l’Iran fait toujours peur en raison du dossier nucléaire. Partout, les Perses se sentent
assiégés par les arabes, les pachtounes, les tadjiks et les ouzbeks. Les chiites que sont
les Iraniens sont une goutte d’eau dans l’océan sunnite. Qui a peur de l’autre ?
n

Mardi 17 décembre

à 12h30

La Lybie à la merci des milices
La Lybie éclatée cherche à retrouver un équilibre régional et tribal. Le gouvernement tente de
résister à la pression des milices mais... Les islamistes mécontents de n’être pas au pouvoir
tentent de s’imposer par la force... Et l’Occident a oublié la Lybie.
n

Mardi 7 janvier

à 12h30

Des printemps arabes aux tempêtes du désert
Le printemps arabe est-il devenu l’hiver islamiste ? Les révolutions de 2011 ont eu lieu. Elles
ont été confisquées ; comme toutes les révolutions de l’histoire. Reste que la société civile n’a
plus peur. Elle occupe la rue. À qui donc tout cela profite-t-il ?
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n

Mardi 14 janvier

à 12h30

La Turquie : un modèle qui s’effondre ?
La Turquie a failli connaître à son tour un printemps révolutionnaire. Puissance régionale
avec l’Iran et Israël, la Turquie voulait se positionner comme modèle aux révolutions arabes et
musulmanes. Recep Tayyip Erdogan a fort à faire sur le plan intérieur à la veille des élections
municipales (2014) et législatives (2015) pour rester en place... s’il le peut.

n

Mardi 21 janvier

à 12h30

Israël-Palestine : le conflit originel
Depuis 1948, date de la création de l’état d’Israël, les populations arabes ressentent une
frustration qui a des relents d’antisémitisme. Les régimes en ont profité, instrumentalisant le
conflit devenu aujourd’hui non plus israëlo-arabe mais israëlo-palestinien. En Israël, de plus
en plus de gens ne veulent pas entendre parler d’un autre état à leur frontière ; de leur côté les
régimes arabes ne veulent plus entendre parler des malheurs palestiniens. Ces Palestiniens ne
seront-ils pas les prochains dindons de la farce ?

n

Mardi 28 janvier

à 12h30

La France, cible d’Al-Qaïda ?
Pourquoi donc la France est-elle la première cible des islamistes combattants comme
Al-Qaïda ? Pour la simple raison que la laïcité, socle de la citoyenneté républicaine est un
mur qui empêche les islamistes de se constituer, comme dans d’autres pays européens, en
population communautaire. C’est pour cela que la laïcité, attaquée de toutes parts, risque à
terme d’être la victime de toutes les religions. Les Français sauront-ils redevenir citoyens et
redonner à la laïcité force et vigueur ?

n

Mardi 4 février

à 12h30

L’interminable guerre des sunnites et des chiites
Qu’est-ce qui sépare donc les deux grandes branches de l’islam, les sunnites (89%
des musulmans dans le monde) et les chiites (10 %) ? S’agit-il de simples divergences
rituelles ou de véritables clivages dogmatiques ? Les zaïdites, les chiites du Yémen, les
alaouites et les alevis, chiites de Syrie et de Turquie, les ismaéliens, chiites du Pakistan
et de l’Inde se reconnaissent dans leur « Vatican », l’Iran. Les sunnites en ont peur. Ces
derniers considèrent qu’ils sont l’aboutissement du monothéisme, les chiites, quant à eux,
attendent le Mehdi, le messie...

RÉSERVATION

ABONNEMENT
POUR ASSISTER AUX 10 CONFÉRENCES
Vous êtes assuré(e) de conserver le même fauteuil à chaque séance et vous réalisez une économie
sur le prix unitaire des places (15 € au lieu de 23 €)

ORCHESTRE OU CORBEILLE : 150 EUROS
Vous pouvez vous inscrire immédiatement par courrier à l’adresse suivante :
Théâtre des Mathurins – Comprendre le Moyen-Orient
36 rue des Mathurins – 75008 Paris
Les inscriptions sont faites par ordre d’arrivée du courrier.
Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du : Théâtre des Mathurins
Les réservations sont ouvertes dès maintenant au : 01 42 65 62 51 du mardi au vendredi de 14h à 18h
(en dehors de ces horaires d’ouverture, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur).

BILLETTERIE
POUR RÉSERVER UNE OU PLUSIEURS CONFÉRENCES

TARIF UNIQUE 23 EUROS
TARIF MOINS DE 26 ANS : 10 EUROS
À partir du mardi 8 octobre 2013, les réservations se feront du mardi au vendredi de 14h à 18h
(répondeur en dehors de ces horaires) au 01 42 65 62 51,
par mail à l’adresse suivante : clementine@theatredesmathurins.com,
ou sur notre site www.theatredesmathurins.com
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