
 
 
CR de la réunion du 18 Janvier 2017 : La Chine dans le monde 
contemporain. 
 
Monique Camuset ouvre la séance en faisant un résumé de l'histoire de 
la Chine du 22ème siècle Av J.C jusqu'à nos jours. C'est la plus 
ancienne civilisation au monde. 
 
En 1971 la Chine entre à l'ONU avec un droit de véto irréversible au 
Conseil de sécurité. 
Depuis les années 80 elle entame un processus de revanche  sur  un 
siècle d'occupation des puissances occidentales. Son essor économique 
est fulgurant. 
 
Victor Banguy nous explique les ressources énergétiques dont dispose 
la Chine, mais aussi les problèmes que ce pays rencontre: Les chiffres 
qu'il nous donne sont impressionnants ! Vous les trouverez dans 
l'exposé remarquable de Victor sur notre site. Ressources hydrauliques, 
fossiles, nucléaires exploitées par une main d'œuvre abondante et bon 
marché. 
 
 Mais la Chine est aussi le pays le plus pollueur au monde. Elle n'en a 
pris conscience que récemment Sa politique de sécurité des usines et de 
dépollution depuis le drame de Fukushima ne fait que commencer. Elle 
participe à la COP 21 et vient d'en signer les derniers accords 
 
En 40 ans la Chine a fait un bond de 400 ans dans le domaine de la 
modernisation économique. Elle est considérée comme la première 
puissance  économique mondiale: 
 
Elle entreprend de néo-coloniser l'Afrique (40 % de l’exportation de ses 
objets fabriqués sont destinés à l'Afrique). En France elle achète tout, 
même la terre agricole (dans l’Indre). 
 
Elle achète la technologie occidentale pour inonder le monde de produits 
dont la mauvaise qualité est programmée... Pour elle, le respect des 



droits de l'homme vient après le profit 
 
La mentalité chinoise est difficilement comprise par les occidentaux. 
L'homme chinois est lui même responsable de sa vie et la famille est la 
base de sa stabilité. Il se méfie de l'étranger. Expatrié, il rêve de rentrer 
au pays après fortune faite, il envoie de l'argent à ses parents. 
 
Les problèmes de la Chine d'aujourd'hui sont multiples, nous en avons 
relevé quelques uns :  
- Comment concilier un état communiste tout puissant (et pourtant miné 
par la corruption) avec une économie de marché et l'expansionnisme qui 
en découle ?  
- Comment concilier la hausse des salaires et la nécessité de maintenir 
la croissance ?  
- Comment maintenir sa place prépondérante en Asie entre sa rivalité 
avec le Japon, son soutien à  la Corée du nord, le problème de Taïwan, 
la rivalité de l'Inde ? 
- Comment naviguer entre la Russie de Poutine et l'Amérique de Trump? 
 
Avec François Cheng, philosophe chinois et académicien français, nous 
pensons qu'au delà des problèmes économiques une entente peut être 
possible à plus ou moins long terme entre la Civilisation de l'Occident 
et celle de « l'Empire du Milieu ». 
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Actualité 15 Février 2017                        	
Accès	à	la	connaissance	

	

La	 connaissance	 désigne	 un	 rapport	 de	 la	pensée	à	 la	 réalité	 extérieure	 et	 engage	 la	 notion	 de	 vérité	
comme	adéquation	de	l’esprit	et	de	la	chose.	Par	extension,	 le	terme	connaissance	désigne	le	contenu	
de	la	pensée	qui	correspond	à	la	nature	de	la	chose	visée,	et	s’oppose	à	erreur	ou	illusion	
	

La	transmission	de	la	connaissance	
Les	 connaissances	 sont	 acquises	par	 une	 variété	de	processus	 cognitifs:	 perception,	 apprentissage,	 raisonnement,	
mémoire,	 expérience,	 témoignage	 Dans	 les	 civilisations,	 l’accumulation	 et	 la	 diffusion	 des	 connaissances	 a	 été	
multipliée	 au	 moyen	 de	 l’écriture.	 Au	 cours	 de	 l’histoire,	 l’humanité	 a	 développé	 une	 variété	 de	 techniques	
destinées	 à	 préserver,	 transmettre	 ou	 élaborer	 des	 connaissances,	 comme	 l’école,	 les	 encyclopédies,	 la	 presse	
écrite,	ou	les	ordinateurs.	Dans	les	sociétés	contemporaines,	qu’elles	soient	démocratiques	ou	non,	 la	diffusion	ou	
au	contraire	 la	rétention	des	connaissances,	mais	aussi	de	 fausses	connaissances	 (ou	désinformation)	 joue	un	rôle	
politique	majeur	et	est	une	source	de	pouvoir.	

On	distingue	traditionnellement	3	types	de	connaissance	:	distinction	proposée	par	les	philosophes	
1. la	 connaissance	 propositionnelle	 est	 le	 fait	 de	 savoir	 qu’une	 certaine	 proposition	 est	 vraie,	 par	 exemple,	

savoir	que	la	Terre	est	ronde	;	
2. la	 connaissance	 «	objectuelle	»,	 est	 le	 fait	 de	 connaître	 une	 chose	 particulière,	 par	 exemple,	 connaître	

Paris6	;	
3. le	savoir-faire	est	le	fait	d’être	capable	de	réussir	une	action,	par	exemple,	savoir	faire	des	crêpes	

L’instruction	se	définit	comme	l’ensemble	des	connaissances	qu’on	acquiert	par	l’école.	

L’école			
Les	lois	Jules	Ferry	(l’école	gratuite,	laïque	et	obligatoire)	ont	permis	l’alphabétisation	de	la	population	française	et,	
au-delà,	le	partage	par	tous	d’un	minimum	de	connaissances	communes	Le	débat	récurrent	sur	l’école	et	le	contenu	
de	 l’enseignement	 (	 S’agit-il	 de	 «	l’Instruction	 publique	»	 ou	 de«	l’Éducation	 nationale	»	?	 )	montre	 néanmoins	 la	
difficulté	 qu’il	 y	 a	 pour	 une	 société	 à	 s’accorder	 sur	 ce	 que	 recouvrent	 les	 dites	 «	connaissances	».	 Cela	 conduit	
parfois	jusqu’à	une	remise	en	question	profonde	du	système	éducatif	moderne	qui	peut	être	accusé.	
.	La	Nation	garantit	l’égal	accès	de	l’enfant	et	de	l’adulte	à	l’instruction,	à	la	formation	professionnelle	et	à	la	culture.	
L’organisation	de	l’enseignement	public	gratuit	et	laïque	à	tous	les	degrés	est	un	devoir	de	l’Etat.	

«	Chaque	pays	possède	une	marge	de	progression,	même	ceux	qui	enregistrent	les	meilleurs	résultats.	Compte	tenu	
des	niveaux	élevés	du	chômage	des	jeunes,	du	creusement	des	inégalités,	des	grandes	disparités	entre	les	femmes	et	
les	hommes,	et	de	l’urgence	de	renforcer	la	croissance	inclusive	dans	de	nombreux	pays,	il	faut	faire	davantage	pour	
s’assurer	que	tous	les	enfants	reçoivent	la	meilleure	éducation	possible	»	Partout	dans	le	monde,	il	reste	encore	58	
millions	 d’enfants	 non	 scolarisés	 et	 près	 de	 100	 millions	 d’enfants	 qui	 n’achèvent	 pas	 le	 cycle	 du	 primaire.	 Les	
inégalités	ont	progressé	dans	l’éducation,	le	fardeau	le	plus	lourd	étant	supporté	par	les	populations	les	plus	pauvres	
et	les	plus	défavorisées.	Dans	le	monde,	les	enfants	les	plus	pauvres	ont	quatre	fois	moins	de	chances	de	fréquenter	
l’école	 que	 les	 enfants	 les	 plus	 riches	 et	 la	 probabilité́	 qu’ils	 n’achèvent	 pas	 l’éducation	 primaire	 est	 cinq	 fois	
supérieure.	Les	conflits	demeurent	un	obstacle	majeur	à	 la	scolarité́	et	une	proportion	 importante	et	grandissante	
d’enfants	non	scolarisés	vit	dans	des	zones	de	conflit.	
Dans	l’ensemble,	 la	mauvaise	qualité	de	l’apprentissage	au	niveau	primaire	fait	que	des	millions	d’enfants	quittent	
l’école	sans	avoir	acquis	les	compétences	minima.	
Cet	accès	à	la	connaissance,	toute	au	long	de	la	vie	s’est	vu	renforcé	par	deux	déclarations	successives	;	Budapest	en	
2002	 er	 La	 déclaration	 de	 Berlin	 en	 2013.	 Elles	 concernent	 le	 libre	 accès	 à	 la	 connaissance	 en	 sciences	 exactes,	
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sciences	 e	 la	 vie,	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 et	 pour	 Berlin	 a	 été	 signé	 par	 plus	 de	 360	 universités	 ou	
établissements	 assimilés.	 Le	 libre	 accès	 est	 défini	 ainsi	:	 source	 universelle	 de	 la	 connaissance	 humaine	 et	 du	
patrimoine	culturel	ayant	reçu	l’approbation	de	la	communauté	scientifique.	
Mais	ce	pouvoir	que	donne	la	connaissance	entraine	le	risque	de	fausses	informations,	données	comme	vraies	et	par	
conséquent	la	nécessité	de	connaître	les	sources.	
Il	y	a	aussi	les	oublis	et	éventuellement	les	redécouvertes.	Ainsi,	en	remontant	dans	le	temps,	on	sait	que	les	lettrés	
grecs	 et	 romains	 pouvaient	 lire	 l’écriture	 égyptienne	 dont	 la	 compréhension	 a	 été	 ensuite	 perdue	 jusqu’à	
Champollion.	
Pour	terminer,	quelques	mots	sur	la	connaissance	de	soi.	Connais-toi	toi	même,	disait	Socrate.	En	donnant	à	chacun	
la	possibilité,	voire	 le	devoir	de	développer	 son	propre	esprit,	 la	 conscience	 intérieure	de	chaque	homme	devient	
l’instance	de	la	vérité	et	donc	de	la	décision.		
Mais	qu’est-ce	dans	le	fond,	la	connaissance	de	soi	?	
Un	moyen	de	reconnaître	ses	forces	et	ses	faiblesses	?	D’identifier	et	d’analyser	les	émotions	qui	nous	détruisent	ou	
nous	 font	 grandir	 ?	 Un	 moyen	 d’être	 véritablement	en	 adéquation	 avec	 sa	 propre	 psychologie,	 ses	 besoins,	 ses	
désirs…?	
Un	peu	de	tout	cela	à	la	fois.	
La	 connaissance	 de	 soi,	 c’est	un	 des	 terrains	 les	 plus	 favorables	 à	la	 définition	 d’objectifs	et	 à	 la	 réalisation	
personnelle.	C’est	le	critère	qui	mène	à	la	liberté,	à	la	remise	en	cause	du	regard	d’autrui	et	à	un	renforcement	de	la	
confiance	qui	nous	habite.	En	fait,	la	connaissance	de	soi,	c’est	l’acceptation	de	qui	nous	sommes	et	le	fait	de	jouer	
de	 cette	 définition	 pour	 avancer	 dans	 la	 vie,	 sans	 se	 baser	 uniquement	 sur	 les	 attentes	 environnementales	 qui	
reposent	sur	nos	épaules.	
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Israël	et	ses	problèmes	dans	le	monde	d’aujourd’hui	
	

	
Victor	Banquy	a	d'abord	parlé	de	l'histoire	du	peuple	hébreux	et	de	l'Etat	hébreu	depuis	sa	fondation	en	1948	jusqu'à	
nos	jours	(en	fin	de	texte)	
Ensuite	 Edouard	 Monod	 a	 développé	 les	 données	 géographiques,	 énergétiques	 et	 économiques	 d'Israël	 à	 l'époque	
contemporaine	ainsi	que	les	questions	relatives	à	la	sécurité.	
Il	 a	 	évoqué	 les	 deux	 principaux	 problèmes	 géopolitiques	 auxquels	 se	 trouve	 confronté	 Israël	 aujourd'hui	 	après	 les	
multiples	violations	des	accords	d'Oslo	:	

• Partage	de	la	Cisjordanie	en	3	zones	
• Situation	des	colonies	juives	en	Cisjordanie	et	le	partage	de	Jérusalem	entre	les	trois	religions	monothéistes	

descendant	d'Abraham.	
• Peuplement	successif	de	la	région	depuis	le	19ème	siècle	:	Sabras	nés	en	Palestine,	séfarades	(espagnols	en	

hébreu)	et	ashkénazes	(allemands	en	hébreu),	le	rôle	de	la	shoah	et	des	guerres	d'Afghanistan,	l'émigration	
économique	etc...	

La	population	actuelle	est	estimée	à	6,5millions	contre	14	millions	de	juifs	à	travers	le	monde.	
A	sa	création,	c’était	un	pays	agricole	qui	a	su	développer	très	rapidement	une	industrie	civile	et	militaire,	grâce	au		
High	Tech,	à	l’intelligence	artificielle,	à	la	découverte	du	gaz	en	abondance	et	du	pétrole	plus	récemment,	à	l’utilisation	
de	 l’eau,	 enjeu	majeur,	 dont	 s’est	 doté	 le	 pays	 en	 s’emparant	 du	 Golan.	 Ce	 développement	 se	 situe	 principalement	
autour	des	villes	portuaires	de	Tel	Aviv,	Haïfa,	et	Ashdod.	
En	matière	de	sécurité,	dès	 la	création	de	 l’Etat	d’Israël,	 le	gouvernement	travailliste	(Ben	Gourion	puis	Golda	Meir)	a	
assuré	 la	 sécurité,	 question	de	 survie.	D’où	 la	 suprématie	militaire	 la	 bombe	atomique	et	 un	 arsenal,	 inégalé	dans	 la	
région,	de	missiles,	avions,	sous-marins	et	blindés.		
Il	a	été	évoqué	 les	deux	principaux	problèmes	géopolitiques	auxquels	se	 trouve	confronté	 Israël	aujourd'hui	après	 les	
multiples	 violations	 des	 accords	 d'Oslo	 et	 le	 partage	 de	 la	 Cisjordanie	 en	 3	 zones,	 la	 zone	 C	 limitrophe	 d’Israël	
représentant	40%	du	Territoire	avec	seulement	10%	de	Palestiniens.	
La	 situation	 des	 colonies	 juives	 en	 Cisjordanie	 et	 le	 partage	 de	 Jérusalem	 entre	 les	 trois	 religions	 monothéistes	
descendant	d'Abraham	sont	ces	deux	problèmes.	
Cela	a	mené	à	essayer	de	définir	la	"judéité".	
La	discussion	a	ensuite	porté	principalement	sur	 :	 L'évolution	de	 la	possibilité	du	vivre	ensemble,	effective	à	 l'origine,	
vers	l'impossibilité	actuelle	:	les	guerres	successives	1948,	1967	(	Guerre	des	6	jours),	l'élévation	du	mur	de	séparation	
en	2OOO,	Gaza,	les	diverses	"intifada	"	et	surtout	la	transformation	d'un	état	laïc	primitif	en	une	société	de	plus	en	plus	
divisée	par	le	problème	religieux.	
	
Il	 a	 été	 évoqué	 la	 difficulté	 chez	 les	 occidentaux	 et	 à	 l'ONU	 de	 comprendre	 la	 mentalité	 des	 sunnites	 chez	 qui	
l'important,	manifesté	par	les	"	printemps	arabes	",	n'est	pas	le	territoire	mais	le	mode	de	vie	avec	le	retour	aux	valeurs	
premières	de	leur	ascendance	bédouine,	et	de	l'islam	radical.	
	



D’où	une	conclusion	pessimiste	;	Le	problème	quasi	insoluble	d'Israël	ne	pourra	se	résoudre	qu'entre	les	deux	principaux	
antagonistes	et	une	volonté	politique	commune..	
	
L'Occident,	malgré	ses	influences	parfois	opposées,	économiques,	financières,	religieuses	ou	idéologiques,	n'y	peut	rien	
pour	l'instant...	
 
 
Israël	dans	le	monde	moderne	par	Victor	BANQUY	
	
Pour	comprendre	le	présent	il	faut	jeter	un	coup	d'œil	sur	le	passé.	
Les	principaux	évènements	qui	ont	conduit	à	la	création	de	l'état	d'Israël	ont	commencé	dans	la	deuxième	moitié	du	19ème	siècle.	
J'évoquerai	les	principaux	qui	ont	laissé	une	trace	profonde	dans	la	mémoire	historique	moderne.	
	
1.	 Napoléon	premier	en	Savoie	 	
Je	me	souviens	quand	j'étais	en	classe	de	seconde,	le	professeur	d'histoire	racontait	que	Napoléon	premier	de	passage	en	Savoie	
avait	proposé	à	une	communauté	juive	locale	de	les	aider	à	retourner	en	Palestine	pour	fonder	un	état	qui	serait	ami	de	la	France;	et	
ainsi	empêcherait	les	Anglais	dans	leur	conquête	du	monde.	
Cette	communauté	juive	était	parfaitement	intégrée	en	Savoie	et	n'a	pas	suivi	la	proposition	de	Napoléon.		Deux	références	
intéressantes	pour	ceux	qui	veulent	approfondir	cet	épisode.	
Napoléon	premier	et	les	juifs	de	Savoie	
https://books.google.fr/books?id=4jxovV4JQHkC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=Napol%C3%A9on+premier+et+les+juifs+de+Savoie&s
ource=bl&ots=kD3u42jlm6&sig=DHBZI35jnsh0WZZ0OmBwa_MJhKs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiGuf3FwNbSAhXHL8AKHeqpCD4Q6
AEIJTAC#v=onepage&q=Napol%C3%A9on%20premier%20et%20les%20juifs%20de%20Savoie&f=false	
Livres	chez	Amazon,	Napoléon	et	les	juifs	
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=napoleon+et+les+juifs&tag=googhydr0a8-
21&index=stripbooks&hvadid=185216991259&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=14866673711608862965&hvpone=&hvptwo=&hvq
mt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=9040848&hvlocphy=9040868&hvtargid=kwd-4905114009&ref=pd_sl_6u059kn4hj_b	
Alexandre	Dumas	fils,	La	Femme	de	Claude	
«	Le	bon	Juif	Daniel	veut	retrouver	sa	patrie	perdue	et	réunir	à	nouveau	ses	frères	dispersés.	Mais	sincèrement	un	tel	Juif	doit	savoir	
qu'il	ne	rendrait	guère	service	aux	siens	en	leur	rendant	leur	patrie	historique.	Et	si	un	jour	les	Juifs	y	retournaient,	ils	s'apercevraient	
dès	le	lendemain	qu'ils	n'ont	pas	grand'chose	à	mettre	en	commun.	Ils	sont	enracinés	depuis	de	longs	siècles	en	des	patries	nouvelles,	
dénationalisés,	différenciés,	et	le	peu	de	ressemblance	qui	les	distingue	encore	ne	tient	qu'à	l'oppression	que	partout	ils	ont	dû	
subir6.	»	
	
2.	 Naissance	du	sionisme	dans	la	fin	du	19ème	siècle	(Théodore	Herzl)	Sion,	dans	la	bible	est	la	terre	que	Dieu	à	promis	aux	
hébreux	quand	ils	sont	sortis	d'Egypte.	
Les	évènements	dramatiques	qui	ont	bouleversé	le	monde	méditerranéen	à	l'époque	romaine,ont	conduit	les	juifs,	les	chrétiens	et	
bien	d'autres	populations,	à	quitter	la	Palestine	et	se	réfugier,ou	plutôt	coloniser	le	pourtour	méditerranéen.	
Le	sionisme	pour	les	juifs	est	le	retour	vers	la	terre	promise	Théodore	Herzl,	journaliste	austro-hongrois,	a	lancé	ce	projet	lors	du	
congrès	du	sionisme	mondial	tenu	à	Bâle	en	1897.	Les	premiers	qui	l'ont	suivi	sont	les	juifs	des	pays	de	l'est	européen,	aidés	et	
encouragés	par	quelques	personnalités	célèbres	(famille	Rothschild,	le	Pape),	mais	la	Palestine,était	alors	dans	l'empire	ottoman	,	le	
sultan	s'y	est	opposé.	
Naissance	du	sionisme	https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl	
Site	du	gouvernement	israélien	en	mémoire	à	Theodor	Herzl	
enfrançaishttp://www.mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/herzl-fr.pdf	
	
3.	 1918,	après	la	première	guerre	mondiale	et	la	chute	de	l'empire	ottoman,	la	France		(représentée	par	le	général	de	Gaulle)	
et	l'Angleterre	se	sont	partagé	le	proche	et	le	moyen	orient.	
Ils	y	créèrent	un	nouvel	état	"La	Transjordanie"	peuplé	à	70%	de	palestiniens	et	30%	de	bédouinsnomades	proches	de	l'Arabie	
Saoudite.	https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Jordanie	
La	Palestine	"cisjordanienne"	ainsi	que	l'Egypte	sont	soumises		à	la	tutelle	de	l'Angleterre;	alors	que	le	Liban	et	la	Syrie	à	la	tutelle	de	
la	Fr	ance	qui	leur	a	donné	leur	indépendance	quelques	années	plus	tard.	
	
4.	 1918-1940,	C’est	durant	cette	période	que	l'arrivée	des	juifs	d'Europe	de	l'Est	s'est	accélérée	suite	à	la	conquête	par	les	
nazis	de	l'Autriche	la	Hongrie	etc…	Les	immigrés	juifs	achetaient	des	terres	agricoles	aux	palestiniens,	construisaient	des	Kibouts,	
parfois	des	grandes	villes	comme	Tel	Aviv.	Et	c'est	durant	cette	période	qu'une	mésentente	progressive	est	apparue	avec	les	
palestiniens,	ainsi	qu'avec	les	juifs	"Séfarades"	qui	vivaient	en	Palestine	depuis	toujours.	Dans	des	archives	des	journalistes	de	cette	



époque	on	trouve	une	opinion	très	différente	du	sionisme	"européen	Ashkénaze".	Les	juifs	"d'Orient	Séfarades"	envisageaient	plutôt	
un	état	israélo-palestinien	laïque	sur	l'ensemble	de	la	Cisjordanie.		
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Palestine	
	
5.	 1948:	Partage	de	la	Palestine,	auto	déclaration	de	l'Etat	d'Israël,	l'armée	anglaise		combattue	aussi	bien	par	les	juifs	que	par	
les	palestiniens	quitte	la	Palestine	et	laisse	le	chaos	s'installer;	tous	les	pays	arabes	voisins	déclarent	la	guerre	à	l'état	d'Israël	auto	
déclaré	indépendant.	L'armée	israélienne	nouvellement	formée	a	repoussé	les	assaillants.	Et	c'est	à	partir	de	cette	date	que	les	juifs	
"Séfarades"	citoyens	des	pays	d'Afrique	du	nord,	essentiellement	l'Egypte	la	Tunisie	l'Algérie	et	le	Maroc,	ont	commencé	à	émigrer	
vers	Israël.	
Les	palestiniens	n'avaient	pas	de	projet	précis	pour	leur	avenir:	70%	de	la	population	de	Transjordanie	et	50%	de	la	population	de	
Cisjordanie	sont	palestinienne.	Tous	ne	sont	pas	musulmans,	une	partie	(proportion	inconnue)	est	chrétienne	et	tous	opposées	à	la	
reconnaissance		de	l'état	d'Israël.	
	
6.	 1960-2005	Création	de	l'OLP,	Organisation	de	Libération	de	la	Palestine,	par	les	palestiniens,	dont	le	chef	est	Yasser	Arafat	
en	1969.	Révoltes	et	attentats,	Intifada	en	permanence.	
Puis	évolution	progressive	de	la	position	palestinienne	vers	un	accord	politique	avec	Israël	sous	l'égide	du	président	des	Etats	Unis	
Bill	Clinton	en	1993.	Mais	de	retour	au	pays	le	président	israélien	Yitzhak	Rabin	est	abattu	par	un	membre	de	la	communauté	juive	
ultra-orthodoxe.		
De	son	côté	Yasser	Arafat	est	désavoué	par	ses	proches	partisans.	On	assiste	alors	à	la	création		du	mouvement	"le	Hamas"		
intégriste	musulman	opposé	à	tout	accord	politique.	
Yasser	Arafat	est	décédé	en	France	en	novembre	2005	sans	qu'on	sache	exactement	la	cause	de	sa	mort	(empoisonnement	???)		et	
plusieurs	autres	tentatives	d'accords	politiques	avortés.	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat	
Pendant	cette	période	bien	d'autres	tentatives	d'accord	ont	eu	lieu	sans	résultats.	Il	faut	citer	surtout	celle	du	président	égyptien	
Anouar	El	Sadate	avec	le	président	israélien	Menahem	Begin	sous	l'égide	du	président	des	Etats	Unis	Jimmy	Carter	à	Camp	David.	
Après	la	signature	del'accord	le	président	égyptien	est	assassiné	par	un	intégriste	des	Frères	musulmans	en	Egypte.	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anouar_el-Sadate	
En	résumé	les	seuls	pays	arabes	qui	ont	reconnu	officiellement	et	établi	des	relations	diplomatiques	avec	l'état	d'Israël	sont	:	
-la	Turquie,	
-La	Transjordanie,	accord	tenu	secret	pendant	longtemps	
-l'Egypte	
	
7.	 2005	à	nos	jours	:	Il	semble	que	la	révolte	palestinienne	s'est	calmée	après	la	mort	de	Yasser	Arafat	sans	que	les	palestiniens	
aient	accepté	la	reconnaissance	de	l'Etat	Israélien,	et	sans	la	volonté	de	créer	un	état	palestinien	dans	les	territoires	qui	leurs	ont	été	
promis	en	1948	c’est-à-dire	la	Cisjordanie.	La	population	palestinienne	de	Transjordanie	s'est	révoltée	contre	le	roi,	dans	l'espoir	
peut	être	de	créer	un	état	palestinien	en	Transjordanie,	mais	sans	succès.	
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_l%27%C3%89tat_de_Palestine	
Bien	que	les	israéliens	occupent	actuellement	l'ensemble	des	territoires	entre	la	Méditerranée	et	le	Jourdain,	il	reste	une	inconnue	
sur	l'avenir	des	palestiniens	qui	semblent	s'en	accommoder.	
Le	principal	point	de	désaccord	actuellement	n'est	plus	la	reconnaissance	de	l'état	d'Israël	mais	plutôt	le	sort	de	la	ville	de	Jérusalem,	
chacune	des	parties	voulant	en	faire	sa	propre	capitale.	
Paragraphe	à	développer	:	Comparaison	des	droits	civils	des	palestiniens	domiciliés	en	Israël,	avec	les	droits	civils	des	juifs	israéliens:	
de	nombreuses	disparités	existaient	lors	de	la	création	de	l'état	d'Israël	(enseignement,	justice,	droit	de	vote,..)		qui	se	sont	atténué	
avec	les	années.		
A	titre	d'exemple	actuellement	les	palestiniens	votent	pour	quelques	députés	les	représentant	au	parlement	israélien;	etc…	
Croissance	économique	
Pendant	cette	période	de	relative	accalmie,	Israël	a	connu	un	développement	économique,	industriel,	et	intellectuel	très	important,	
il	semble	même	avoir	battu	la	Chine	en	terme	de	vitesse	de	croissance	dans	les	domaines	en	pointe	de	la	technologie:	
électronique/informatique,	biochimie/pharmacie,	métallurgie/aéronautique,	etc…	
Le	long	de	la	côte	méditerranéenne	entre	Tel	Aviv	et	Haïfa	les	israéliens	ont	érigé	une	"Silicon	Valley"	rivalisant	avec	les	plus	grands	
centres	de	recherche	à	l'échelle	mondiale.			
Ce	type	de	croissance	a	entrainé	des	échanges	commerciaux	bien	plus	importants	avec	les	pays	occidentaux	qu'avec	ses	proches	
voisins.		https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_d%27Isra%C3%ABl	
	
8.	 De	nos	jours	la	montée	du	djihad	islamique	en	Asie	et	en	Afrique;	la	guerre	civile	en	Syrie,	ne	semblent	pas	avoir	impacté	les	
relations	entre	palestiniens	et	israéliens.	
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Le	pouvoir	de	dire	non	se	développe	très	tôt	chez	l’homme	et	de	différente	manière,	en	société,	
en	politique,	...	souvent	avec	vigueur.		Qu’en	est-il	aujourd’hui,	dans	l’histoire	?	Est-il	un	bien	?	
« Les Français  ont toujours é té  partagés  entre  l ’amour de l ’ordre e t  la fasc inat ion de l ’anarchie .  » 

	
	

Laure	Brandt	nous	a	expliqué	comment	ce	besoin	de	s'opposer	naissait	et	se	développait	chez	l'enfant	depuis	
la	plus	tendre	enfance	;	c'est	en	s'opposant	qu'il	se	construit	(stades	oral,	fécal,	génital)	:	Portraits	de	l'enfant	
qui	pleure	tout	le	temps,	de	l'enfant	hyper	actif,	de	l'enfant	tyran,	révolte	de	l'adolescent.	
	
Nous	 avons	 parlé	 de	Mai	 68	 et	 de	 la	 révolte	 des	 étudiants	 contre	 les	 institutions,	 mais	 aussi	 contre	 tout	
pouvoir	moral.	
Nous	 avons	 évoqué	 le	 "non	 "	 des	 femmes	 et	 leurs	 luttes	 pour	 obtenir	 le	 divorce,	 le	 droit	 de	 vote,	 l'IVG,	
l'autonomie	financière,	etc		
	
Le	rôle	des	artistes,	témoins	de	ces	contestations,	le	rôle	fondamental	des	médias	et	des	réseaux	sociaux...	:	"	
La	propagande	frappe	l'homme	sans	mémoire	".	
La	dictature	de	la	Pub	à	la	TV,	les	dérives	de	la	démocratie	vers	le	populisme.		Contre	toutes	ces	pressions,	il	
est	impératif	de	développer	l'esprit	critique	dès	le	plus	jeune	âge	:	
.	
les	 parents	 et	 les	 maîtres	 doivent	 justifier	 leur	 autorité	 par	 des	 discussions	 et	 des	 réponses	 claires	 aux	
questions	posées		Même	chose	exigée	des	hommes	politiques	et	de	leurs	programmes.	
	
Autres	 manifestations	 du	 "non",	 les	 grèves	 (grève	 générale	 en	 1963)	 et	 le	 rôle	 des	 syndicats	
contestataires,		mais	aussi	la		non	violence.	
	
Peut-on	encore	dire	 "non"	quand	on	vieillit	 ?	En	s'opposant	par	exemple	à	 ses	propres	enfants	qui	veulent	
restreindre	 notre	 liberté	 au	 nom	 du	 principe	 de	 sécurité.	 Exemples	:	 conduite	 automobile,	 maintien	 à	
domicile,	autonomie	financière	etc...	
	
La	meilleure	réponse	à	toutes	ces	questions	est	d'allier	la	réponse	du	cœur	à	celle	de	la	raison.	Pour	conclure,	
l'une	 de	 nous	 qui	 a	 participé	 à	 un	 récent	 meeting	 d’Emmanuel	 Macron	 a	 raconté	 avoir	 été	
«	transportée	»			par	une	lame	de	fond	d’enthousiasme.	Elle	a	ajouté	:	«	ça	m'a	fait	du	bien	».	
	
Exposé	de	Laure	Brant	
Au	cours	de	leur	histoire,	les	français	ont	recherché	d’abord	la	protection	d’un	père	:	Le	Roi	depuis	Clovis	ou	
Br	
Jusqu’au	jour	où	ils	ont	décapité	leur	père	et	l’ont	remplacé	par	le	peuple	souverain.	Ce	fut	la	démocratie.	
Cette	dernière	est	aujourd’hui	contestée	par	certains	de	nos	contemporains.	



Au	 nom	 de	 quoi	 se	 révolte-t-on	?	 au	 nom	 de	 Dieu.	 Comme	 jeanne	 d’Arc	 devant	 ses	 juges	 les	 prêtres	
réfractaires	et	les	chouans	contre	les	révolutionnaires,	les	généraux	catholiques	contre	le	petit	père	Combes	
en	1905.	Mais	encore,	au	nom	de	«	sa	conscience	»,	les	Templiers,	Savonarole,	Luther	se	sont	dressés,	seuls,	
contre	le	pouvoir.	De	même	mes	mutions	de	1917	et	les	objecteurs	de	conscience	de	tous	les	temps.		
Pendant	la	guerre	d’Algérie,	les	généraux	putschistes	partisans	de	l’Algérie	française	se	sont	dressés	contre	de	
Gaulle,	Bastin	Thierry	allant	jusqu’à	tenter	de	l’assassiner	?	
On	se	révolte	aussi	au	nom	de	la	 liberté	contre	la	tyrannie,	celle	d’un	homme	:	Hitler.	La	France	libre,	après	
l’appel	du	18	juin	du	Général	de	Gaulle,	a	développé	la	Résistance	sous	toutes	ses	formes	:		

• Les	comités	du	premier	jour	et	ensuite	les	FTP	
• L’ORA	et	divers	réseaux	avec	l’essai	d’unification	des	diverses	tendances	politiques	sous	l’égide	de	Jean	

Moulin	 et	 sous	 les	 ordres	 de	 Londres	 (l’arrestation	 de	 ce	 dernier	 a	 mis	 fin	 a	 cet	 effort	 de	
regroupement).	

• A	la	fin	de	la	guerre,	la	révolte	des	généraux	allemands				
Plus	près	de	nous,	Mai	68	,	où	les	étudiants	se	révoltèrent	contre	le	principe	même	de	l’ordre	républicain	:	»Il	
est	 interdit	 d’interdire	»,	 faisant	 passer	 les	 libertés	 individuelles	 avant	 l’ordre	 public.	 L’émancipation	 des	
mœurs.	
Enfin,	à	notre	époque	tous	les	mouvements	d’émancipation	qui	s	‘inspirent	des	droits	de	l’homme	,	issus	des	
Lumières	du	XVIIIème	siècle,	et	leur	rayonnement	dans	le	monde	entier.	
	En	1805,	Chateaubriand,	 face	à	 la	 révolte	des	nobles	 au	 sacre	de	Napoléon	écrivait	:	»Quand	 tout	 tremble	
devant	 le	 tyran	 et	 qu’il	 est	 aussi	 dangereux	 d’encourir	 sa	 vengeance	 que	 de	 mériter	 sa	 disgrâce,	 alors	
l’historien	paraît	qui	est	 la	 revanche	des	peuples	;	qu’importe	que	Néron	prospère,	Tacite	est	déjà	né	dans	
l’Empire	et	l’équitable	providence	a	déjà	livré	à	un	enfant	obscur	la	gloire	du	maitre	du	monde.			
Je	terminerai	sur	une	citation	de	Jacques	Julliard	:	«	une	 langue	et	 la	 littérature	qui	va	avec	n’est	pas	qu’un	
moyen	de	communication,	c’est	un	instrument	de	résistance	à	l’oppression,	à	toutes	formes	d’oppression	du	
monde	moderne.	»	
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L’Afrique Subsaharienne 
 

 
 
Après l’histoire de la colonisation par les puissances occidentales, la décolonisation, ou 
en est l’Afrique Subsaharienne, son développement, ses atouts, ses problèmes… 
 
 
 

 

Dans un article d’avril 2017( Journal La Croix), l’économiste Stéphane Colliac, 
écrit : « L’Afrique va forcément s’affirmer comme l’une des zones qui fournira une contribution de plus en plus 
majeure à la croissance mondiale. L’amélioration du climat des affaires et des institutions, le développement des 
infrastructures, la révolution des technologies du numérique et de la téléphonie, le niveau d’éducation qui 
progresse, l’effort dans la recherche et le développement, toutes ces révolutions sont nettement amorcées dans 
plusieurs pays ». 
 
Si la CROISSANCE, ralentie en 2016 par la chute du pétrole, reprend elle dépend des investissements étrangers, 
en partie chinois. Cette croissance touche en particulier le Kenya, le Rwanda, l’Ethiopie mais aussi le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire. 
Reste à savoir à qui profitera cette croissance .Car si la pauvreté sur le continent a reculé de 57% à 43% entre 
1990 et 2012, l’Afrique reste la région du monde où l’extrême pauvreté demeure la plus élevée. 350 millions 
d'habitants n'ont que 2euros/jour pour vivre... 
 Par ailleurs, de nouvelles fractures apparaissent, comme les risques climatiques, provoquant famines et révoltes, 
comme c’est le cas actuellement dans les pays de l’est. Les groupes armés, la corruption restent des freins 
considérables au développement. 
 
La DEMOGRAPHIE en légère baisse : de 57 à 40 % de la population mondiale , est freinée par l'élévation du niveau 
de vie ( la TV )  l'éducation des femmes , la contraception. Néanmoins la population de l'Afrique devrait dépasser 
le milliard en 2050?  
 
Les problèmes de SANTE restent sérieux, même si de grands progrès sont à noter : nouveaux vaccins contre le 
paludisme, médicaments génériques avec progression d’environ 14% /an, drones pour livraison de médicaments 
et matériel d’urgence, dispensaires en brousse. 
 
L' URBANISATION  est facilitée par le développement des classes moyennes et des réseaux de communication 
(80% des africains sont connectés ), par les progrès de l'éducation et de la recherche(Université par internet ). 
Nombre de jeunes africains s'ouvrent à la mondialisation  et rêvent de devenir milliardaires  ... 
 
La REINDUSTRIALISATION  se développe grâce surtout aux capitaux  et à la main d'oeuvre chinoise ( 80 millions ), 



mais aussi aux richesses naturelles : en particulier, les réserves de coltan d’où vient le tantale pour la fabrication 
des portables. 80% de ces réserves se trouvent en République populaire du Congo. 
L’AGRICULTURE  dépend avant tout de l'eau ( micro réalisations ) et de l'électricité   : Plan Borloo 
Le COMMERCE  se développe  grâce à  une zone de libre échange qui va regrouper 27 pays.  
Sans oublier le développement exceptionnel de l'Afrique du sud. 
La CULTURE, autre aspect de la richesse qui a été  trop négligé par la colonisation, s'impose maintenant : 
Ecrivains, journalistes, chercheurs, étudiants des universités étrangères :Los Angeles, Sciences Po…..   
Les chinois rêvent de prolonger en Afrique la route de la soie, ouvrant  à la mondialisation des cultures. Resterait 
à explorer le domaine si riche de la musique et la danse, fondamental dans la culture africaine. Nous n'avons pas 
eu le temps de le traiter dans le cadre  de notre séance 

Comment  les noirs d'Afrique sont perçus en France aujourd'hui ? Les femmes sont très appréciées dans les 
métiers de santé; les enfants s'intègrent facilement , la religion catholique passe de la mission à l'inculturation , 
nombre d'africains se retrouvent dans les services de l'administration française ( armée, police,) etc... 
 
Ombres à ce tableau : De nombreuses dérives  : la corruption en tous genres,  les nouveaux esclaves, la 
prostitution, les trafics de drogue, l'immigration sauvage , et surtout les deux grands fléaux que sont  
le drame des boat people et  la menace djiadiste favorisée par les antagonismes tribaux qui se partagent encore la 
majorité des régions.  
 
Dans cette Afrique noire pleine de richesses, de dangers et de promesses, la France et l'Europe ont encore, si elles 
le veulent,  un rôle primordial à jouer. 
 
Les colonisateurs      Les religions 
 

     
 
 
 
 

 



 

 

L’Europe 
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La	réunion	s’efforce	de	suivre	‘les	points	à	discuter’		

• L’Europe	à	2	vitesses.	Qu’est-ce	qui	ne	marche	pas?	
• Position	de	l’Europe	entre	Chine	et	USA.?	
• Des	standards	communs	?	
• La	défense	:	coopération,	armée	européenne,	missions	extérieures,	OTAN	

	
Les	 échanges	 sont	 nombreux	 et	 enrichissants,	 chacun	 apportant	 son	 expérience	 et	 ses	 réflexions.	 La	 situation	
internationale	actuelle	nous	incite	à	diriger,	en	première	partie	de	séance,	nos	échanges	vers	la	politique	étrangère	
des	USA	(plus	centrée	sur	le	Pacifique	que	sur	l’Atlantique)	et	particulièrement	vers	le	face	à	face	Trump	-	Corée	du	
Nord,	avec	menaces	de	part	et	d’autre.	
	
Les	 grands	 problèmes	 européens	 -	 sociaux,	 environnementaux,	 économiques,	 financiers…	 -	 nécessitent	 une	
gouvernance	européenne,	avec	une	coopération	des	citoyens,	leur	investissement	dans	le	débat	public	européen,	un	
rôle	clarifié	de	l’initiative	européenne	citoyenne,	une	avancée	démocratique.		
	
Les	médias	ont	un	rôle	à	jouer	en	présentant	des	études	comparatives	basées	sur	les	acquis	d’expériences	menées	
dans	divers	pays	et	en	expliquant	 les	 retombées	 sur	 le	 territoire	national	des	décisions	européennes.	On	souligne	
l’importance	 des	 échanges	 comme	 Erasmus,	 qui	 pourraient	 toucher	 d’autres	 tranches	 de	 la	 population	 (des	
apprentis,	par	exemple,	ou	nos	députés	par	des	stages	dans	d’autres	parlements).	
	
Comment	instituer	et	gérer	un	budget	européen,	avec	son	ministre	des	finances	?	
Comment	 arriver	 à	 harmoniser	 les	 standards	 sociaux	 et	 économiques	 dans	 des	 pays	 à	 niveaux	 et	 modes	 de	 vie	
différents	 ?	 Cela	 ne	 peut	 se	 faire	 que	 lentement,	 et	 le	 fonctionnement	 de	 l’Europe	 est	 fortement	 freiné	 par	 les	
lobbies	 de	 toutes	 sortes	 et	 les	 résistances	 de	 certains	 pays	 (Pologne,	 par	 ex	 ).	Mais	 il	 y	 a	 des	 acquis	 positifs	 des	
dernières	 années	 comme	 l’intégration	 des	 pays	 de	 l’Est,	 l’union	 bancaire,	 le	 fonds	 de	 solidarité	 entre	 états,	 la	
coopération	contre	le	terrorisme.	
	
D’énormes	problèmes	se	posent	qui	ne	peuvent	être	traités	qu’à	l’échelle	européenne	:	la	défense,	les	dérèglements	
climatiques,	la	transition	énergétique,	les	flux	migratoires	qui	risquent	de	s’amplifier…	et	dans	un	autre	domaine,	les	
conséquences	du	développement	du	numérique	et	de	la	robotique,	l’intelligence	artificielle.		
	
Chacun	 de	 nous	 peut	 se	 reporter	 aux	 derniers	 discours	 du	 Président	 de	 la	 République,	 écouter	 ses	 arguments	 et	
partager	sa	détermination	pour	faire	avancer	les	problèmes.	L’année	2018	sera	essentielle	pour	l’avenir	de	l’Europe	:	
Y	aura-t-il	un	véritable	leadership	franco-allemand	?	La	défense,	la	politique	étrangère	marqueront-elles	un	progrès	
dans	 la	 coopé	»ration	?	 Le	 brexit	 est	 il	 un	 élément	 incitateur	 à	 une	 Europe	 nouvelle	?	 Et	 l’Afrique,	 saurons-nous	
soutenir	et	aider	son	développement	face	à	l’accroissement	de	population	annoncé.		
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Le	travail	en	France	et	son	évolution	à	venir	
 
Andrée	Coconnier	nous	a	fait	un	exposé	s’appuyant	sur	une	étude	qu’elle	avait	menée	en	2016,	essayant	de	se	
projeter	dans	l’avenir	et	imaginer	la	société	dans	10	ans,		

- les	transformations	du	monde	du	travail		
- structures	basiques	de	la	société	sur-	le	plan	social	et	économique.		

	
Comment	innover	en	tenant	compte	des	données	?	Adaptation	et	flexibilité.	
	
Quelques	facteurs	influents	entre	autres	:	

• la	mondialisation	:	Echanges	de	personnes,	de	marchandises,	de	connaissances.	Déplacements	de	
population	par	choix	ou	nécessité.	Réseaux.	Inégalités	de	développement				

• _les	données	démographiques	:	allongement	de	la	vie,	migration				
• le	numérique	et	la	robotique	qui	prendront	une	place	encore	inimaginable.	Disparition	et	

transformation	de	beaucoup	de	métiers.	
• la	situation	économique,	géopolitique,	environnementale	(??)-	les	facteurs	humains,	individuels	et							

collectifs:	les	aspirations	liées	à	la	conception	de	la		vie.		Formation	et	compétences.	Rôle,	sens	et	place	
du	travail	pour	chacun	

• la	répartition	du	temps	de	travail	au	long	de	la	vie,	dans	l’année,	la	semaine,	la	journée	
• Parlons	plutôt	d’activité’	professionnelle	ou	pas,	rémunérée	ou	pas,	à	temps	partiel,	retraite	

progressive…dans	une	relation	différente	au	travail.	
• la	protection	sociale	pouvant	se	transformer,	éventuellement	avec	le	revenu	de	base	universel.	

	
La	politique	du	gouvernement	
Les	5	ordonnances	de	septembre,	Les	modifications	du	Code	du	travail	avec	ses	aspects	positifs	et	négatifs.	
Diverses	mesures	sont	citées,	puis	commentées	par	les	présents.	
Les	réactions	de	la	société	:	de	l’accord	à	la	contestation,	l’opposition	politique	ou	syndicale	basée	sur	la	défense	
d’intérêts	individuels	ou	catégoriels,	le	manque	d’ouverture	aux	changements	et	réorganisations,	souvent	une		
certaine	mauvaise	foi.	
	
Les	enjeux	2030,	les	attentes	nouvelles,	le	futur	du	travail	sont	évoqués,	en	rappelant		
la	nécessité	de	garder	une	place	essentielle	à	l’humain,	d’où	l’importance	accrue	de	la	nécessité	d’un	bon	
environnement	professionnel	pour	un	travail	sécurisé	et	épanouissant.	
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  Les communautés ethniques et religieuses au Proche Orient 

Dans les documents consultés il y fréquemment confusion entre le Moyen Orient et le Proche Orient. 
Certains classe l'Irak et d'autres pays tantôt dans le Proche tantôt dans le Moyen. 
L'ensemble Proche et Moyen Orient englobe les pays situés à l'ouest de la muraille de Chine 
jusqu'à la Méditerranée. 

Toutes ces données sont extraites du site  http://www.lesclesdumoyenorient.com/ 
Il est entretenu par des volontaires journalistes, historiens, chercheurs, écrivains,…  
On y trouve en vrac et dans le désordre des documents relatant des évènements depuis l'antiquité 
jusqu'à nos jours. 
Ce qui frappe à la première lecture est la multitude de communautés religieuses aussi bien  
chrétiennes que musulmanes, et de même dans les temps modernes de communautés juives. 
Certaines de ces communautés ont disparu d'autres apparu au cours des siècles. 
 
Chez les chrétiens la multiplication des communautés a commencé au 4ème siècle lors de la chute 
de l'empire romain; puis lors des conciles où on débattait de la nature humaine et spirituelle 
du Christ. Quand un désaccord apparaissait une nouvelle communauté se formait. De même 
des chrétiens de l'empire romain d'Orient (les maronites) sont restés fidèles à Rome capitale 
de l'Empire romain d'occident.  
 
Chez les musulmans un schisme est apparu juste après la mort du prophète Mahomet. La raison 
principale avancée par les historiens concerne la rigueur de la pratique religieuse et l'interprétation 
du coran (l'application de la charia, le djihad,…) adopté par les sunnites; alors que les chiites  
voulait davantage de liberté et de tolérance. Cette distinction s'est estompée au cours des siècles 
jusqu'à nos jours où une communauté s'est formé à travers le monde grâce à la facilité des moyens de 
communication. Cette communauté, le Jihad, s'est donné pour but de convertir par la force 
l'ensemble de l'humanité à l'islam radical. 
 
Chez les juifs également au cours des deux derniers siècles des communautés inconnues jusque là 
se sont manifesté. Les juifs sépharades originaires des pays d'Afrique et d'Asie pays qui étaient 
majoritairement musulmans et qui ont quitté leur pays d'origine à la création de l'état d'Israël en 1948 
pour s'installer en Israël; mais également une grande proportion a immigré en Europe et en Amérique. 
Et les ashkénaz  originaires de l'Europe surtout de l'Europe de l'Est dont une partie 
a immigré en Israël depuis le début du 20ème siècle. Enfin comme dans les autres religions au cours des 
deux derniers siècles des communautés apparaissent : les juifs ultra orthodoxes, les juifs adeptes du 
mouvement de Jésus, le judaïsme réformé (aux Etats Unis) etc… 
 
Les évènements majeurs qui ont marqué le monde au cours du 20ème siècle à nos jours et les  
évènements qui vont certainement survenir au 21ème se sont produits entre des peuples d'ethnies 
et de religions très distinctes parfois même incompatibles; mais également pour d'autres motifs 
(économique, politique,.. . On peut les classer ainsi 
 
1.  1948 création de l'Etat d'Israël, guerres avec les états à majorité musulmane voisins,  
     1955 fermeture du canal de Suez,… 
 
2.  Le printemps arabe et la montée du Djihad, dont les victimes actuelles sont les minorités 
     religieuses aussi bien chrétiennes que musulmanes. 
 
3.  La guerre qui se prépare actuellement entre l'Arabie Saoudite (à 99,9% sunnite) et l'Iran Chiite 

 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/


A titre d'exemple dans le tableau suivant on a porté pour certains pays du proche et moyen orient 
la répartition de la population entre les principales religions majoritaires; Sunnisme, Chiisme, 
christianisme, judaïsme. 
Ces chiffres sont très approximatifs. Dans certains pays il n'y a même pas de liste électorale lors 
des élections. Parfois c'est le chef de la communauté qui a donné le nombre de ses membres sans 
aucune preuve. 
 

Pays Nb total Habitants musulmans Chrétiens en l'an 2000 

 En millions 
% du 
total 

Sunnites Chiites Autres M = Mille 

Irak 32.5 millions 97%  35% 65%  600M à 1000M 
Syrie 22 98% 85% 2% 13% 950M à1300M (5%) 
Liban 6 54% 27% 27%  1300M à 1500M  (47%) 

Israël 8 (dont 75% juifs) 18%    
105M à 120M (+7% 
autres ????) 

Cisjordanie 5    
17% 
juifs 

60M à 80M  

Jordanie 8 92%    140M à 160M (6%) 
Iran      120M à 130M 
Turquie 82 99,8%    100M à 130M 
Egypte 87 90%    9 millions coptes 

Source : Revue Moyen-Orient, “Bilan géostratégique 2014”, Juillet-Septembre 2014, Paris. 

Attention:  Selon cette source le nombre de chrétiens dans la dernière colonne a été estimé en l'an 2000 
alors que le nombre total d'habitants dans la deuxième colonne est celui de l'année 2014. 
Entre ces deux dates beaucoup de chrétiens ont quitté leur pays pour s'établir en Europe et en Amérique. 
Ce qui ne donne plus de sens précis aux pourcentages.  
 
A titre d'exemple on va développer le cas de l'Egypte et du Liban, deux pays qui possédaient la plus 
grande variétés de communautés religieuses. 
 

Egypte :  http://www.lesclesdumoyenorient.com/Egypte.html  
Bien avant la venue du Christ l'Egypte était peuplée majoritairement par les descendants  
des pharaons, puis des grecs et des juifs. Durand le premier siècle les descendants des pharaons étaient 
les premiers à adopter la religion chrétienne; on les a nommé "les Coptes", nom attribué par les grecs les 
romains et peut être aussi par les arabes, aux habitants de l'Egypte pharaonique. La première église copte   
fut érigée à Alexandrie par Saint Marc. L'histoire des coptes et la pratique religieuse très curieuse sont 
décrites sur le site suivant  https://fr.wikipedia.org/wiki/Coptes 
Au cours des siècles sont nées des églises coptes catholiques, orthodoxes, évangéliques, etc..  
Jusqu'au 8ème siècle le christianisme était la seule religion pratiquée par les égyptiens c’est-à-dire 
deux siècles après l'arrivée de l'islam. 
Au courant des 18ème et 19ème siècle la population copte s'est beaucoup développée. L'Egypte durant 
cette période avait bien accueilli les français et les anglais qui l'ont aidé à se libérer du joug ottoman. 
Beaucoup d'étudiant coptes ont reçu une formation supérieure en France et en Angleterre et ont occupé 
des postes de responsabilité importants dans l'administration égyptienne. Actuellement les coptes 
représentent une petite minorité, une grande partie de la communauté a immigré en Europe, Etats Unis, 
Australie.   
Malheureusement la montée de l'islam radical après la deuxième guerre mondiale par la formation de 
la communauté des frères musulmans a complètement modifié le comportement du peuple avec sa religion: 
un jour un rabbin a rendu visite à des imam de l'Université El Azhar au Caire pour un entretien amical, 
alors que un frère musulman a assassiné  le président Anouar el Sadate parce qu'il entrevoyait de signer 
un accord de paix avec Israël. 
Une grande crainte se dessine dans l'avenir de voir le peuple égyptien divisé en 2 groupes radicalement 
opposés. 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Egypte.html


Le Liban :  
L'ensemble de la population libanaise est composée à parts égales de chrétiens et de musulmans. 
Mais dans chacun de ces groupes de nombreuses communautés rivalisent pour acquérir le pouvoir. 
Cette situation a conduit dans le passé à de fréquentes guerres civiles dramatiques. Celle qui a laissé 
les traces les plus profondes a duré 15 ans, de 1975 à 1990 et a fait des milliers de morts. 

  
 
La plus vieille communauté religieuse du Liban est celle des maronites qui est née au 4ème siècle 
après la chute de l'empire romain. Des communautés catholiques sont d'origine européenne; après  
les croisades certains croisés sont restés sur place. Certains orthodoxes et arméniens sont des immigrés 
venus combattre les Ottoman et défendre Jérusalem au 11ème siècle; etc…  
A consulter, les maronites  https://fr.wikipedia.org/wiki/Maronites  
 
Du coté des musulmans les sunnites sont alliés de l'Arabie Saoudite, et les chiites alliés de l'Iran. 
Le président de la république libanaise est chrétien maronite et donc logiquement proche de  
l'Europe occidentale, alors que la communauté orthodoxe serait proche de l'Europe  orientale.  
 
Actuellement comme on le voit sur le graphique environ un tiers de la population chrétienne a quitté 
le Liban et s'est installée en Europe aux Etats Unis et le Canada. Maintenant il semble qu'il y a  
davantage de chrétiens libanais hors du Liban qu'au Liban.  
Le faible pourcentage de musulmans qui ont quittés le Liban se sont installés préférenciellement 
dans des pays africains à majorité musulmane. 
 
Enfin dans la situation conflictuelle dans laquelle se trouve tous les pays du proche et moyen Orient, 
on ne peut rien dire du sort réservé au Liban, tant le secret des liaisons entre communautés religieuses 
et en conflit est gardé secret..  
 

Victor Banquy 
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