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Pour la première fois, un livre à destination d’un large public 
explique, avec clarté, précision et rigueur, les conflits qui, de 
l’Irak à la Libye, de la Syrie à l’Egypte, ravagent le Moyen-Orient 
et s’étendent désormais, sous l’emprise de Daech, à l’Afrique et 
à l’Europe. La barbarie des tragédies récentes qui ont bouleversé 
successivement la France et la Tunisie sonnent comme un appel 
urgent aux citoyens que nous sommes à réagir et à ne pas laisser 
détruire, par un terrorisme aveugle, le trésor le plus précieux de 
notre humanité qu’est la paix. 

Mais pour dépasser nos peurs et réagir efficacement, encore faut
-il commencer par comprendre ce qui se passe, s’informer au 
mieux et trouver – il y en a – des raisons d’espérer. C’est à ce 
travail de compréhension, d’information et d’espoir que se sont 
livrés, deux jours et demi durant, les participants à l’université 
d’hiver organisée à Annecy, début décembre 2014, par Chrétiens 
de la Méditerranée, le Réseau citoyen des acteurs de paix. Plus 
d’une dizaine d’experts, de témoins et de spécialistes de diverses 
disciplines, français et libanais, y ont apporté les excellentes 
contributions rassemblées dans cet ouvrage passionnant qui 
constitue les “Actes de l’université d’hiver d’Annecy”. Leur lec-
ture achevée, n’hésitez pas, à votre tour, à faire part de vos réac-
tions, voire de nos initiatives à Chrétiens de la Méditerranée, le 
Réseau citoyen des acteurs de paix. Bonne lecture à tous. 

Jean-Claude Petit 
Président fondateur de Chrétiens de la Méditerranée Chrétiens de la Méditerranée 

Le réseau citoyen des acteurs de paix 

ACTES DE LA 3ème UNIVERSITÉ D’HIVER 

Annecy, 4-6 décembre 2014 

Préface 
 Jean-Claude Petit 
Où va le Moyen-Orient ? 
 Jacques Huntzinger 
Les rapports de force au Moyen-Orient  
 Thierry Garcin 
La fitna actuelle entre chiites et sunnites est-elle une menace pour la 
paix mondiale ?  
 Christian Lochon 
Les chrétiens arabes dans la tourmente des bouleversements régio-
naux  Fadi Daou 

Le pluralisme à l’épreuve des extrémismes rivaux  
 Boutros Hallaq 
Les retombées du conflit moyen-oriental sur l’islam en France 
 Christophe Roucou 
Le « vivre ensemble » : plus qu’un espoir, un impératif  
 Ahmed Bouyerdene 
Quel est l’impact des événements du Moyen Orient sur le Maghreb ?  
 Jean Toussaint 
Le traitement de l’information par les médias  
 Henri Tincq 
Le rôle des médias arabes  
 Roula Zein 
Liban : le défi de la citoyenneté  
 Luc Balbont 

 

Nom et Prénom : 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………..……   

Tél. : ………………………………………. 

 

Je commande les Actes en …….. exemplaire(s), au prix unitaire de 

10 €. 

Je règle le montant de ………. €  

 en espèces * 

 par chèque à l’ordre de « Chrétiens de la Méditerranée » * 

 

A renvoyer à  

Louis BOULANGER 

26 Chemin Joseph Aiguier, Bâtiment 1-2 

13009 Marseille 

 

* Rayez la mention inutile 

CONTENU  COMMANDER LES ACTES 
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