
Colloque International: «Les soulèvements dans le monde arabo-musulman : 
questions de paix et de stabilité en Méditerranée » 

Département d’Études Turques et Asiatiques Modernes de l’Université Nationale 
et Kapodistrienne

Le mercredi  12 décembre,  au 3ème jour,  se sont clos avec succès les travaux du Colloque 
International intitulé : «Les soulèvements dans le monde arabo-musulman : questions de paix 
et  de  stabilité  en  Méditerranée ».  Le  Colloque  s’est  tenu  aux  Propylées  de  l’Université 
d’Athènes, dans l’amphithéâtre : « Alkis Argyriadis ».

Le colloque a été organisé par le Laboratoire d’analyses géopolitiques du Moyen-orient et de 
Turquie, du Département d’Études Turques et Asiatiques Modernes de l’Université Nationale 
et Kapodistrienne, de l’Institut Européen de Géopolitique et  du comité de rédaction de la 
Révue Internationale « Civitas Gentium », sous la direction scientifique et organisationnelle 
du  professeur  Ioannis  T.  Mazis  et  du  comité  des  membres  professeurs  du  département 
compétent.  La  mission  de  défense  de  l’Ambassade  de  France  en  Grèce  a  participé  à 
l’organisation  du  Colloque.  A l’ouverture  du  Colloque,  le  Recteur  de  l’Université,  le  Pr 
Theodosios Pelegrinis a salué l’ouverture des travaux, ainsi que la directrice de l’ École de 
Philosophie, la Pr. Amalia Mozer.

Lors  de  ce colloque international,  ont  participé  des  députés  du Parlement  hellénique,  des 
membres  distingués de la  communauté académique,  en provenance de Grèce,  de Turquie, 
d’Israël, d' Égypte et de France, de même que des scientifiques, chercheurs et personnalités du 
monde  de  la  justice,  de  la  diplomatie,  des  forces  armées  et  de  la  politique  de  Grèce  et 
d'Égypte.

Des thématiques qui furent abordées, des sujets tels que : des aspects du « printemps arabe », 
comment se façonne le monde arabe après les soulèvements de l’année écoulée, le futur du 
monde  musulman,  l’islamisation  des  États  et  des  sociétés,  une  analyse  géopolitique   du 
système du Moyen-orient élargi, le dangereux destin de la Syrie, la position de la Turquie 
dans le façonnement du statu quo géopolitique, la question Kurde, l’intervention de l’OTAN 
en Libye, les questions de religion et de culture dans la dite zone géographique, la position de 
la femme, des enfants et des communautés chrétiennes dans le monde arabe, le rôle des Think 
tanks et des ONG, des questions de paix et de stabilité en Méditerranée, la menace terroriste, 
des  sujets  énergétiques  et  d’hydrocarbures  dans  la  région  méditerranéenne,  les  relations 
israélo  grecques,  l’usage  de  l’expression :  « printemps  arabe »  dans  la  presse  turque  et 
grècque, le « printemps arabe » et la crise économique, etc… 

Pendant le séminaire de trois jours ont eu lieu d’importantes annonces en grec, anglais et 
français, de même que des discussions substantielles et constructives. Le vif intérêt du public 
s’est manifesté au-delà de l’importante assistance, à travers des interventions, des questions et 
des participations aux discussions. La présence d’étudiants de différents départements de la 
communauté universitaire d’Athènes, mais aussi d’autres institutions de formation du pays 
était impressionante.

A la fin du colloque international, le Pr. Mazis, après avoir remercié tous les participants, 
considérant le succès et l’intérêt qu’ont suscité de l’événement, a exprimé son souhait de voir 
celui-ci se réaliser sur une base annuelle.


