LES RÉVOLUTIONS ARABES ?
Le Club Participation et Progrès n’a cessé d’être attentif à l’évolution
des problèmes de sécurité et de défense autour de la Méditerranée.
Nous avons en particulier dans cette perspective consacré un colloque
le 15 décembre 2004 à « la politique de sécurité autour de la Méditerranée,
lac de paix » (les actes en ont été publiés chez L’Harmattan en 2005).
On a vu à cette occasion qu’animés par la volonté de construction
d’un « pôle » autour d’une grande région : « l’Eurafrique » comprenant
l’Europe de l’Ouest et de l’Est, l’Afrique et le Moyen-Orient, tous les
riverains de la Méditerranée qui se trouve au cœur de cet ensemble
aichent alors la nécessité d’un partenariat euro-méditerranéen pour
favoriser la paix.
Il nous a semblé indispensable de reprendre et de prolonger cette rélexion
sur ces problèmes de sécurité et de défense euro-méditerranéens, tant
– est-il besoin d’y insister – il y a eu ces deux dernières années de
modiications dans cette partie du monde avec ce que l’on convient
d’appeler désormais « les révolutions arabes » (ou « les printemps arabes »).
Tel fut l’objet de notre nouveau colloque du 22 juin 2012 dont cette
publication reprend pour l’essentiel les actes. Nul doute que cet
ouvrage – avec les meilleurs spécialistes de cette question – s’imposera
aujourd’hui et demain comme une référence centrale sur un sujet qui
ne va pas cesser de rester de pleine actualité sur les années qui viennent.
Ont contribué à cet ouvrage : Samir AITA, Mustapha BENCHENANE,
Pascal CHAIGNEAU, Jean DUFOURCQ, Khalid ELJIM, Derek EL
ZEIN, hierry GARCIN, Annie GRUBER, Fouad NOHRA, Ahmed
OUNAÏES, Pierre PASCALLON, Michel RAIMBAUD, Michaël J.
STRAUSS, Bassam TAYARA.
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