Communiqué de presse,
Mareil-Marly, 04 juin 2014
L’Aide à l’Eglise en Détresse vous annonce la publication des Actes de son dernier colloque intitulé :

Nouvelles Guerres Froides, incidences sur les chrétiens
Russie, Etats-Unis, Arabie Saoudite, Iran, Chine…
 Une réflexion inédite sur les nouvelles relations entre les grandes puissances et leur impact sur
les chrétiens
 Un ouvrage indispensable pour mieux comprendre les tensions qui continuent d’alimenter
l’actualité (Syrie, Ukraine, mer de Chine…)
 Des interventions captivantes provenant d’experts à la fois géopolitiques et religieux
Présentation
Tensions en Ukraine, guerre en Syrie, velléités expansionnistes de la Chine, l’actualité est aujourd’hui
traversée par des crises où l’on retrouve des puissances fortement engagées : Russie, Etats-Unis, Arabie
Saoudite, Iran, Chine…
Ces affrontements sans conflit armé direct entre les protagonistes font penser à une sorte de guerre
froide. Sortis du monde unipolaire dominé par les Etats-Unis, sommes-nous à nouveau plongés dans
des scénarios de guerre froide et, si oui, quelles peuvent en être les conséquences pour les chrétiens ?
C’est la question que l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) s’est posée en novembre dernier lors d’un
colloque dont les actes viennent d’être publiés.
Face à la persistance du chaos syrien et au risque de conflit à grande échelle évité de peu début
septembre 2013, il était opportun de réfléchir à ce qui avait mis un terme à la spirale infernale dans
laquelle nous étions alors engagés. Sans nul doute, l’appel au jeûne et à la prière du Pape François le 7
septembre. Et également l'intervention de la Russie.
Puisque la Russie avait visiblement contrecarré les plans de l'Occident et en particulier des Etats-Unis,
l’AED a voulu se poser la question de l’éventuelle résurgence d'une forme de guerre froide. La Russie et
les Etats-Unis étaient-ils à nouveau adversaires ? Avaient-ils jamais cessé de l’être ?
Quitte à appliquer la grille de la guerre froide, l’AED a étendu ce concept à l’antagonisme entre chiites
et sunnites (Iran - Arabie Saoudite) et également à la tension croissante qui existe entre les États-Unis et
la Chine. Des intervenants remarquables sont venus nous éclairer sur ces enjeux cruciaux.
Les Actes de ce Colloque tenu le 27 novembre 2013 à Paris sont maintenant publiés dans cet ouvrage
qui se présente d’ores et déjà comme un outil indispensable pour mieux comprendre les crises que nous
traversons aujourd'hui.
Les intervenants
A. Arjakovsky : historien d’origine russe, directeur de recherches au collège des Bernardins
J-F. Di Meglio : président de l’institut de recherche Asia Centre, chargé d’enseignement à Sciences Po,
Ecole des Mines Paris
Père Khalil Samir : jésuite égyptien, théologien, orientaliste et islamologue, enseignant à Beyrouth,
Rome et Paris

A. Laurent : docteur d’Etat en sciences politiques, journaliste et écrivain, experte au synode pour le
Moyen-Orient.
P. de Plunkett : journaliste et essayiste
A. Samarine : conseiller de l’ambassade de Russie en France
A. Sfeir : journaliste politologue libano-français
O. Zajec : chargé de recherches à l’Institut de Stratégie et des Conflits (ISC), doctorant en histoire
Fiche technique
120 pages, 13 euros (frais de port inclus), édition AED
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