Communiqué de presse,
Mareil Marly, le 28 novembre 2013,

Nouvelles Guerre froides
L’Aide à l’Eglise en Détresse a organisé hier le 27 novembre à Paris un colloque intitulé « Nouvelles
Guerres froides, incidences sur les chrétiens ». Plus de 250 personnes ont assisté à cette journée de
réflexion centrée sur trois axes de tension, la relation Russie – Etats-Unis, la relation Chine – EtatsUnis et la relation Arabie Saoudite – Iran.
L’idée de ce colloque est venue de ce qui s'est passé en Syrie il y a quelques semaines et qui a été
révélateur d’un basculement, sans doute passé inaperçu jusque-là : le monde unipolaire – dominé par
les Etats-Unis – était bien et bel terminé. La Russie, qu’on avait crue disparue des radars de l’Histoire,
retrouvait non seulement une capacité de s’opposer à la puissance étatsunienne mais parvenait même à
imposer sa propre solution.
Toujours sur le dossier syrien, l’antagonisme entre Arabie Saoudite et Iran recouvrant le conflit qui
oppose aujourd’hui plus que jamais les sunnites aux chiites, trouvait également un développement sur
le territoire syrien.
Comment décrypter ces conflits en analysant le dessous des cartes ? Et en quoi ces tensions affectent
les communautés chrétiennes dans le monde ? Les intervenants*, à la fois experts géopolitiques et
religieux, nous ont permis de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons et de comprendre
pourquoi les chrétiens aujourd’hui paient un tel prix en termes de discrimination. Le jeu de la France
au cœur de ces guerres froides a également été évoqué.
Les actes du colloque seront publiés prochainement. A commander auprès de l’AED.
*Intervenants :
Antoine Arjakovsky : historien d’origine russe, directeur de recherches au collège des Bernardins,
auteur de « Qu’est-ce que l’orthodoxie » paru en 2013
Paul-Marie Coûteaux : écrivain et homme politique
Jean-François Di Meglio : président de l’institut de recherche Asia Centre, chargé d’enseignement à
Sciences Po, Ecole des Mines Paris
Annie Laurent : Docteur d’Etat en sciences politiques, journaliste, experte au synode des évêques
pour le Moyen-Orient, auteur de « l’Islam peut-il rendre les hommes heureux ? » paru en 2012
Patrice de Plunkett : journaliste et essayiste
Alexander Samarin : conseiller de l’ambassade de la Fédération de Russie, en charge du service
politique
Père Samir Khalil Samir : jésuite égyptien, théologien, orientaliste et islamologue, enseignant à
Beyrouth, Rome et Paris
Antoine Sfeir : journaliste politologue libano-français, auteur de « L’Islam contre l’Islam,
l’interminable guerre des sunnites et des chiites » paru en 2013 (retenu à l’étranger, son intervention a été lue
par Marc Fromager)

Olivier Zajec : chargé de recherches à l’Institut de Stratégie et des Conflits, auteur de « Introduction à
l’analyse géopolitique » paru en 2013
PS : En pj, le programme détaillé.
Contact presse : Amélie de La Hougue – amelie.delahougue@aed-france.org – 01 39 17 30 12

