Pour des questions de sécurité, il est nécessaire de s’inscrire
avant le 17 novembre .
Bulletin de réservation au colloque.
Accès libre dans la limite des places disponibles
NOM ......................................................... Prénom................................................
VILLE................................................................CP:...............................................
COURRIEL................................................... @................................................
tel.........................
Préinscription:
Par Tel au: 06.17.98.33.27
Par Mail à: federation@lp-13.org
Sur le site: www.lp-13.org

Samedi 17 novembre 2018
De 10 h à 18h
Maison Méditerranéenne Des Sciences de l’Homme
5 Rue Château de l'Horloge
13090 Aix-en-Provence
Organisé par la
Fédération départementale 13
de la LIBRE PENSÉE
http://www.lp-13.org

10h : Accueil
***
10h15 : Ouverture du colloque

Conflit à l’origine essentiellement européen, la Première Guerre mondiale
n’en a pas moins des répercussions mondiales comme le prouve en 1917
l’entrée en guerre des USA et la révolution russe. Aussi, le Proche et le
Moyen-Orient se trouvent-ils rapidement impliqués dans cette véritable
déflagration diplomatique, cette espace s’affirmant rapidement comme un
terrain d’expression des impérialismes européens.
Un carrefour d’influences
En 1914, la région est partagée entre l’Empire ottoman et la Perse. L’Empire ottoman dominé par les Turcs s’est affaibli au fil des siècles et il perd
de nombreux territoires au profit des Européens : Afrique du nord (et tout
particulièrement l’Algérie passée depuis 1830 sous domination française),
Balkans, Chypre… Les puissances européennes prennent des positions
importantes à l’intérieur de l’Empire et contrôlent une grande part de l’économie ottomane, notamment en ce qui concerne les gisements de pétrole, ressource éminemment stratégique et essentielle au développement
industriel de la France et de la Grande-Bretagne.
A ces considérations d’ordre économique, s’ajoutent d’autres d’ordre
culturel et religieux. Sous prétexte de défendre les minorités chrétiennes,
et notamment ceux que l’on nomme les Assyro-Chaldéens, les Européens
tentent d’infléchir la politique de l’État ottoman. Il convient en effet de ne
pas perdre de vue que cette région est aussi le berceau du christianisme.

10h30 > 11h15 : Jean-Yes Le Naour, Docteur en Histoire professeur en classes préparatoire de Sciences politiques à Aix-en-Provence, historien .
« Les jardiniers de Salonique. Une armée inutile? »
11h30 > 12h15 : . Jean_Louis Riccioli, Docteur en histoire, ancien chef des Etudes
historiques au Service historique de l'armée de Terre, conservateur en chef du Patrimoine, conseiller pour les musées DRAC PACA
« l’armée d’Orient, son cadre politique et stratégique et son influence sur la
conduite des opérations »
***
12h30 > 14h00: Pause déjeuner
***
14h00 > 14h45: Traian Sandu Professeur agrégé détaché auprès de l'Université de
Paris III – Sorbonne Nouvelle Institut d’Etudes européennes
« Impact de la fin de la Première guerre mondiale en Europe centrale
sur l'essor du fascisme »
15h00 > 15h45: Yvan Jobart professeur de lettres-histoire titulaire d'une maîtrise
d'histoire .
« la chute de l'empire et le nouveau dessin géopolitique du Moyen Orient »
16h00 >16h45: David Gozlan secrétaire général de la Libre Pensée, professeur d’Histoire et de Géographie.
« La question des frontières au Moyen-Orient »

Possibilité de repas de midi sur place : 14 euros
Réserver avant le 12 novembre
Par Tel au: 06.17.98.33.27 ,Par Mail à: federation@lp-13.org
Chèque à l’ordre de : « Libre Pensée 13 » a envoyer à:
Libre Pensée - B. P. 40078 - 13 192 Marseille CEDEX 20

***
17h00: Verre de l’amitié

