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Géopolitique 

05/11/2019: Le Proche-Orient - 
le « Conte de mille et une nuits 
», carrefour et berceau des civi-
lisations revendiqués par trois 
religions monothéistes…  

Le Proche-Orient, le Moyen-

Orient ou le Levant constituent 

le berceau des civilisations dont 

nous sommes tous les héritiers. 

Ce fut toujours une région con-

flictuelle, et le support de nom-

breux rêves ou utopies : celui de 

la Terre promise, de l’empire 

d’Alexandre le Grand, de la do-

mination égyptienne, persane, 



romaine, du berceau du christianisme, de la conquête musul-

mane et de l’unification, au sein du califat Omeyade et Abba-

side, de la domination ottomane, des Croisades et des « Etats 

Latins d’Orient », et même le rêve oriental de Napoléon…  

 

19/11/2019: Le Proche-Orient – l’ingérence occidentale, le rêve 

panarabe, naissance de l’état d’Israël, Islamisme… une utopie 

géopolitique. 

Depuis le démembrement de l’Empire ottoman, après la Pre-

mière Guerre mondiale, la question d’Orient se complique en-

core plus. Les crises qui ensanglantent cette région depuis un 

siècle trouvent leur origine dans les trahisons et les partages 

orchestrés par les vainqueurs de la Grande Guerre. Le pétrole 

et la création de l’Etat d’Israël en 1948 compliquent encore 

plus les relations dans cette partie du monde qui fut un des 

points le plus chaud de la Guerre Froide et qui est devenue, 

depuis peu, l’épicentre du terrorisme islamiste… Israël, la Pa-

lestine et la Jordanie font partie Selon la FAO des 15 pays au 

monde où la ressource en eau est la plus faible. C’est un nou-

veau sujet du conflit… La consommation d’eau est fixée selon 

des quotas qui affectent les Palestiniens : les 7 millions 

d’Israéliens ont une consommation par personne quatre fois 

supérieure aux 4,2 millions de Palestiniens… 

 

 

26/11/2019: La Jordanie – l’oasis de paix au milieu d’un désert 

de conflits 

Le Royaume hachémite de Jordanie est un pays jeune qui a 

accédé à son indépendance seulement en 1946. Composé à 

80% de désert, c’est un petit pays de 10 millions d’habitants au 

carrefour de l’Orient et du monde méditerranéen. C’est un véri-

table carrefour des civilisations où se sont  succédées de nom-

breuses cultures depuis l’Age de Bronze, période hellénistique, 

romaine, byzantine et arabe. La Jordanie est en effet l’un des 

pays les plus riches du Moyen-Orient en matière de vestiges 

historiques… Un quart environ de la population est de souche 

bédouine et la moitié d’origine palestinienne… de plus, ce petit 

pays, un des plus secs au monde accueille plus de 300 000 ré-

fugiés Irakiens et près d’un million de réfugiés Syriens…  



03/12/2019: La vallée de Jourdain, vallée de passage d’union et 

de désunion. 

La vallée du Jourdain est celle d’une rivière mythique – du 

Jourdain, qui a donné le nom à la Jordanie. Selon l’étymologie 

hébraïque, Nehar haYarden veut dire la « Rivière de la Peine », 

alors qu’en arabe  Nahr al-Urdun veut dire « descendre ». Le 

Jourdain s'écoule sur 360 km et sa vallée est la plus basse du 

monde puisqu'elle rejoint la mer Morte à l'altitude de −420 m 

sous le niveau des océans.  La vallée, ou plus précisément le 

Ghor, ou le rift continental du Jourdain, est une région du 

Proche-Orient de 120 km, entre le lac de Tibériade au nord à la 

mer Morte au sud. Géologiquement parlant, la vallée du Jour-

dain fait partie de la vallée du Grand Rift, qui s'étend du sud de 

la Turquie à travers le Liban et la Syrie jusqu’à la mer Morte 

avant de traverser toute l'Afrique 

En Jordanie, le Jourdain décrit des méandres sur 320 km (109 

km à vol d’oiseau) avant d’atteindre la mer Morte. Ces 320 km 

sont occupés par une plaine humide (le zor humide), à la végé-

tation subtropicale, dominée des deux côtés (cisjordanien et 

jordanien) par des terrasses sèches et ravinées (bad lands). 

Cette région fut le passage obligé nos ancêtres de puis 

l’Afrique vers l’Eurasie. Nombreux sites archéologiques en 

témoignent. Nous découvrirons un datant du Chalcolithique… 

 

 

 

17/12/2019: Pétra « la rouge » – capitale rupestre d’un antique 

empire arabe. 

A mi-chemin entre la mer Morte et la mer Rouge, sur le terri-

toire du biblique pays d’Edom, Pétra est une véritable forte-

resse naturelle qui a fait naître jadis l’étrange capitale d'un 

royaume inexpugnable, au point d'avoir découragé un temps 

les légions romaines.  

Pétra est aussi un témoignage unique d’un urbanisme ru-

pestre. Elle comporte plus d'un millier de monuments mono-

lithes; temples, tombeaux, mais aussi de nombreuses habita-

tions, des escaliers et des citernes, entièrement taillés dans le 

roc.   
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Cette œuvre titanesque, qui s’étend sur une surface de 40 km2, 

fut créée il y a deux mille ans par des bédouins du nom de Na-

batéens. Pétra bénéficiait d’un emplacement garantissant sa 

sécurité et permettant le contrôle des grandes voies du trans-

port caravanier. En Chine, les annales de la dynastie Han, men-

tionnent Pétra  avec Gaza, comme un terminal de la route de la 

soie… 

 

 

 

 

 

 

Pétra 

Ce programme est susceptible de modification  

en cours d’année 


