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Situation dans la région
de Tindouf
L’enlèvement de deux volontaires humanitaires espagnols et
d’une Italienne près de Tindouf, le dimanche 23 octobre
2011, démontre que l’Algérie et le Polisario se sont pas en mesure d’assurer la sécurité des personnes des camps de Tindouf.
Par ailleurs, à la suite de cette prise d’otages, les Nations unies
ont décrété un blocus sécuritaire autour de Tindouf en relevant
le niveau d’alerte et en décidant la suspension de toutes les patrouilles de nuit et activités de la MINURSO qui devra observer
un couvre-feu « strict du crépuscule à l’aube ».
Cela signifie une dégradation des conditions sécuritaires dans
la région de Tindouf sous influence du Polisario et des services
de sécurité de son sponsor algérien. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les anciens mercenaires de Kadhafi,
membres du Polisario et autres, sont revenus avec des stocks
d’armes impressionnants.
La leçon de ces événements est que l’aventure séparatiste
anti-marocaine du Polisario reste la principale source de déstabilisation dans la région du Maghreb et au Sahel, avec AQMI
qui n’est pas d’ailleurs pas sans accointances avec des membres
du Polisario, tous étant issus de la même matrice algérienne.
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Charles Saint-Prot à l’ISESCO
ACTIVITÉS DE L’OEG
Zeina el TIBI aux rencontres capitales
de Marseille, 14 et 15 octobre 2011
Zeina el Tibi, présidente déléguée de l’OEG, a participé aux «
Rencontres Capitales » organisées dans le cadre des activités de
Marseille capitale européenne de la culture, les 14 et 15 octobre
2011. Elle est intervenue dans le débat « Droits de l’Homme, droit
d’ingérence» avec William Bourdon et Bernard Kouchner. Le 15
octobre, elle a également participé à un débat au Club de la presse.

et à la rencontre du Centre Nord-Sud
à Rome, 24 et 25 octobre
Zeina el Tibi a participé à
la Conférence « Les femmes
agentes de changement au sud
de la Méditerranée », les 24-25
octobre, à Rome. Cet événement a été co-organisé par le
Centre Nord-Sud du Conseil
de l’Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
et le Parlement italien, avec le soutien politique du gouvernement de l’Italie et l’Alliance des Civilisations des Nations Unies.

Interventions médiatiques
Charles Saint-Prot et Zeina el Tibi ont commenté plusieurs
dossiers d’actualités (vote portant adhésion de la Palestine
à l’UNESCO, le 31 octobre 2011 ; événements de Tindouf ;
élections législatives au Maroc, le 25 novembre) sur de nombreux médias : chaînes télévisées LCI, LCP-Public Sénat, TV
5 Monde, France 5, Medi 1, télévision marocaine, télévision
italienne, radios RMC, RTL, Radio Orient, Radio Atlantic, la
Chaîne inter du Maroc, diverses radios africaines, etc.

Revue Société, Droit & Religion
Charles Saint-Prot publie une étude sur le thème Le droit au cœur
de l’Islam dans le n°2 de la revue Société, Droit & Religion, publiée
par CNRS Éditions, sous la direction de Thierry Rambaud.

L’Islam et l’effort d’adaptation
au monde contemporain,
l’impératif de l’ijtihâd
Publication aux éditions CNRS
de Paris, de l’ouvrage L’Islam et
l’effort d’adaptation au monde
contemporain : l’impératif de l’ijtihâd sous la direction de Abdulaziz Othman Altwaijri et Charles
Saint-Prot. Cet ouvrage de 174
pages comprend les actes du colloque qui s’est tenu au siège de
l’UNESCO en avril 2009 avec
la collaboration de l’ISESCO, de
l’OEG, du Centre de Droit international européen et comparé de
la Faculté de droit de l’université René Descartes.

Le 15 novembre, Charles Saint-Prot a été
reçu par le Dr Abdulaziz Othman Altwaijri,
directeur général de l’Organisation islamique
pour l’Éducation, les Sciences et la Culture
(ISESCO) dont le siège est à Rabat. Lors de cette visite, les
entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre
l’OEG et l’ISESCO, en particulier l’organisation de plusieurs
colloques internationaux en commun.

Charles Saint-Prot aux MEDays à Tanger
Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques a participé à la 4e édition des MEDays organisés, du
17 au 19 novembre 2011, à Tanger par l’institut Amadeus. Il a
présenté une communication sur le thème « La violence armée,
obstacle aux objectifs du millénaire pour le développement » et
il a dirigé un débat sur le thème « Justice Constitutionnelle et
Droits de l’Homme : quelle hiérarchie des normes dans les pays
arabes ». En marge de ces journées Charles Saint-Prot a eu des
rencontres avec de nombreuses personnalités internationales :
le ministre des Affaires étrangères de Turquie, le député à la
Knesset Ahmed Tibi, le coordinateur de la déclaration de Genève, des membres du CNT libyen et de l’opposition syrienne.

Forum de Fès
Charles Saint-Prot, Zeina el Tibi et Thierry Rambaud représentent l’Observatoire d’études géopolitiques à la huitième édition du Forum de Fès sur l’Alliance des Civilisations, la Diversité Culturelle et le Partenariat Euro-Méditerranéen autour du
thème : « Les Jeunes et les Défis de la Mondialisation : Environnement, Éducation, Formation et Créativité », à Fès du 9
au 12 décembre 2011.

Publication de Mohammed V
ou la monarchie populaire
Charles Saint-Prot publie aux éditions du
Rocher, le 5 janvier 2012, Mohammed V ou
la monarchie populaire, un ouvrage consacré
au roi Mohammed V (mort en 1961), qui
est une réflexion sur les lois de la politique marocaine et le rôle
de la monarchie chérifienne.

Colloque international : La finance
islamique et l’économie contemporaine
Le Centre des études et des recherches stratégiques des Émirats arabes unis (ECSSR) et l’Observatoire d’études géopolitiques organisent un colloque international sur le thème : « La
finance islamique et l’économie contemporaine », le 17 janvier
2012 à Abou Dhabi. Le colloque sera inauguré par le Dr. Jamal
Sanad Al-Suwaidi, directeur général de l’ECSSR, et Charles
Saint-Prot, directeur de l’OEG. De nombreux spécialistes traiteront les thèmes suivants : économie contemporaine, finance
islamique et responsabilité sociale, le système de la finance islamique ; application et futurs défis ; finance islamique et crise
mondiale ; application pratique : exemple des Émirats arabes
unis et cas de la France. Parmi les personnalités de l’OEG participant à ce colloque : Henri Védie (HEC France), Thierry
Rambaud (Faculté de droit de Strasbourg et IEP Paris), Bernard
Fevry (HEC Paris, ESA de Beyrouth et ESCP Europe), Michel
Ruimy (ESCP Europe) et Abdel Maoula Chaar, représentant
l’École Supérieure des Affaires (ESA) de Beyrouth.

