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L’Arabie saoudite
poursuit les réformes
Charles Saint-Prot
Alors que l’Arabie saoudite a consolidé ses relations avec les autres
pays arabes et entreprit de résoudre les différends avec quelques
États, notamment la Syrie ; qu’elle a réaffirmé, lors du sommet de
Koweït, en janvier 2009, son rôle de premier plan au sein de la
nation arabe et du monde musulman et, en même temps, le roi
Abdallah poursuit ses efforts sur la voie d’un dialogue constructif entre l’islam et les autres grandes religions, le roi Abdallah a
procédé, le 14 février 2009, à un vaste remaniement du gouvernement et de certains postes importants de l’administration civile
et religieuse.
Le roi a nommé de nouveaux ministres de la Justice, de l’Éducation, de l’Information et de la Santé. Sur le plan religieux, le
haut comité des oulémas sera élargi à de nouveaux membres représentant tous les courants doctrinaux, qui viendront enrichir la
réflexion et l’interprétation doctrinale grâce à leur diversité. Sur le
plan gouvernemental, la nomination la plus remarquée est celle
de Madame Noura al-Fayez au poste de vice-ministre de l’Éducation. Il s’agit de la première femme à faire son entrée au Conseil
des ministres du Royaume. Cette nomination vient confirmer les
progrès de la femme saoudienne qui a déjà trouvé sa place dans
plusieurs institutions comme les chambres de commerce et le Majliss al Choura (parlement).
Le récent mouvement suit les nombreuses réformes impulsées
par le souverain depuis plusieurs années, notamment dans le cadre des rencontres du Dialogue national ou en matière d’enseignement et de justice. Pour ce qui concerne l’enseignement, le roi
a la ferme volonté de promouvoir une réforme en profondeur de
ce secteur pour favoriser une modernisation afin qu’il soit mieux
adapté aux nécessités du monde moderne et prépare davantage à la
vie professionnelle. Sur ce point, l’action de Mme Noura al-Fayez
au ministère de l’enseignement devrait également permettre une
meilleure préparation des jeunes filles au monde du travail.
L’évolution de la justice est également une priorité du roi qui
a déjà promulgué un nouveau statut de la juridiction judiciaire
par une ordonnance royale du 1er octobre 2007. Ce texte apporte des modifications fondamentales au système des juridictions judiciaire et administrative en Arabie saoudite. La dualité
des ordres de juridiction est clairement affirmée avec une montée
en puissance de la juridiction administrative. Des tribunaux spécialisés sont également créés pour connaître le droit du travail et
des litiges commerciaux. À cet égard, la création de tribunaux
commerciaux spécialisés permettra de rendre le système saoudien
compatible avec les principales caractéristiques du régime commercial de l’OMC et, plus généralement, d’améliorer l’environnement juridique de façon à donner confiance aux entreprises et
aux partenaires étrangers.
C.S.P.

L’Université du Roi Saoud Ibn Abdel Aziz, la Faculté de droit
de l’Université Paris Descartes et l’Observatoire d’études géopolitiques à Paris organisent le 1er Forum franco-saoudien pour le
dialogue des civilisations, du 7 au 9 mars 2009 à l’Université du
Roi Saoud de Riyad. Une quarantaine d’universitaires français et
saoudiens participeront à ce forum placé sous le Haut Patronage de
Sa majesté le Roi Abdallah Ibn Abdel Aziz. Le forum sera inauguré
par le ministre saoudien de l’Enseignement supérieur, le président
de l’Université du Roi Saoud, le professeur Jean-Pierre Machelon,
doyen de la Faculté de droit Paris Descartes et Charles Saint-Prot,
directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris.
Les participants présenteront des communications sur les thèmes
suivants : la sauvegarde de l’humanisme ; combattre les stéréotypes ; la culture et l’enseignement pour le dialogue des civilisations ;
le chantier des valeurs communes. Les actes seront édités en arabe
et en français. Le Forum aura pour objectifs de formuler des propositions concrètes pour consolider le dialogue des civilisations et
créer une structure permanente de rencontre et de dialogue.
(Voir liste des participants p. 2)
___________________________________

Traduction du livre de Charles
Saint-Prot sur l’Islam
Le livre de Charles Saint-Prot, Islam. L’avenir de la Tradition entre
révolution et occidentalisation sera traduit et publié en arabe et en
anglais par la Bibliothèque nationale Roi Abdulaziz. Par ailleurs,
des contacts sont en cours pour une traduction en espagnol.
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Colloque international
sur l’Ijtihâd à Paris

Master international d’études
islamiques à Barcelone

L’Organisation islamique pour l’Éducation, les Sciences et la
Culture (ISESCO), la Faculté de droit Paris Descartes (Centre de
droit international, européen et comparé) et l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris (OEG) organisent, le 10 avril 2009 à
l’UNESCO, un colloque scientifique international sur le thème
l’Ijtihâd, la capacité d’adaptation des normes juridiques et sociales
de l’Islam.

Un Master internationale d’études islamiques et arabes a été créé
à l’Université ouverte de Catalogne (Universitat Oberta de Catalunya, UOC) à Barcelone à partir de la rentrée 2009. Le master
est dirigé par le professeur Mustapha Chérif (Université d’Alger)
et rassemble une équipe internationale comprenant les professeurs
Ali Benmakhlouf (Université de Nice-Sophia Antipolis), Youssef
Courbage (INED, Paris), Ahmed Djebbar (professeur émérite
Université de Lille), Franck Fregosi (Institut d’Études Politiques
d’Aix-en-Provence), Eric Geoffroy (Université Marc Bloch de Strasbourg), Hassan Hanafi (penseur égyptien), Tahar Mahdi (Université Catholique de Louvain la neuve), Anouar Moghith (Université
du Caire), Oussam Nabil (Université Al Azhar du Caire), Charles
Saint-Prot (Observatoire d’études géopolitiques, Faculté de droit
Paris Descartes), Mme Mona Tolba (Université d’Aïn Chams).

Le conseil scientifique est composé du Dr Abdulaziz Othman
Altwaijri (directeur Isesco) ; le professeur Jean-Yves de Cara (CEDIEC-Paris Descartes) ; le Dr Charles Saint-Prot (OEG- Paris
Descartes). Une vingtaine d’universitaires et chercheurs venus de
nombreux pays (Algérie, Arabie Saoudite, Égypte, Émirats arabes
unis, France, Liban, Maroc, Soudan) participeront à ce colloque
international.
Renseignements : etudesgeo@yahoo.com
___________________________________

Forum franco-saoudien de Riyad
(suite)
Liste des participants français : François Burgat, directeur de recherches au CNRS, Pr. Jean-Yves de CARA , Faculté de droit Paris Descartes ; Mme Dominique de Courcelles, CNRS ; Emmanuel Dupuy, Institut Prospective et Sécurité en Europe ; Pr. Eric
Geoffroy, Université Marc Bloch de Strasbourg ; Pr. Michel de
Guillenchmidt, Paris Descartes ; Pr. Henri de la Hougue, prêtre
catholique, Théologien ; Dr François-Bernard Huyghe, chercheur ;
Mme Florence Jean, professeur, spécialiste de l’Islam ; Pr. Edmond
Jouve, Faculté de droit Paris Descartes ; Pr. Jean-Pierre Machelon,
Doyen Faculté de droit Paris Descartes ; Pr. Jean-François POLI,
Faculté de droit de Corse ; Pr. Frédéric Rouvillois , Faculté de droit
Paris Descartes ; Dr Charles Saint-Prot, directeur de l’Observatoire
d’études géopolitiques ; Mme Zeina el Tibi, codirectrice de l’Observatoire d’études géopolitiques (OEG) ; écrivain. ; Pr. HenriLouis Vedie, HEC ; Pr. Pierre Bidart, Université Bordeaux II ; deux
doctorantes de la Faculté de droit Paris Descartes.

La première réunion académique de l’équipe professorale du Master international d’études islamiques et arabes a eu lieu les 12 et 13
février à l’UOC de Barcelone. Un déjeuner-débat a été organisé, le
13 février 2009, avec les professeurs du Master international, des
universitaires et la presse au siège de l’Université, sous la présidence
de Madame le Recteur Imma Tubella.
Le programme qui se déroulera sur une période de deux ans (master 1 et master 2) comportera les matières relatives à la théologie, le
droit, la spiritualité, la pensée islamique, la langue arabe, la science,
les arts, la sociologie, la géopolitique, l’histoire, la littérature.
Charles Saint-Prot est chargé des cours suivants : « Le réformisme,
Tradition et progrès » et « Géopolitique des relations euro-arabes »
(avec la collaboration de Zeina el Tibi).

L’équipe professorale du Master avec Rectrice de l’UOC
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