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À la charnière de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, le Moyen-Orient occupe une position géographique 

remarquable. Espace de transit des grands flux commerciaux et cœur énergétique mondial, la région est au 

centre d’enjeux géopolitiques mondiaux. Mais les enjeux sont aussi régionaux dans un espace marqué par 

la diversité et la fragmentation. Si la pluralité culturelle et économique est source de richesse, elle est aussi 

synonyme de tension, d’instabilité et de rivalité.

1/ Qu’est-ce que le Moyen-Orient ? Un concept géopolitique incertain. 

2/ Unité et diversité culturelle du Moyen-Orient. 

3/ Les Kurdes : un peuple en quête d’État. 

4/ Des États instables en quête d’unité : du nationalisme à l’islamisme. 

5/ La Turquie : la réislamisation d’un État laïc. 

6/ L’eau au Moyen-Orient : spectre de pénurie et défis géopolitiques. 

7/ L’Égypte est-elle toujours un don du Nil ? 

8/ Les hydrocarbures au Moyen-Orient : richesse ou malédiction ? 

9/ Dubaï et Abou Dhabi : le salut des économies post-pétrolières. 

10/ Une région au cœur d’enjeux géopolitiques mondiaux.

©
 p

xh
e
re

.c
o

m

Université Inter-Âges
Faculté des Lettres
Sorbonne Université
1 rue Victor Cousin
75230 Paris cedex 05

Secrétariat
17 rue de la Sorbonne
75005 Paris
Galerie Richelieu - salle C384

Tél. : 01 40 46 26 19
Mail : lettres-interages-secretariat@sorbonne-universite.fr
www.lettres.sorbonne-universite.fr

Métro  Cluny-Sorbonne, Odéon
RER Luxembourg
Bus 38, 21, 27, 85

Université Inter-âges
 2e semestre 2019-2020 | Février - Juin 2020

 CYCLES DE CONFÉRENCES

©
 P

h
o

to
 d

e
 c

o
u

ve
rt

u
re

 :
 É

d
iti

o
n

s 
P

C


