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Quel Orient ? Quel Occident ? 
 

ENTRE LES DEUX RIVES DE LA 

MEDITERRANNEE 

 

Comment définir ces zones, par la géographie ou 

par l’imaginaire ?  

Nos conférences tentent d’ouvrir les frontières des 

pays en partant pour des voyages proches ou 

lointains. Notre curiosité nous sert de passeport et 

nos motifs sont multiples : la circulation des 

savoirs, les intérêts géopolitiques, les manuscrits, 

les livres, les animaux, les plantes, les remèdes, les 

influences musicales ou les guerres, en outre 

l’ensemble des activités humaines. Les voyageurs 

comme touristes, exilés ou savants traversent 

l’Orient et l’Occident pour le pire ou pour le 

meilleur, à nous tous de chercher et de trouver. 

 

1 – Lundi 3 Octobre 2022 – Mehrnaz 

DATOUZIAN-SAFADI, Chercheuse au CNRS 
Médecine florissante du IXè-Xè siècle sur le territoire 

nommé aujourd’hui la Tunisie 

Sous la dynastie des Aghlabides (800-909) qui a 

régné à Ifriqiya (Tunisie actuelle), l’architecture et 

les sciences en générale ont pu se développer 

malgré des changements politiques rapides. La 

médecine a été particulièrement fleurissante. 

 

2 – Lundi 10 Octobre 2022 – Basil SAFADI, 

enseignant 
Vivre de l’amour et de l’air frais : une année douce en 

Palestine : 2021-2022 

Nous passerons en revue les quatre saisons en 

Palestine, avec ses manques et ses absences : 

manque de terre, de l’eau, de chemin pour circuler 

et absence et disparition des êtres chers. 

3 – Lundi 17 Octobre 2022 – Josette 

CHAZEAU, Membre active d’associations 

culturelles et sociales 

Exposé sur le livre Le médecin d’Ispahan de 

Noah Gordon 

Londres, année 1021. Rob, orphelin de 9 ans et 

apprenti chez un barbier-chirurgien n’a qu’une 

idée en tête : devenir médecin. Il apprend qu’on 

peut étudier sérieusement la médecine chez les 

Arabes, et le voilà qui, a 20 ans, traverse l’Europe 

pour gagner l’Orient… 

 

4 – Lundi 7 Novembre 2022 – Gilbert 

MONTANT, Membre actif de l’AAUTLO 
Les suites et conséquences pour les populations locales 

des essais nucléaires français en Algérie au cours des 

années 1960 

Principale Référence : A qui profite le crime 

nucléaire au Sahara ? De Chakib Abdessalam 

 

5 – Lundi 14 Novembre 2022 – Latifa 

BOUFENDI, Enseignante, philosophe 

Que veut dire le mot « civilisation » ? Comment 

le définir ? 

Cette intervention se penchera sur l’émergence de 

la notion de « civilisation », de ses usages, de ses 

significations au singulier et au pluriel avant 

d’aborder ce que l’on entend par la civilisation 

arabo-musulmane. 

 

6 – Lundi 21 Novembre 2022 – Latifa 

BOUFENDI, Enseignante, philosophe 

Qu’entend-on par « civilisation arabo-

musulmane » ? 

Ce deuxième exposé nous permettra de définir les 

contours de la « civilisation arabo-musulmane », 

ses diversités, ses oppositions, ses ressemblances 

et ses liens. 

 

7 – Lundi 28 Novembre 2022 – Osman 

PAÏENDA, Géologue 

Témoignages sur deux personnalités du haut 

rang du XXe en Afghanistan 

Humanistes, visionnaires et patriotes, elles ont 

contribué à l’histoire récente de l’Afghanistan 



durant le XXème siècle. Alors que la traîtrise des 

personnes aux services des puissances étrangères 

ou locales est souvent rappelée, plus rarement, sont 

évoquées les personnalités qui s’y opposent et font 

de la résistance. L’objectif de cet exposé est de 

rappeler l’histoire de ces résistants et de leurs 

semblables, souvent tombés dans l’oubliette de 

l’histoire… 

 

8 – Lundi 5 Décembre 2022 – Osman Païenda, 

Géologue 

De Jérusalem à Kaboul, discussion autour de 

l’ouvrage, Diplomate dans l’Orient en crise, 

Cet ouvrage nous fait toucher du doigt le travail 

diplomatique au cœur d’un Orient sous haute 

tension sécuritaire, celui de « l’après 11 

septembre »… à Jérusalem où l’auteur a été 

consul général de 2002 à 2005 et à Kaboul de 

2005 à 2008 comme ambassadeur représentant la 

France. Deux avant-postes exposés où le 

diplomate est face à des situations parfois 

baroques, souvent douloureuses. Auteur : Régis 

Koetschet, Ed. Maisonneuve & Larose (août 

2021). 
 

9 – Lundi 9 Décembre 2022 – Ensemble, nous 

parlerons 

Au cours de cette séance nous échangerons nos 

trésors de cette année : des poèmes, des titres de 

livres, des films, des spectacles qui nous ont 

touchés. 
 


