
Compte rendu de conférence: 

«Français et arabes, une histoire partagée» 
 

Conférence présentée par Jean-Pierre Filiu, diplômé de Sciences Po, politologue et arabisant 
français, auteur de l’ouvrage « Français et Arabes, une histoire partagée » 

Jean-Pierre Filiu s’attelle lors de cette conférence, à retracer l’histoire commune qu’ont partagée 
les Français et les Arabes depuis la Révolution Française, et explique les conséquences que 
ces relations ont sur le monde d’aujourd’hui. 

  Cette histoire commune commence avec l’ouverture de l’ «École spéciale des Langues 
Orientales », aujourd’hui INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). Il 
s’agit d’un premier geste effectué vers les civilisations orientales, par l’apprentissage de leurs 
langues qui donne naissance aux premiers diplomates spécialisés en civilisations et langues. 
Malheureusement, ce type d’initiative qui œuvre à la coopération entre les civilisations orientales 
arabes et la civilisation occidentale se fera rare, rapidement supplanté par la frénésie coloniale 
qui anime les Européens. 

  En effet, le conférencier nous apprend que si les relations entre l’Orient et l’Occident sont si 
tumultueuses et conflictuelles aujourd’hui, c’est principalement à cause des conflits coloniaux 
ayant eu lieu sur les terres arabes, dans l’espace depuis Istanbul jusqu’aux rives atlantiques du 
Maroc, et dans le temps depuis la Révolution Française et jusqu’à nos jours. En 1801, la fin de 
la campagne Napoléon Bonaparte en Egypte marque le début de la « Nahda », un mouvement 
d’émancipation collective et individuelle. Avec cette « Nahda » naît aussi un désir 
d’indépendance face à l’empire ottoman et au sultan d’Istanbul, qui avait alors une emprise 
politique et spirituelle sur les arabes majoritairement musulmans. On voit ainsi se développer 
des nations comme l’Egypte, qui n’est plus sous l’emprise du Sultan mais d’un Khédive qui 
multiplie les réformes économiques et politique (1805-1840) ; c’est aussi le cas de la Tunisie qui 
adopte la première Constitution du Monde arabe,  séparant le pouvoir politique de la religion 
(1861). Napoléon III souhaite même aider à développer un « Royaume Arabe » qui pourrait faire 
face à l’empire ottoman et à ses soutiens anglais. Mais toutes ces tentatives sont mises à rude 
épreuve par la « Question d’Orient », c’est à dire l’intervention des pays européens sur les 
territoires orientaux. Malgré les efforts pour obtenir une forme de reconnaissance, chaque 
territoire est partagé et disputé entre les différentes puissances européennes, qui tour à tour 
montrent leur soutien face au désir d’indépendance ou imposent leur domination en écrasant 
toute forme d’opposition. Face à cette dépossession d’identité et de territoire, l’unité nationale 
s’amenuise, suffisamment forte pour vouloir s’émanciper des puissances européennes tout au 
long du XXe siècle (jusqu’à l’indépendance de l’Algérie en 1962), mais pas assez pour pouvoir 
repousser les despotes, ces derniers prennent le pouvoir et utilisent davantage les forces 
armées contre le peuple plutôt que pour le peuple. 



 

  Aujourd’hui, les régimes autoritaires sont malheureusement politique courante sur la rive sud 
de la Méditerranée. Mais le droit d’autodétermination des peuples, les revendications sont plus 
d’actualité que jamais, comme en Algérie depuis le 16 février 2019.  Les Algériens se réunissent 
tous les vendredis pour contester le pouvoir en place et obtenir une véritable démocratie. 

La conférence s’est achevée sur cette note d’espoir. Après avoir répondu à quelques questions 
du public, Jean-Pierre Filiu a dédicacé son livre : Français et Arabes, une histoire partagée. 

Nous nous reverrons bientôt, en attendant prenez soin de vous, de vos proches et des autres… 

L’USP 
 


