
 

L’afflux de centaines de milliers de réfugiés aux frontières terrestres et maritimes de 

l’Europe crée une situation inédite qui nous interpelle tous, comme citoyen, militant 

associatif ou politique.  

L’Union Européenne dans son ensemble est bousculée et partout l’opinion est divisée. La 

récente victoire du parti Droit et Justice (PiS) en Pologne comme la montée en France 

des intentions de vote pour le FN témoignent de la puissance des poussées populistes 

de rejet qui gagnent, à des degrés divers, tous les pays. 

 

Cette crise migratoire mais aussi maintenant la menace terroriste montrent de manière 

tragique que nous sommes directement concernés par ce qui se passe dans un Moyen-

Orient où les zones de fragilité sont nombreuses  et où les États (Irak, Syrie …) 

implosent. 

Ce monde qui nous est proche géographiquement est entré en profond bouleversement.  

Les équilibres régionaux anciens disparaissent et laissent la place à un désordre qui 

semble irréversible.  

Les conflits principaux ne sont plus entre des États mais à l’intérieur de chacun d’eux, 

débouchant sur des sociétés guerrières de plus en plus nombreuses (Afghanistan, 

Libye…). 

Les jeux d’alliance troubles et à géométrie variable ne facilitent pas notre 

compréhension et rendent les solutions politiques incertaines. 

L’Union Européenne est fragilisée. Sa politique étrangère commune, celle de défense ou 

de renseignement sont incohérentes, celle en matière de droit d’asile inexistante … 

 

Réflexions de politique étrangère et de politique intérieure sont donc plus que jamais 

liées. 

Pour avoir des clés de compréhension sur le Moyen Orient, réfléchir sereinement aux 

conséquences pour l’Europe, nous avons invité  

 

Yann MENS, rédacteur en chef de la revue Alternatives Internationales 
 

Le débat sera introduit et animé par François LACAILLE 
 

Ça vous intéresse ? Venez en discuter, invitez des personnes intéressées par ce sujet. 

 

 

Mardi 15 décembre 2015 

20h  

 

Conférence-Débat 
 

Vers une implosion du Moyen-Orient ? 
 

Avec quelles conséquences pour l’Europe ? 
 

epibesancon@yahoo.fr 

http://epibesancon.fr/ 

  

Salle Battant 48 rue Battant – Besançon 
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