
LA MÉDITÉRRANÉE AU CŒUR  

DE L'HISTOIRE DU MONDE  

ET DES CIVILISATIONS 

Eugène JULIEN 

Tarifs :  60 € - 65 € 

GÉOSTRATÉGIE 

Aucune mer n’aura eu autant d’importance dans l’histoire du 

monde que la Méditerranée. A l’Est ont émergé les principes 

fondateurs de notre culture occidentale (I), consolidée par 

l’impérialisme de grands empires (gréco romain) (II), divisée par 

des luttes sans merci entre les religions du livre (III), 

introduisant brutalement la modernité par la renaissance, les 

Lumières, l’industrie (IV), et secoué aujourd’hui par des tensions 

dangereuses de toutes parts. Nulle part au monde ne se sont 

trouvés posés les enjeux sociaux au fil des siècles avec une telle 

acuité et avec des solutions aussi novatrices.  

 

I -  L’aube de la civilisation occidentale.  
          L’aube de la Méditerranée s’est d’abord levée à l’EST 

dans le croissant fertile de la Mésopotamie à l’Egypte. Les 

phéniciens y jouèrent un rôle clef de passeur de la civilisation. 

Que furent ces sauts qualitatifs et leur importance dont 

l’alphabet ?.  

II - L’onde de choc du monde gréco romain. 
           L’apport de la Grèce dans la pensée européenne est 

majeur et Rome a su reprendre son apport pour étendre ses 

tentacules sur tout le pourtour méditerranéen. Fascinante 

époque où la Méditerranée est un espace culturel unifié et 

étonnamment tolérant aux croyances.  

III - La lutte sans merci des trois religions du Livre.  
            La contestation va venir d’une modeste secte : le 

judaïsme, religion qui va être reprise et changée  dans ses 

fondements par le christianisme. Le monde romain va chuter au 

profit de Byzance qui, à son tour, va s’effondrer devant 

l’islam.  Ce  sera fini de l’unité du monde méditerranéen. 

IV - Le triomphe de l’Occident en trois actes. 
            L’Occident est au bord de la déroute face au monde 

ottoman. Il  va se redresser  en trois temps : La renaissance au 

XVIème, puis le choc considérable du siècle des Lumières au 

XVIIIème, et son triomphe au XIXème par le machinisme, 

l’industrie, la foi illimitée dans le progrès.  

V - Les grands ébranlements du XXème et du XXIème siècle. 

    L’emprise européenne par la colonisation se termine 

par le suicide de l’Occident en 1918 puis 1945. Les 

nationalismes, alors motifs d’orgueil, vont se traduire par 

l’émergence infinie de nouvelles nations qui cherchent 

désespérément leur voie propre.    

          Ainsi se finira ce cycle sur cette mer qui n’est pas 

seulement au milieu des terres (sens de Méditerranée) mais au 

cœur de  l’histoire et des tragédies du monde. 

CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  :  8 novembre 2021 

30 participants minimum -  50 participants maximum                                                                                     
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

5 séances de 2 h  soit 10 heures annuelles 

LUNDI 

14 h 00 à 16 h 00 

Correspondant : 

LUNDI 

Novembre   8 - 15  - 22  - 29 

Décembre    6  

Eugène Julien est un ancien élève 

de l’ENA (Promotion 1981) 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Maison du Combattant 

27, rue Jouët 

MAISONS-ALFORT 
Bus 104 arrêt Maisons-Alfort les Juilliotes-Bus 

217 et 372 arrêt Jouët 

métro ligne 8 arrêt Maisons-Alfort-  

Les Juilliottes 

Parking 


