
 

1 

 

Jean-Claude VALANTIN 

 

 

Séminaire interactif où les participants seront appelés à contribuer à la réflexion d’ensemble, à l’appui 
de différents exposés, illustrés par des diaporamas. Il se veut un exercice convivial où les Cultures et la 
Méditerranée sont visitées pour mieux les comprendre, dans la mesure où chacun mesure bien qu’elles 
constituent un bien commun d’une grande richesse.  

 

Le sujet peut apparaître extraordinairement vaste, sauf si l’on traite des sujets indépendants les uns des 
autres, avec comme objectif d’apporter des éclairages sur certains sujets et d’évoquer des points dont la 
connaissance force l’intérêt, et suscite l’envie de pousser davantage encore la réflexion. 

 

Un ensemble de conférences suivies d’ateliers, terminé par une soirée amicale où musique et danse 
orientale pourront permettre de rapprocher les points de vue et mieux mesurer encore les richesses 
culturelles méditerranéennes 

 

L’idée est de poursuivre dans le temps ce séminaire et d’en publier les actes sur le site du Collège 
International A. C. E. 

Séminaire

Cultures et Méditerranée
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Programme 

  9h45 : Accueil des participants 

10h00 : La Méditerranée : Entre diversité et singularité 

Trois continents, une mer, sur les côtes de laquelle viennent buter des peuples conquérants, un climat 
proche, des cultures agricoles communes (blé, vigne, oliviers), un phénomène Nord/Sud (villégiature pour 
les uns et terre d’accueil (ou d’envie) pour les autres, une attraction et des antagonismes, trois religions. 

10h30 : Traits d’histoire : Le creuset du Proche-Orient, au Moyen Âge 

Du 12e au 16e siècle s’affrontent les Mamelouks d’Égypte, les Mongols, les Croisés, les Byzantins et  
les Ottomans ensuite. 

Des alliances inattendues: Mongols et francs, Génois, Vénitiens et Mamelouks, Faction mongole et 
Mamelouks d’Égypte, Byzantins et Mamelouks. 

11h30 -12h15 : À la Renaissance, le leadership Occident/Orient bascule, en faveur du premier.  

L’Occident émerge tandis que le Moyen-Orient perd progressivement de son importance politique et 
économique. Quelles en sont les raisons ? 

� 1498 : La nouvelle route des Indes ouverte par Vasco de Gama prive l’Orient d’une partie du 
commerce avec l’Extrême Orient ? 

� La fin des conquêtes musulmanes,  

� Le siècle des lumières en Occident ? 

12h30 : Repas en commun avec les participants 

14h00 : Et la culture méditerranéenne dans tout cela ! 

� Les fondamentaux de la culture méditerranéenne   

� L’Occident n’a-t’il pas fait main basse sur la culture méditerranéenne ? 

� Tentative de comparaison (Ce qui rassemble, ce qui divise) 

� Au plaisir des sens et de la pensée. 

14h45 : Synthèse des conférences  

L’idée est de résumer les travaux du matin et de proposer un certain nombre de sujets à traiter dans le 
cadre de groupes de travail : 

15h00 : Réunion de groupes de travail 

La constitution des groupes de travail se fera, bien entendu en fonction du nombre de participants et 
en fonction des principaux sujets qui auront retenu le plus l’attention des participants. 

16h30 : Synthèse des responsables des groupes de travail. 

17h15 – 17h45 : Synthèse générale des travaux 

18h30 :  Apéritif -  discussion 

19h30 :  Dîner  musical 

21h00 : Danse  orientale  


