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Tensions et évolutions dans le monde arabe
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du 5 mars au 9 avril

D
e nombreux pays arabes ont connu de graves tensions externes et internes. 
Certains les traversent toujours tout en connaissant des évolutions diverses et 
complexes. 

Ces tensions et évolutions demeurent les sujets d’analyse de nombreux ouvrages 
couvrant des champs variés comme la politique ou l’économie ou encore la sociologie 
ou les sciences politiques. Mais, il est un domaine particulier qui s’y est attelé : la 
littérature. De fait, une littérature au contenu politique s’est développée dans le monde 
arabe décrivant ses tensions, dénonçant ses failles à commencer par la violence et 
l’injustice et enfin repérant et analysant ses évolutions. La littérature est devenue ainsi 
un miroir réfléchissant les enjeux socio-politiques et anthropologiques que traversent 
les sociétés arabes. 

Le but de ce cours est de prendre conscience de ces enjeux et de les analyser à travers 
un choix varié de textes littéraires couvrant des auteurs du Moyen Orient et du Maghreb 
et ayant vécu à diverses époques. Il démontrera comment la littérature peut devenir un 
outil de combat en faveur de la justice et de la dignité humaine en donnant la parole 
aux sans-voix. 
Aucune connaissance préalable de la littérature arabe ou de la langue arabe ne sont requis 
pour ce cours.     
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 121 €
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