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Samedi 2 juin 2018 « L’épopée du canal de Suez »
Des pharaons au XXI siècle
Le canal de Suez est un lieu symbolique, à la jonction de trois continents :
l’Asie, l’Afrique et l’Europe. C’est une histoire égyptienne qui commence voici
près de 4000 ans. Mais c’est en même temps une histoire mondiale, compte
tenu du positionnement géopolitique du canal.
C’est aux alentours de 2000 av. J.-C. que naît l’idée de permettre à des
bateaux de passer du Nil à la mer Rouge, et ainsi de relier cette dernière à la
Méditerranée. À l’époque moderne, différents projets sont formulés avant que le
chantier de construction du canal ne soit mis en œuvre en 1859. La vie autour
du canal est rythmée par les conflits qui secouent le monde. Le nationalisme
arabe émerge durant la Première Guerre mondiale et l’Égypte entame sa lutte
pour l’indépendance. Outil de développement économique majeur pour
l’Égypte, ainsi qu’en témoigne la nationalisation de 1956
par Nasser, le canal demeure au cœur des événements
politiques de la seconde moitié du XXe siècle, et
notamment des guerres avec Israël en 1967 et 1973. Au
XXIe siècle, les travaux d’extension et de doublement du
canal, ainsi que les projets d’urbanisation de la future
Égypte permettent à cette histoire millénaire de se
tourner vers l’avenir.
À travers un choix de documents très variés et les
contributions d’une vingtaine de spécialistes français et
égyptiens, cet ouvrage retrace les enjeux techniques,
politiques et commerciaux du canal dans l’histoire de
l’Égypte et du monde.
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 9h15 ou à l’institut du monde Arabe à 10h20 pour 10h30
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D jusqu’à Châtelet-Les Halles et Ligne 7 jusqu’à Jussieu
Conférencier: de l’Institut du monde Arabe
Difficulté 1/4

Vos correspondants sont: ??????????????? et ??????????????

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 2 juin janvier 2018 « L’épopée du canal de Suez »

Bulletin non
utilisable

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 20 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 20 € X………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre
d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

