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Le conflit israélo-arabe au Proche-Orient 
Depuis plus de 70 ans, le conflit israélo-palestinien (israélo-arabe) alimente l’actualité. Or, ce dernier ne se 
limite pas aux seules frontières des entités israélienne et palestinienne. Afin de dresser un portrait juste des 
enjeux et des acteurs en présence, cette formation propose de s’intéresser à l’ensemble de la région du 
Proche-Orient, en faisant des relations entre Israël et ses voisins arabes l’élément central de son analyse. 
Ainsi, il est question de couvrir géographiquement, sociologiquement et politiquement, dans une perspective 
chronologique, l’évolution des conflits entre Arabes et Israéliens au Proche-Orient depuis la création de l’État 
juif en 1947.    

 
Objectif et contenu  
Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre et de décrire les enjeux 
entourant les relations entre l’État d’Israël et ses voisins arabes dans une perspective géohistorique.   
 
Cours 1 | Les Arabes et les juifs : des cousins rivaux? 
Cours 2 | La création d’Israël : le début de la discorde 
Cours 3 | Une terre trois fois sainte 
Cours 4 | Le conflit israélo-arabe : les acteurs en présence 
Cours 5 | Les guerres israélo-arabes et leurs répercussions 
Cours 6 | Le face-à-face entre Arabes et Israéliens 
Cours 7 | L’Intifada ou le combat des Palestiniens 
Cours 8 | La Palestine, un territoire morcelé 
Cours 9 | Les alliés et les ennemis d’Israël 
Cours 10 | La guerre en Syrie : une suite logique? 
 
Dates de la formation 
Groupe 1  
Tous les jeudis de 9 h à 12 h 
Du 6 février au 16 avril 2020 
(Pas de cours le 5 mars en raison de la 
semaine de relâche) 

Groupe 2  
Tous les jeudis de 13 h à 16 h 
Du 6 février au 16 avril 2020 
(Pas de cours le 5 mars en raison de la 
semaine de relâche) 

Nombre d’heures 
30 heures, à raison de 3 heures par semaine 

Frais d’inscription 

199 $ 
* Des frais d’ouverture de dossier de 30 $ s’appliquent 
pour les nouveaux participants. 

Lieu de la formation 
Hôtel de Montagnais 

 
Clientèle visée 
• Les plus de 50 ans 
• Les membres de l’Association des universitaires du troisième âge  
• Toute autre personne intéressée par ce sujet 
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Formateur 
David Villeneuve 
 
David Villeneuve est doctorant en sciences des religions à l’Université 
Laval. Géographe de formation, il enseigne au Département des 
sciences humaines et sociales de l’UQAC, de même qu’au Cégep de 
Saint-Félicien. David Villeneuve est spécialiste du Proche-Orient et du 
christianisme oriental. Arabisant, il s’est rendu depuis 2015 dans 
plusieurs pays du Proche-Orient : Irak, Liban, Jordanie, Égypte et 
Turquie. M. Villeneuve entretient des liens étroits sur le plan de ses 
recherches avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), où il a 
étudié en 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre du savoir sur mesure 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
cesam@uqac.ca 
cesam.uqac.ca 
 
 
 
NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation 
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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