L’enjeu du dialogue des civilisations
Sous la direction de Jean-Pierre Machelon et Charles Saint-Prot

Cet ouvrage, publié sous la direction de Jean-Pierre Machelon, doyen de la Faculté de
droit Paris Descartes, et Charles Saint-Prot, directeur de l’OEG, reproduit les communications
des participants français du forum franco-saoudien organisé par la Faculté de droit de l’université
Paris Descartes et l’Observatoire d’études géopolitiques en coopération avec l’université du Roi
Saoud Ibn Abdel Aziz à Riyad, en mars 2009.
Des universitaires et chercheurs de différents horizons (université Paris Descartes, Institut
catholique de Paris, université de Bordeaux, université de Corse, université de Strasbourg, Centre
national de la recherche scientifique, Ecole des hautes Etudes de Commerce, Ecole militaire,
Observatoire d’études géopolitiques…) et de diverses disciplines (droit, science politique, lettres,
théologie, économie, philosophie, histoire, géopolitique...) approfondissent la réflexion sur
l’enjeu du dialogue des civilisations. Désormais, il est temps de favoriser un dialogue concret afin
d’encourager une meilleure compréhension et un rapprochement entre les peuples et les nations
dans le but de sauvegarder les valeurs spirituelles qui sont le socle de nos civilisations.
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