Rapport d’activités 2015
L’iReMMO, un think tank consacré à la Méditerranée et au Moyen-Orient

Les chiffres clés 2015
250 000 vues des vidéos de nos débats sur notre chaine Youtube
1300 personnes accueillies en tant que public
38 rencontres/débats dans nos locaux
10 interventions du directeur de l’iReMMO dans les médias
5 expositions photos dans notre galerie
4 titres parus dans la collection : Bibliothèque de l’iReMMO
1 tribune publiée dans la presse écrite nationale
1 atelier de formation professionnelle
2 séminaires trimestriels
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Qu’est-ce que l’iReMMO ?
Présentation de l’iReMMO
L’iReMMO (Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient) est une
structure associative qui a ouvert ses portes en janvier 2011 avec comme partenaire
fondateur, les Editions l’Harmattan.
Le lieu situé au 5/7 rue Basse des Carmes dans le 5è arrondissement de Paris. Il est composé
d’une librairie Harmattan dédiée à la région Méditerranée Moyen-Orient (qui rassemble plus
de 20.000 titres), d’une salle d’exposition et de conférences ainsi que des bureaux.
Cet Institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, économiques et
sociales du Bassin méditerranéen comme les rapports Occident-Islam, l’islamisme,
l’immigration, les conflits au Proche-Orient, la sécurité en Méditerranée, l’environnement,
l’emploi, l’agriculture et quelques autres...
L’institut est un « laboratoire d’idées » indépendant, qui entend déconstruire les idées reçues.
Il explore les dynamiques émergentes de la Méditerranée et du Moyen-Orient, tout en
faisant découvrir la région sous un angle géopolitique, économique et culturel. L’iReMMO
veut créer une véritable dynamique susceptible de peser dans le débat public : sur la jeunesse,
l’opinion, les décideurs et les partis politiques.
En 2014, l’iReMMO a réalisé plus de 70 débats et rencontres. Nous avons accueilli, lors de
ces événements, autour de 3300 personnes.
Composition et organigramme de l’iReMMO :
L’iReMMO est composé d’un Conseil scientifique et d’un Conseil d’administration
rassemblant des spécialistes de la région venant d’horizons différents et partageant analyses
intellectuelles

et

expériences

de

terrain

(universitaires,

journalistes,

diplomates,

personnalités et professionnels venant de différents secteurs d’activités).
Tous les membres de l’iReMMO (cf. page suivante) sont insérés dans des réseaux
internationaux liés notamment à leurs institutions de rattachement (CNRS, IFPO, CERI,
CIHEAM, Universités, IRIS, INED,…). Cette articulation fait de l’iReMMO un véritable
réseau de réseaux. De surcroît, l’iReMMO fonctionne en synergie avec la revue Confluences
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Méditerranée, le REMU (Réseau Euro-Méditerranéen d’Universitaires) et le Magasine en
ligne Orient XXI, ce qui renforce ses ancrages dans les différents pays de la Méditerranée.

Organigramme
Président : Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des Universités
Secrétaire général : Géraud de la Pradelle, Professeur émérite, juriste international
Trésorier : Pierre Blanc, Ingénieur / Enseignant/Chercheur
Responsable de l’ensemble des activités : Chloé Fraisse-Bonnaud, juriste
Responsable de la formation et de l'audiovisuel : Mourad Besbes, politologue
Membres du Conseil Scientifique
André Bourgey, ancien directeur de l’Institut national des langues et civilisations orientales
François Burgat, directeur de l’IFPO
Youssef Courbage, directeur de recherche à l’INED
Jean-Pierre Faugère, professeur d’économie à Paris XI
Nilufer Göle, directrice d’études à l’EHESS
Alain Gresh, journaliste
Roger Heacock, professeur d’histoire à l’université de Bir Zeit
Bertrand Hervieu, inspecteur général de l’agriculture
Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS
Bassma Kodmani, directrice de l’ARI (Arab Reform Initiative)
Pierre Lafrance, ambassadeur de France
Henry Laurens, professeur au Collège de France
Joseph Maila, politologue, ancien recteur de l’Institut catholique de Paris
Gilbert Meynier, professeur d’histoire émérite
Bruno Péquignot, professeur de sociologie à Paris III
Naji Safir, sociologue et consultant international
Shlomo Sand, professeur d’histoire à l’université de Tel Aviv
Alvaro de Vasconcelos, senior researcher à l’ARI (Arab Reform Initiative)
Dominique Vidal, historien et journaliste
Leïla Vignal, maîtresse de conférences en géographie
Catherine Withol de Wenden, directrice de recherches au CNRS
Membres du Conseil d'Administration
Sébastien Abis, analyste politique et administrateur au CIHEAM
Philippe Beauvillard, directeur général d'Electre
Didier Billion, directeur des publications de l'IRIS
Estelle Brack, économiste
Monique Cerisier-Ben Guiga, sénatrice honoraire
Vincent Colin, metteur en scène
Jean François Coustillière, amiral, président d’Euromed-IHEDN
Caroline Delage, journaliste
Salam Kawakibi, directeur-adjoint de l’ARI
Agnès Levallois, journaliste et consultante
Sylvie Malhanche, enseignante
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Anis Nacrour, diplomate
Eugénia Palieraki, professeur d’Histoire à l’Université de Cergy
Xavier Pryen, directeur-adjoint de l’Harmattan
Xavier Richet, professeur Université Sorbonne Nouvelle - Chaire Jean Monnet
Faouzia Zouari, écrivaine

Présentation des activités
1. Le débat :
Controverses animées par des spécialistes reconnus et/ou par des personnalités venant de différents
secteurs de la vie publique (politique, culturelle, économique...) des pays méditerranéens. Ces
rencontres sont organisées sur un rythme de deux par semaine. L’iReMMO est en capacité d’assumer
pleinement ces activités pour aborder les sujets de fond comme pour rebondir sur l’actualité de la
région. Ces « Controverses » sont régulièrement organisées en partenariat avec Rfi et la revue
Moyen Orient. Nous avons eu d’autres partenariats ponctuels tels que l’Ifri, la revue Hommes et
Migrations…
Rencontres croisées autour des livres avec plusieurs auteurs autour d’un thème.
Petits-déjeuners/Déjeuner autour de chercheurs, personnalités politiques, diplomatiques ou acteur
de la société civile de passage en France.

2. La transmission de connaissances :
Formation professionnelle : des séminaires trimestriels et des ateliers ponctuels sont proposés aux
entreprises, institutions publiques, associations ainsi qu’à tous les acteurs qui s’intéressent aux pays
du bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. L’objectif principal de ces formations est de donner des
clés de compréhension utiles au développement d’un projet professionnel, pour permettre de mieux
anticiper les évolutions des pays de cette région.
Université populaire : programme pensé annuellement avec un cycle mensuel de conférences sur un
grand thème concernant la région. Cette Université populaire est réalisée en partenariat avec le blog
Nouvelles d’Orient du journaliste Alain Gresh, puis, à partir d’octobre 2014, avec le magazine en ligne
Orient XXI.
Université libre de Méditerranée : rassemblement annuel d’une soixantaine d’étudiants et de leurs
professeurs venant des différents pays de la Méditerranée pour une semaine de conférences et
d’ateliers (journalistique et culturel). Cette université a lieu alternativement dans un pays du Sud ou
du Nord.
Projets avec les établissements scolaires : accueil régulier de groupes scolaires et intervention
dans les établissements.
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3. Images :
Projections de documentaires et débats avec des réalisateurs et des spécialistes des thèmes abordés.
Exposition de photos : l’iReMMO a fait le choix que sa salle de conférence soit également une
galerie photo dédiée à la région. Depuis l’ouverture du lieu, il n’y a pas eu un jour sans photos
accrochées aux murs, certaines des expositions photos ont été annoncées dans des médias tels que
Télérama, Le Figaro.fr, France 24 en langue arabe, Berbère TV…

4. «Laboratoire d’idées» :
Des séminaires internes ont lieu très régulièrement sur des sujets d’actualité (Palestine, Syrie, Iran,
l’Etat islamique, les kurdes…) ouverts à quelques invités (diplomates, chercheurs, journalistes,
politiques) en plus des membres de l’iReMMO et du comité de rédaction de la revue Confluences
Méditerranée. A la suite de ces réunions de réflexion, nous élaborons des textes qui peuvent être
publiés dans la presse nationale comme par exemple cette année :

5. Expertise :
- De 2012-2014, l’iReMMO a été en charge d’un appel d’offre du Ministère de la défense et d’un
Observatoire sur le Maghreb de deux ans pour la Direction des Affaires Stratégique.
- De septembre à décembre 2014, l’iReMMO a été commandité par l’Organisation internationale
de la Francophonie pour réaliser un travail de veille et de suivi des situations politiques dans
quatre pays : Maroc, Tunisie, Egypte et Liban.

6. Publications :
La collection « Bibliothèque de l’iReMMO » publiée par les Editions l’Harmattan et lancée en
janvier 2012, cette collection comprend déjà une quinzaine d’ouvrages. Il s’agit de livres d’une
centaine de pages écrits par d’excellents chercheurs sur des sujets d’actualité. Les ouvrages parus
dans la collection « Bibliothèque de l’iReMMO » durant l’année 2014 :
- Le Liban, de l’Etat inachevé à l’invention d’une nation, May Maalouf Monneau.
- Terre et mer, ressources vitales pour la Méditerranée, Cosimo Lacirignola
- La sécurité en Méditerranée occidentale, face aux bouleversements au Maghreb et au Sahara, Abdennour
Benantar et Salim Chena
- Communautés en exil, Arméniens, Kurdes et Chrétiens d’Orient en territoires franciliens, dirigé par JeanPaul Chagnollaud
La revue Confluences Méditerranée qui existe depuis vingt ans est aujourd’hui la revue de
l’iReMMO.
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- « La société libanaise à l’épreuve du drame syrien », dossier dirigé par Elisabeth Longuenesse.
Interventions dans les Médias :
Il faut souligner que nous intervenons très régulièrement dans les médias; au cours de ces derniers
mois, l’iReMMO a été présent sur RFI (avec lequel nous sommes partenaires), France 24 (également
partenaires), France Info, France culture, Arte, Europe 1, LCI, i>TELE, RCF, Public Sénat,
Judaic FM, Medi 1 (notre partenaire), Al Jazeera, Radio classique, M6, Libération, Le Monde,
Le Journal du Dimanche (JDD), Nouvel Observateur, la revue Moyen-Orient (également
partenaire)... L’iReMMO dispose également d’un Blog Médiapart.
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Evénements réalisés au cours de l’année 2015
Les activités de transmission de connaissances :


Université Populaire
En partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI.
- 24 janvier 2015 : Histoire comparée des indépendances au Maghreb
Séance 1 : Algérie en 1962 : une indépendance à multiples enjeux, avec Amar Mohand Amer, chercheur
au Centre national d’anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.
Séance 2 : Maroc : une indépendance inachevée ? , avec Raymond Benhaim, économiste et membre
fondateur du Cedetim.
Séance 3 : Tunisie, d’une société coloniale à un Etat indépendant, avec Kmar Bendana, professeure
d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba.

- 7 février : Le nationalisme arabe : des origines à nos jours
Séance 1 : Le nationalisme à l’épreuve de la pluralité des sociétés avec Salam Kawakibi, membre de l’Arab
Reform Initiative et membre de l’iReMMO.
Séance 2 : À l’heure de l’unanimisme : nationalisme et autoritarisme arabe, avec Matthieu Rey, maître de
conférences à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France.
Séance 3 : De Nasser à Al-Baghdadi, 10 clés pour comprendre le nationalisme arabe, avec Mounir Corm,
spécialiste du Liban, auteur de Pour une IIIe république libanaise, Etude critique pour une sortie de Taëf,
paru aux éditions L’Harmattan, dans la collection Bibliothèque de l’iReMMO.

- 14 mars : L’Egypte, d’une révolution à l’autre
Séance 1 : L’Egypte avant Nasser avec Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, docteure en Histoire
contemporaine et maître de conférences à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et à
l’INALCO, elle est également chercheuse au CNRS/IHTP (Institut d’Histoire du temps présent).
Séance 2 : L’Egypte post-nassérienne, avec Alain Gresh journaliste et animateur du blog Nouvelles
d’Orient.
Séance 3 : Sortir de l’autoritarisme ? L’Egypte des Frères Musulmans au Maréchal Al-Sissi avec Fatiha
Abbassi, doctorante-chercheuse à l’IEP Aix-en-Provence (Cherpa-Iremam), et chercheuse associée
au CEDEJ, et chargée de cours à l’IEP de Lille. Ses travaux portent sur l’autoritarisme et les Frères
Musulmans en Egypte.

- 11 avril : Le sionisme : des origines à nos jours
Séance 1 : Idéologie et penseurs du sionisme avec Marius Schattner, journaliste et historien francoisraélien, correspondant de l’Agence France Presse (AFP) à Jérusalem, jusqu’à décembre 2011. Il est
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notamment l’auteur de Israël, l’autre conflit (laïcs contre religieux), André Versaille Editeur, 2008, et
Histoire de la droite Israélienne, Complexe, 1991.
Séance 2 : Que reste-t-il du sionisme ? avec Sylvain Cypel, journaliste à Orient XXI, il a été membre
de la rédaction en chef du Monde, et auparavant directeur de la rédaction du Courrier international. Il
est également l’auteur de Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse, La Découverte, 2006.
Séance 3 : Les juifs de France et le sionisme avec Colette Zytnicki, Professeur des Universités en
Histoire à l’Université de Toulouse II - Le Mirail. Spécialiste de l’histoire des Juifs de France et
d’Afrique du Nord à l’époque contemporaine, elle est notamment l’auteur de Les Juifs du Maghreb.
Naissance d’une historiographie coloniale, éditions des Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2011.

- 30 mai : Histoire du chiisme
Séance 1 : Naissance du mouvement chiite avec Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS
au sein du Groupe sociétés, religions, laïcités (CNRS-EPHE), auteur de nombreux ouvrages, dont
Histoire politique du clergé chiite : XVIIIe-XXIe siècle, Fayard, 2014.
Séance 2 : Les fondements de la révolution en Iran avec Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche
au CNRS au sein du groupe "Transformations radicales du monde contemporain" (TRAM), auteure
de l’ouvrage Iran : un monde de paradoxes, Nantes, l’Atalante, coll. Comme un accordéon, 2009.
Séance 3 : "L’arc chiite" : mythes et faits avec Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS et
membre du Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux (Ceifr - EHESS/CNRS).
Spécialiste de l’histoire de l’islam chiite à l’époque contemporaine, elle est notamment l’auteure de
Histoire de l’islam. Fondements et doctrines, Flammarion, Paris, 2003.
- 20 juin : Histoire de la péninsule arabique
Séance 1 : Histoire de l’Arabie Saoudite avec Akram Belkaid, journaliste, chroniqueur et nouvelliste.
Séance 2 : Pouvoirs monarchiques dynastiques et successions en Péninsule Arabique aujourd’hui avec Fatiha
Dazi-Heni, politologue spécialiste des monarchies arabes de la péninsule Arabique et de la
géopolitique du golfe Persique.
Séance 3 : Le changement social dans les monarchies du Golfe avec Laurence Louër, professeur à Science
Po, elle est rattachée au Centre d’Etudes et d’Analyses Internationales (CERI).



Formation professionnelle :

Ateliers :
- « 5 heures pour comprendre le conflit israélo-palestinien », animé par Jean-Paul Chagnollaud,
professeur des Universités et directeur de l’iReMMO et Dominique Vidal, journaliste et historien.
Séminaires :
- L’économie dans le monde arabe après la crise, dirigé par Estelle Brack, économiste (Groupe BPCE)
et chargée de cours à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
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Rencontres :


Controverse :

- 14 janvier 2015 : Yémen : où en est la transition ?
En partenariat avec l’émission Géopolitique, le débat, diffusée sur RFI.
François-Xavier Trégan, journaliste correspondant pour le Monde au Yémen
Laurent Bonnefoy, chargé de recherches au CERI-Sciences Po
Marine Poirier, doctorante en sciences politiques à Aix-en-Provence
- 11 février 2015 : Libye : de la révolution au chaos
En partenariat avec le magazine Moyen-Orient, et l’émission Géopolitique, le débat, diffusée sur RFI.
Ali Bensaâd, chercheur CNRS à l’IDEMEC
Pierre Vermeren, professeur à l’université de Paris 1, spécialiste de l’histoire contemporaine du
Maghreb
Virginie Collombier, chercheuse à l’Institut universitaire européen de Florence.
- 17 février 2015 : Les Balkans, quelles nouvelles forces politiques ?
Joëlle Dalègre, historienne spécialiste de la Grèce moderne et maître de conférences à l’INALCO.
Catherine Samary, économiste et spécialiste des Balkans, auteure de plusieurs ouvrages sur l’exYougoslavie.
Olivier Delorme, historien spécialiste de la Grèce et des Balkans. Il est notamment l’auteur des
ouvrages La Grèce et les Balkans du Ve siècle à nos jours, paru aux éditions Gallimard en 2013.
- 17 mars 2015 : La politique régionale de l’Arabie Saoudite
En partenariat avec l’émission Géopolitique, le débat, diffusée sur RFI.
David Rigoulet Roze, chercheur et enseignant rattaché à l’Institut d’Analyse Stratégique (IFAS).
Olivier Dalage, journaliste à RFI spécialiste des questions internationales.
Denis Bauchard,
Modération : Alain Gresh, journaliste et fondateur du magazine en ligne Orient XXI.
- 8 avril 2015 : La société iranienne en mouvements ?
Azadeh Kian, professeure de sociologie et directrice du CEDREF- Université Paris VII (Centre
d’enseignement de documentation et de recherches pour les études féministes).
Monika Moussavi, doctorante à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ses
recherches portent sur « L’émergence des intellectuels intermédiaires en Iran à partir des années
1990 ».
Modération : Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS
- 15 avril 2015 : Liban : 40 ans après la guerre "incivile"
Elisabeth Longuenesse, membre du comité de rédaction de Confluences Méditerranée, sociologue et
directrice de recherche au CNRS, Lyon.
Jonathan Randal, écrivain et grand reporter, il a été correspondant de guerre pour le Washington
Post pendant trente ans.
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Modération : Pierre France, doctorant à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et chercheur
associé à l’Institut français du Proche-Orient.
- 5 mai : Israël – Palestine : nouvelles recherches
Matthieu Cimino, docteur au CERI et enseignant au collège universitaire de Sciences Po
Thomas Vescovi, diplômé de l’Université Paris VIII et auteur de l’ouvrage La mémoire de la Nakba
en Israël, éditions l’Harmattan, 2015
Xavier Guignard, docteur en sciences politiques à l’Université Paris I, associé à l’Institut français du
Proche Orient (IFPO).
- 6 mai : Gaz et pétrole au Moyen-Orient : quels enjeux ?
Philippe Hochard, à la direction de la stratégie GDF Suez,
Matthieu Auzanneau, chargé de la prospective au sein du Shift Project et auteur de l'Or noir, histoire
du pétrole, éditions La découverte.
Olivier Appert, ancien président de l’IFPEN (Institut français du pétrole énergies nouvelles).
Modération : Clément Therme, docteur en relations internationales et chercheur associé à l’EHESS.
- 12 mai : Kurdistan(s), une nation, des Etats,
En partenariat avec le magazine Moyen-Orient.
Hosham Dawod, anthropologue au CNRS et directeur du programme « Crise des sociétés, crise
d’Etat » à la Fondation Maison des sciences de l’homme.
Saïda Bedar chercheuse au Centre d’Analyse et de Prévision des Risques Internationaux.
Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble et chercheur associé à l’Institut français d’études
anatoliennes (IFRA) à Istanbul.
- 23 juin : La Russie au Moyen-Orient
En partenariat avec l’émission Géopolitique, le débat, diffusée sur RFI et avec la Fondation pour la
Recherche Stratégique.
Isabelle Facon, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste des
politiques de sécurité et de défense russes. Maître de conférences à l’Ecole polytechnique, membre du
Conseil d’administration de la revue Défense nationale.
Igor Delanoë, chercheur associé au Harvard Ukrainian Research Institute ainsi qu’à l’Institut des
Études Européennes et Internationales de l’Université de Kadir Has (Istanbul). Il enseigne
actuellement l’Histoire au Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg.
Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie/NEI de l’Institut français des relations internationales
(IFRI). Il publie régulièrement dans la revue trimestrielle Politique Étrangère sur la politique de la
Russie au Moyen-Orient et la politisation de l’Internet en Russie.



Autour des livres :

- 3 février 2015 : L’Egypte en révolutions
Stéphane Lacroix, professeur associé à l’École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA) et
chercheur au CERI
Bernard Rougier, directeur du CEDEJ et enseignant à Sciences-Po Paris et à l’Université SaintJoseph à Beyrouth.
- 6 février 2015 : Retour sur les relations franco-algériennes,
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Stéphane Babey, France-Algérie, l’impossible divorce
Jean-Claude Escaffit, Sur les traces du père – Questions à l’officier tué en Algérie.
- 11 mars 2015 : La question énergétique en Méditerranée
Présentation du dernier numéro de Confluences Méditerranée
Pierre Berthelot, chercheur associé à l'Institut français d'analyse stratégique.
Jana Jabbour, doctorante au CERI.
David Amsellem, docteur à l’Institut Français de Géopolitique, Paris 8.
- 31 mars : Syrie d’hier et d’aujourd’hui
Hala Kodmani, auteure de La Syrie Promise.
Ziad Majed, auteur de Syrie, la révolution orpheline.

- 21 avril : L’Etat Islamique, vers une recomposition régionale ?
Gérard Fellous, ancien secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de
l’homme , auteur de Daech - "État Islamique", Editions l’Harmattan, 2015.
Philippe Bannier diplômé de Sciences Po Lyon spécialisé sur les enjeux du Moyen-Orient. Il a
notamment collaboré à l’Institut MEDEA, auteur de L’État islamique et le bouleversement de l’ordre
régional, Editions du Cygne, 2015.
- 27 avril : L’Algérie face aux deux Guerres Mondiales
Gilbert Meynier, historien, professeur émérite de l’université de Nancy II et auteur de L’Algérie
révélée, la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, publié aux éditions Bouchene.
Belkacem Recham, chargé de cours à l’Université Strasbourg II et auteur de Les Musulmans algériens
dans l'armée française, 1919-1945, ed. l’Harmattan, 1996.
- 20 mai : Afriq’Orient, des relations à explorer
Présentation du numéro de Confluences Méditerranée.
René Otayek, directeur de recherche du CNRS et chargé de cours à Sciences Po Bordeaux.
Estelle Brack, économiste (Groupe BPCE) et chargée de cours à l’Université Paris II PanthéonAssas.
Karine Bennafla, enseigante-chercheuse au GREMMO, maître de conférences à Sciences Po Lyon.
- 3 juin : Etre musulman-e en Europe
En partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI.
Bernard Godard, ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur qui a travaillé sur les
relations avec le culte musulman et auteur de La question musulmane en France, éditions Fayard, 2015.
Nilüfer Göle, sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), et auteure de Musulmans au quotidien, éditions de La découverte, 2015.
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Midis de l’iReMMO :

- 13 janvier 2015 : La Ve République et le monde arabe
En partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI
Ignace Dalle, ancien journaliste de l’AFP, spécialisé sur le monde arabe.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 11 février 2015 : Le Proche-Orient vu du Japon
Satoshi Ukai, professeur à l’Université Hitotsubashi, spécialiste du Moyen-Orient.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 25 février 2015 : « Enquête sur la mort de Yasser Arafat »
Emmanuel Faux, rédacteur en Chef à Europe 1. Il a été correspondant permanent de la radio à
Jérusalem de 2003 à 2007.
Modération : Dominique Vidal, historien, journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur le conflit
israélo-palestinien.
- 6 mars : « La Palestine et la Cour pénale internationale »
François Dubuisson, chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles.
Modération : Rafaëlle Maison, professeure de droit international à Paris XI.

- Jeudi 12 mars : Nos erreurs face à l’Etat Islamique
Nicolas Hénin, reporter indépendant et auteur de Jihad Academy, Nos erreurs face à l’Etat Islamique.
Modération : Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération.
- 25 mars : L’Etat islamique face à l’Histoire
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS au sein du Groupe sociétés, religions, laïcités
(CNRS-EPHE), auteur de Comment est né l’Irak moderne, CNRS Editions, 2009.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.
- 24 mars : Un nouveau paysage politique israélien ?
Elie Barnavi, ex-ambassadeur d’Israël en France, historien et professeur à l’Université de Tel Aviv.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

- 7 avril : La France et le conflit israélo-palestinien
Pascal Boniface, est directeur de l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) et
enseignant à l’Institut d’Etudes européennes de l’Université de Paris 8.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.

13

- 13 avril : La Syrie et nous
Farouk Mardam-Bey, directeur de la collection « Sindbad » chez Actes Sud.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

- 18 mai : Le Liban face à la crise syrienne
Walid Joumblatt, homme politique libanais, il est le principal leader de la communauté druze et
président du parti socialiste progressiste (PSP).
Dominique Vidal, historien et journaliste.

- 1er juin : Actualité du passé dans la culture contemporaine iranienne
Leili Anvar, maître de conférences en langue et littérature persane à l’INALCO. Ses recherches
portent sur la littérature mystique persane (période médiévale), et sur la littérature contemporaine
féminine (Iran, Afghanistan).
Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et à
l’IHEID (Institut de hautes études internationales et du développement).

- 4 juin : Ce qui change en Arabie Saoudite
En partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI.
Stéphane Lacroix, professeur associé à l’École des affaires internationales de Sciences Po (PSIA) et
chercheur au CERI.
Dominique Vidal, journaliste et historien.

- 15 juin : Qu’advient-il du patrimoine en Syrie ?
Maamoun Abdulkarim, directeur général des antiquités et des musées de Syrie.
Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.

- 30 juin : Syrie : rencontre exceptionnelle avec Anis Nacrour
Anis Nacrour, diplomate français, il est actuellement le chef de la délégation de l’Union européenne
en Syrie.
Jean-Pierre Perrin, grand reporter à Libération et et auteur de La Mort est ma servante : lettre à un ami
assassiné (Syrie 2005-2013), Fayard, 2013.
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Rencontre exceptionnelle :

9 janvier 2015 : Communautés en exil – Arméniens, Kurdes et Chrétiens d’Orient
Avec le soutien du Conseil régional de l’Ile-de-France, et en partenariat avec le journal La Croix.
- « Genèses d’exils »
Hamit Bozarslan, directeur de recherche à l’EHESS.
Raymond Kevorkian, chargé de recherche à l’Institut Français de Géopolitique.
Bernard Heyberger, directeur d’études à l’EHESS et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE).
- « Parcours : Partir ou rester »
Bernard Heyberger, directeur d’études à l’EHESS et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE).
Tigrane Yegavian, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, collaborateur régulier des revues
Moyen-Orient et Carto et du mensuel France-Arménie.
Olivier Grojean, maître de conférences en science politique à Aix-Marseille Université en délégation
au CNRS / CERIC (chaire CNRS).
- « Faire vivre sa communauté et transmettre la mémoire »
Anouche Kunth, chargée de recherche au CNRS.
Kendal Nezan, président de l’Institut kurde de Paris.
Antoine Fleyfel, maître de conférences en théologie et philosophie à l’Université Catholique de Lille,
en charge des relations académiques de l’Œuvre d’Orient.
31 janvier 2015 : Les Frères Musulmans et le pouvoir
- « Les Frères Musulmans au pouvoir, deux trajectoires : l'Egypte et la Tunisie »
Pierre Puchot, reporter Maghreb/Moyen-Orient à Médiapart.
Marie Vannetzel, chercheuse post-doctorante dans le programme WAFAW au CERI.
- « La politique américaine face aux Frères Musulmans et l'expérience irakienne »
Anna Viden, maître de conférences à l'Université de Prague
Myriam Benraad, spécialiste de l'Irak, docteure affiliée au CERI – Sciences Po, chercheuse associée à
l’IREMAM-CNRS.



Rencontre Hors les Murs :

18 février : Être jeune et citoyen en Méditerranée
En partenariat avec le Réseau Euromed France, débat public à la Villa Méditerranée, à Marseille.

10 juin : Avoir 20 ans au moment des révoltes arabes, entre espoirs et désenchantements
Avec le soutien de la région PACA, et en partenariat avec le Réseau Euromed France, la revue
Moyen-Orient, le centre social Lamartine, Addap 13 et la Villa Méditerranée.

- 9h45 : Introduction générale par Jean-Paul Chagnollaud
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- 10h00-12h30 : Jeunesses du Maghreb et révoltes arabes, présidée par Kmar Bendana,
professeure d’histoire contemporaine à l’Université de La Manouba, à Tunis.
Algérie : Faisal Sahbi, doctorant en sémiotique de la communication et du cinéma à l’Université
d’Oran.
Tunisie : Oussama Bouagila, étudiant en droit, et militant pour les droits de l’homme.
Libye : Murad Gargoum, activiste politique, et réalisateur.
- 14h00- 16h30 : Jeunesses du Machrek et révoltes arabes, présidée par Kmar Bendana
Egypte : Lucas Latif, chimiste, il est chargé des questions environnementales au ministère de
l’aviation civile en Egypte.
Palestine : Dima Al Sajdeyeh, ancienne étudiante de l'université de Birzeit, diplômée d'un master de
Relations Internationales des Universités Panthéon Assas et Paris Sorbonne.
Syrie : Salma Azmeh, habitante de Damas ayant participé à la Révolution.
-16h30 : Conclusions et débats avec Guillaume Fourmont, rédacteur de chef de la revue MoyenOrient.

Images


Projections de documentaires :

- 23 février : Projection du documentaire « 7 vies » de Amine Boufaied et Lilia Blaise (56 minutes).
Jérôme Heurtaux, chercheur à l’IRISSO en détachement à l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC - Tunis).
Lilia Blaise, journaliste freelance franco-tunisienne, coréalisatrice du documentaire.



Espace photo :

Du 10 décembre 2014 au 19 janvier 2015 : « Itinérances ».
Photographies de Sofia Hihat.
Du 20 janvier au 28 février : « Tunisie : les instantanées d’une transition ».
Photographies de Marieau Palacio.
Du 2 mars au 11 avril : « L’Afghanistan autrement »
Photographies de Karolina Samborska.
Du 13 avril au 2 juin : « Syrie d’hier »
Photographies de Bernard de Monès.
Du 2 juin au 30 juin : « We breathe freedom »
Photographies de Mahmoud al Kurd.
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Dans le cadre du festival Palest’in and out, de l’Institut culturel franco-palestinien
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