Rapport d’activités 2013
L’iReMMO, un think tank consacré à la Méditerranée et au Moyen-Orient

Les chiffres clés 2013
100.000 vus des vidéos de nos débats sur notre chaine Youtube
3000

personnes accueillies en tant que public

70

rencontres/débats dans nos locaux

53

interventions du directeur de l’iReMMO dans les médias

8

expositions photos dans notre galerie

6 titres parus dans la collection : Bibliothèque de l’iReMMO
3

tribunes publiées dans la presse écrite nationale

1

appel d’offres du Ministère de la Défense
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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 2013, l’iReMMO a réalisé plus de 70 débats et rencontres. Nous avons accueilli, lors de
ces événements, autour de 3000 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
Méditerranée et le REMU (Réseau Euro-Méditerranéen d’Universitaires), qui renforcent ses
ancrages dans les différents pays de la Méditerranée.

3

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
Didier Billion, Directeur des publications de l'IRIS
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 Filiu, professeur à Sciences Po.
Nilufer Gole, 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 émérite des universités
Bruno Péquignot, Professeur des universités
Shlomo Sand, Professeur d’histoire à l’Université de Tel Aviv
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
Monique Cerisier-Ben Guiga, Sénatrice honoraire
Vincent Colin, metteur en scène
Jean François Coustillière, Amiral, président d’Euromed-IHEDN
Caroline Delage, Journaliste
Agnès Levallois, Journaliste
Anis Nacrour, Diplomate
Xavier Richet, Professeur Université Sorbonne Nouvelle - Chaire Jean Monnet
Eugénia Palieraki, Professeur d’Histoire à l’Université de Cergy
Xavier Pryen, Directeur adjoint de l’Harmattan
Leila Vignal, Maîtresse de conférences en géographie, Université Rennes-2/ESO-Rennes.
Faouzia Zouari, Ecrivaine
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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
Rencontres croisées autour des livres avec plusieurs auteurs autour d’un thème.
Petits-déjeuners/Déjeuner autour de personnalités politiques ou diplomatiques.

2. La transmission de connaissances :
Formation professionnelle : proposés aux entreprises, aux institutions publiques, aux
organisations non-gouvernementales et à tous les acteurs qui s’intéressent à l’évolution du
risque, à court, moyen ou long terme, dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.
L'objectif de la formation est d’aider ces acteurs à réfléchir et à s’informer, en toute
indépendance, pour leur permettre de mieux anticiper les évolutions, et d’appréhender
sereinement les risques et les opportunités au Maghreb et au Moyen-Orient.
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.
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.
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
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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, Sahel, Grèce…) 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 :
- Affamer la population, la nouvelle stratégie de Bachar al-Assad
Libération, édition du 12 novembre 2013 par des membres de l’Institut de Recherche et
d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue Confluences Mediterranee≫
- Ne relâchons pas la pression militaire sur Bachar Al-Assad
Le Monde, édition du 12 septembre 2013 par Jean-Paul Chagnollaud Professeur des
Universités et directeur de l'iReMMO
- Pour le peuple syrien
Libération, édition du 13 mai 2013 par des membres de l’Institut de Recherche et d’Etudes
Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue ≪Confluences Méditerranée≫
- La France doit être leader sur la reconnaissance de la Palestine
Libération, édition du 26 novembre 2012 par des membres de l’Institut de Recherche et
d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue ≪Confluences
Méditerranée≫
5. Expertise :
L’iReMMO a remporté un appel d’offre du Ministère de la défense et est actuellement
en charge d’un Observatoire sur le Maghreb de deux ans pour la Direction des
Affaires Stratégique.
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.
La revue Confluences Méditerranée qui existe depuis vingt ans est réalisée en étroite
synergie avec l’iReMMO.
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7. 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,
Itélé, RCF, Public Sénat, Judaic FM, Medi 1, 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 2013
Les activités de transmission de connaissances :
Université populaire :
Samedi 12 janvier - Islam et politique
Séance 1 : Quel rôle joue "l’islam" dans les révolutions arabes ?, avec Farhad Khosrokhavar,
directeur d’études à l’EHESS et chercheur au Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques.
Séance 2 : Pourquoi parle-t-on tant de la charia ?, avec Nathalie Bernard-Maugiron, Directrice de
recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).
Séance 3 : Tour d’horizon de "l’islam politique" en Turquie, avec Hamit Bozarslan, directeur
d’études à l’EHESS.
Samedi 9 février - Les femmes dans le monde arabe et méditerranéen
Séance 1 : Histoire et état des lieux de la condition des femmes dans le « monde arabe », avec Sonia
Dayan Herzbrun, Professeure à l’UFR de Sciences Sociales de l’Université Paris Diderot-Paris 7.
Séance 2 : Femmes et féminismes en Iran, avec Azadeh Kian, Professeur de sociologie à l’Université
Paris 7 – Diderot, chercheure associée à l’UMR Mondes iranien et indien, CNRS.
Séance 3 : Le voile intégral : de péninsule arabique à l’Europe, avec Agnès De Féo, doctorante en
sociologie à l’EHESS-Cadis. Productrice et réalisatrice de plusieurs films sur le voile intégral.
Samedi 2 mars - L’Algérie, le Sahara et la géopolitique du Maghreb
Séance 1 : Les Visages Changeants d’Al Qaida au Maghreb Islamique avec Mohammad-Mahmoud
Ould Mohamedou, professeur invité a l’Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement et directeur du Programme sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Centre de
Politique de Sécurité de Genève. Ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de
Mauritanie.
Séance 2 : L’échec du modèle économique algérien avec Mourad Ouchichi, professeur d’économie à
l’Université de Béjaïa.
Séance 3 : Les relations de l’Algérie avec ses voisins : Maroc, Mali, Tunisie, Libye... avec Akram
Belkaid, journaliste indépendant et essayiste spécialiste du monde arabe, des questions énergétiques
et d’économie internationale.
Samedi 6 avril - Culture(s) en Méditerranée et dans le monde arabe
Séance 1 : Etat des lieux des pratiques culturelles dans le monde arabe et musulman avec Yves
Gonzalez-Quijano, traducteur de romans et chercheur au Gremmo (Groupe de recherches et
d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient). Il enseigne la littérature arabe moderne et
contemporaine au département d’études arabes de l’Université Lumière Lyon 2 et anime le
blog/carnet de recherche Culture et politique arabes.
Séance 2 : Cultures iraniennes avec Bernard Hourcade, Géographe spécialiste de l’Iran, directeur de
recherche émérite au CNRS au sein du laboratoire Mondes iranien et indien.
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Séance 3 : La littérature de prison dans le Machreq arabe avec Rania Samara, chercheuse à l’IISMM
/ EHESS et traductrice littéraire. Elle a été professeur de l’Université de Damas (Syrie), et de la
Sorbonne nouvelle (Paris III).
Samedi 18 mai - Jeunesses arabes et musulmanes
Séance 1 : Jeunesses dans le monde arabe, entre conformisme et révolution avec François Burgat,
Directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l’Institut français du Proche-Orient
(IFPO).
Séance 2 : Les jeunes au Maghreb et au Moyen-Orient avec Laurent Bonnefoy, Politologue et
arabisant, chargé de recherche au CNRS affecté au CERI (Sciences Po), spécialiste des mouvements
salafis et de la péninsule arabique contemporaine.
Séance 3 : Jeunes, musulman(e)s, européen(ne)s avec Nilufer Göle, directrice d’études à l’EHESS.
Samedi 29 juin - La politique des grandes puissances en Méditerranée et au Moyen-Orient
Séance 1 : Les puissances occidentales et le Moyen-Orient (Etats-Unis-UE) avec Philippe DrozVincent, politologue spécialiste du Moyen-Orient. Il est maître de conférences en science politique à
l’Institut d’études politiques de Toulouse et à Sciences-Po Paris.
Séance 2 : La Turquie face au Moyen-Orient, une puissance incontournable ?, avec Alain Gresh,
journaliste, directeur-adjoint du Monde diplomatique et animateur du blog Nouvelles d’Orient.
Séance 3 : L’embarras russe face aux révoltes arabes avec Denis Bauchard, ancien diplomate,
conseillé pour le Moyen-Orient à l’Ifri.
Samedi 5 octobre - Place et perception de l’Islam du Moyen-âge au XIXème siècle
Séance 1 : Le musulman vu par les chrétiens européens au moyen âge : partenaire économique, rival
militaire, hérétique dangereux, avec John Tolan, Professeur d’Histoire à l’Université de Nantes.
Séance 2 : Le tournant des Lumières, avec Henry Laurens, professeur au collège de France
Séance 3 : Empire ottoman et Europe à partir du XIXème, Hamit Bozarslan, dir. d’études EHESS.
Samedi 16 novembre - Les Frères musulmans
Séance 1 : Idéologie et fonctionnement, avec Marie Vannetzel, docteur en sciences politiques du
CERI/Sciences-Po Paris.
Séance 2 : Les frères musulmans en Europe, Brigitte Maréchal, professeure à l’Université
Catholique de Louvain.
Séance 3 : Frères musulmans et salafistes, avec Stéphane Lacroix, professeur associé à l’École des
affaires internationales de Sciences Po (PSIA) et chercheur au CERI.
Samedi 7 décembre - Islam et égalité citoyenne
Séance 1 : Les chrétiens d’Orient, avec Jean-Michel Cadiot, Journaliste à l’AFP.
Séance 2 : La Charia, avec Baudoin Dupret, Directeur de recherche au CNRS, Directeur du CJB
(Centre Jacques-Berque pour le développement des sciences humaines et sociales au Maroc)
Séance 3 : Les juifs d’Égypte, projection-débat autour du documentaire d’Amir Ramis, avec Joyce
Blau, linguiste, membre de l’Institut Kurde.
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Formation professionnelle :
L'impact du droit international en Méditerranée et au Moyen-Orient : Une perspective
critique (Module de 10 séances de 2h)
Séance 1 - samedi 28 septembre : Le port du voile (Affaire Baby Loup)
Séance 2 - samedi 12 octobre : Le mur en Palestine (Avis de la CJI de 2004)
Droit international et pratiques des États
Séance 3 - samedi 19 octobre : Le Génocide de Srebrenica (TPIY)
La fonction répressive du droit
Séance 4 - samedi 26 octobre: Assassinat de Rafic Hariri (TSL)
Panorama de la Justice internationale
Séance 5 - samedi 2 novembre : Affaire Ould Dah (Cour Européenne des Droits de l'Homme 17
mars 2009)
Jugement des crimes internationaux par les justices nationales
Séance 6 - samedi 9 novembre : Affaire de la Flottille de Gaza
Les immunités opposées à la Justice nationale
Séance 7 - samedi 23 novembre : Colonisation en Palestine
Les violations du droit international humanitaire
Séance 8 - samedi 30 novembre : Situations en Libye (2011) et en Syrie (aujourd'hui)
« Devoir d'ingérence » et « responsabilité de protéger »
Séance 9 - samedi 14 décembre : Affaire Hirsi Jama (Cour EDH 23 février 2012)
Nationaux, citoyens de l'UE, étrangers, réfugiés, etc.
Séance 10 - samedi 14 décembre : Essai de synthèse : Débat sur l'utilité du droit...
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Rencontres :
Controverse :


Jeudi 24 janvier - Les Forces armées arabes - En partenariat avec la revue Moyen-Orient

Flavien Bourrat, responsable de programmes à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole
Militaire (IRSEM)
Said Haddad, maître de Conférences aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan et membre du comité de
rédaction de l’Année du Maghreb,
Myriam Benraad, politologue, docteur en science politique spécialiste de l’Irak.
Animation : Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient


Jeudi 31 janvier - Analyse des résultats des élections législatives israéliennes - En
partenariat avec RFI

Pierre Puchot, reporter Maghreb/Moyen Orient à Médiapart
Pierre Razoux, historien, chercheur à l’IRSEM
Animation : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.


Jeudi 14 février – Qatar - En partenariat avec la revue Moyen-Orient et RFI

Jérôme Lavandier, saint-cyrien, doctorant à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
Karim Sader, politologue et consultant, spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique
Matthieu Brun, chercheur "politiques agricoles et alimentaires" à l’Iddri, Sciences Po.
Animation : Agnès Levallois, journaliste indépendante, membre de l’iReMMO et coordinatrice du
numéro sur le Qatar de la revue Confluences Méditerranée


26 mars - Où en sont les Kurdes aujourd’hui ?

Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS et auteur de Histoire de la Turquie contemporaine
(La Découverte, 2004, 2007), et de Histoire de la Turquie de l’Empire à nos jours, (Tallandier, 2013).
Khaman Asaad, Représentante du Gouvernement Régional du Kurdistan en France (Irak).
Khosrow Abdollahi Mandolkani, Parti Démocratique du Kurdistan d’Iran, PDKI (Iran).
Seve Aydin Izouli, Avocate au barreau de Paris, militante de la cause kurde (Syrie).
Animation : Joyce Blau, professeur émérite des Universités, trésorière de l'Institut Kurde de Paris.


mardi 9 avril - La révolution tunisienne en perspective(s)

Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue du Maghreb et de l’islam méditerranéen, directrice
d’études à l’EHESS.
Pierre Puchot, reporter Maghreb/Moyen Orient à Médiapart.
Adnane Ben Youssef, secrétaire exécutif du parti Al Joumhouri pour la Fédération "France Nord".


Jeudi 18 avril - l’Irak, 10 ans après l’invasion - Partenariatrevue Moyen-Orient et RFI

Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS au sein du Groupe sociétés, religions, laïcités
(CNRS-EPHE).
Myriam Benraad, politologue, docteur en science politique spécialiste de l’Irak (Sciences-Po CERI). Animation : Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient
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Mercredi 22 mai - La crise économique grecque et chypriote

Alexis Rappas, post-doctorant à l’IREMAM
Dimitris Antonious, doctorant à l’EHESS
Animation : Angelos Dalachanis, post-doctorant LabexMed, Aix-Marseille Université / IREMAM.


Jeudi 13 juin - La Jordanie hachémite dans un étau, perspectives croisées - En
partenariat avec la revue Moyen-Orient

Hana Jaber, Chercheuse associée à la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, Collège de
France.
Philippe Gunet, général de l’armée de l’air à la retraite et analyste politique spécialisé sur les
questions de Défense et de Sécurité.
Caroline Ronsin, doctorante à l’Institut universitaire européen de Florence.
Animation : Henry Laurens, professeur au collège de France, et membre de l’iReMMO.


Mercredi 11 septembre 2013 - Faut-il intervenir en Syrie aujourd’hui ?

Wladimir Glasman (alias Ignace Leverrier), ancien diplomate, auteur du blog un oeil sur la Syrie
hébergé par le journal Le Monde.
Seve Aydin Izouli, Avocate au barreau de Paris, "Présidente de la déclaration de Damas -France".
Animation : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.


Mercredi 2 octobre - Retour sur l’actualité du Moyen-Orient avec Georges Corm - en
partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique

Georges Corm est un économiste et historien libanais. Parallèlement à ses activités académiques
menées au Liban et dans de nombreuses universités étrangères, il pratique des consultations pour des
organismes internationaux, tels que la Banque mondiale et l’Union Européenne, le PNUD ou la
FAO. Il a également été ministre des finances de la République libanaise entre 1998 et 2000. Membre
de plusieurs Think tanks et conseils scientifiques de revues et instituts de Recherche, il est
aujourd’hui l’une de grandes figures de la vie intellectuelle dans le monde arabe.
Animation : François Gèze, président-directeur général des Éditions La Découverte.


Mardi 8 octobre - Les conséquences de la crise syrienne au Liban

Mounir Corm, spécialiste du Liban, auteur de Pour une IIIe république libanaise. Étude critique
pour une sortie de Taëf, paru aux éditions L’Harmattan, dans la collection Bibliothèque de
l’iReMMO.
Ziad Majed, politologue libanais, professeur des études du Moyen-Orient à l’Université américaine
de Paris.
Animation : Tarek Daher, membre de l’iReMMO, co-animateur du Blog Mediapart de l’iReMMO.


Mardi 5 novembre - Origines et manifestations du Djihadisme - En partenariat avec la
revue Moyen-Orient et RFI

Marjane Kamal, doctorante, elle prépare une thèse sur les dynamiques du conflit armé.
Dominique Thomas, chercheur associé à l’IISMM (EHESS).
Animation : Abdelasiem El Difraoui, politologue, chercheur à l’Institut de recherches sur la
politique des médias et de la communication (Berlin).
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Mercredi 6 novembre - Egypte : acte II de la révolution ou Restauration ?

Sarah Ben Nefissa, Sociologue et politologue, chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD). Elle est également membre du comité de rédaction de la revue Confluences
Méditerranée.
Christophe Ayad, journaliste au Monde, desk Proche Orient.
Animation : Jean-Pierre Faugère, professeur de sciences économiques et Vice-Président chargé des
Relations internationales de l’Université Paris-Sud. Il a été Vice-Président de l’Université Française
d’Egypte de 2008 à 2012. Membre de l'iReMMO.


Mercredi 20 novembre - Palestine : 20 ans après - En partenariat avec RFI

Julien Salingue, docteur en sciences politiques de l’université Paris VIII
Monique Chemiller-Gendreau, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à
l’Université Paris VII - Diderot
Leila Seurat, doctorante au CERI Sciences-Po
Animation : Bernard Ravenel, historien, président d’honneur de l’Association France Palestine
Solidarité (AFPS)
•

Mardi 26 novembre - Finance islamique : état des lieux

Estelle Brack, déléguée adjointe en charge des relations internationales et économiste principale à la
Fédération bancaire française, enseignante à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et membre de
l’iReMMO
Geneviève Causse, professeur émérite à l’ESCP Europe, ainsi qu’à l’Université Paris-Est
Animation : Akram Belkaid, journaliste et essayiste, rédacteur en chef d’Afrique Méditerranée
Business (AMB)
•

Mercredi 18 décembre - Tunisie : 3 ans après, quelle situation sociale et économique ?
- En partenariat avec le Cercle des économistes arabes

Héla Yousfi, Maître de conférences en Management à l’Université Paris 9 Dauphine
Mohamed Ali Marouani, Maître de conférences en économie à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Animation : Monique Cerisier-Ben Guiga, sénatrice honoraire et membre de l’iReMMO
•

Jeudi 19 décembre - Où en sont les berbères ?

Stéphanie Pouessel, chercheuse à l’IRMC (Tunis)
Youssef Nacib, sociologue algérien, spécialiste de la littérature berbère
Masin Ferkal, chargé de cours en langue kabyle à l’Inalco et président de l’association Tamazgha.
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Autour des livres :


Jeudi 10 janvier - Rencontre croisée autour du Hezbollah

Didier Leroy, chercheur en science sociale et militaire à l’Ecole Royale Militaire de Belgique, auteur
de : "Hezbollah, la résilience islamique au Liban" (Harmattan, 2012).
Dominique Avon, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université du Maine, enseignant à
Science Po et membre du Centre de Recherche de l’Ouest (CERHIO). Co-auteur de : "Le Hezbollah.
De la doctrine à l’action : une histoire du parti de Dieu (Seuil, 2010) ;
Anaïs Trissa-Khatchadourian, membre du Centre de Recherche Historique de l’Ouest (CERHIO)
et chargée de mission de l’association et revue de pensée critique Transeuropéennes.


Mardi 29 janvier 2013 - Rencontre croisée sur les migrations

Claire Rodier, chercheur au GITSI et auteur de "Xénophobie business. À quoi servent les contrôles
migratoires ?" (La Découverte, octobre 2012)
Catherine Wihtol de Wenden, politologue et sociologue, auteur de : "Atlas des Migrations"
(Autrement, 2009)


Mardi 5 février - Rencontre croisée autour du Soudan

Michel Raimbaud, conférencier-directeur de séminaires au Centre d’Etudes Diplomatiques et
Stratégiques. Auteur de : "Le Soudan dans tous ses états. L’espace soudanais à l’épreuve du temps"
(Karthala, 2012)
Michel Ostrowsky, spécialiste des questions africaines, ex-conseiller de l’Organisation mondiale de
la Santé et président de l’ONG Les Amis des Enfants (ADE) basée au Soudan. Auteur de "Soudan,
conflit autour des richesses" (L’Harmattan, 2010).
 Lundi 18 février - Rencontre autour de "Chroniques du MANOUBISTAN"
Habib Mellakh, universitaire et syndicaliste du Département de Français à l’Université de la
Manouba (Tunisie), qui viendra présenter son ouvrage « Chroniques du Manoubistan », Cérès
Editions, 2013


Mercredi 3 avril - "Méditerranée : 30 voix pour bâtir un avenir commun"

Fethi Benslama, psychanalyste et Professeur à l’Université de Paris VII où il dirige l’UFR de
Sciences humaines cliniques
Omar el Mourabet, ingénieur, responsable de la commission des Marocains de l’étranger au PJD et
Président du réseau « Maroc Développement »
Animation : Jacques Ould Aoudia, chercheur en économie-politique du développement et président
de l’ONG franco-marocaine Migrations et Développement.
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Jeudi 11 avril - Rencontre autour d’Israël, un nouvel État d’apartheid ?

Julien Salingue, membre fondateur du CCMO, docteur en sciences politiques à Paris VIII.
Céline Lebrun, étudiante en master de sciences politiques à l’université Paris VIII et membre du
Cercle des chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO).
Michel Bôle-Richard, grand reporter au journal Le Monde en Afrique du sud avant la libération de
Mandela puis en Israël durant de longues années.


Mercredi 17 avril - Rencontre autour de Bourguiba

Sophie Bessis, historienne secrétaire générale adjointe de la Fédération Internationale des Droits de
l’Homme et directrice de recherche à l’IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques).
Jacqueline Gaspar, médecin de formation et ancienne amie de Wassila Bourguiba, auteur de
Wassila Bourguiba. Entretiens à Carthage de novembre 1972 à mars 1973, Déméter, 2012
Samy Ghorbal, journaliste et écrivain, ancien collaborateur à Jeune Afrique et à Tel Quel (Maroc).



Mercredi 19 juin - Rencontre croisée sur l’Islam radical et les banlieues

Mohamed Ali Adraoui, Diplômé de l’IEP de Paris, de Paris, il enseigne à l’Institut d’études
politiques de Paris et Fellow à l’Institut universitaire européen de Florence (programme Max
Weber), auteur de Du Golfe aux banlieues, Puf, 2013.
Leyla Arslan, docteur en sciences politiques, diplômée de l’IEP de Paris et de l’INALCO, chargée
d’études à l’Institut Montaigne. Elle est l’auteure d’Enfants d’islam et de Marianne. Des banlieues à
l’université, Puf, 2010.


Mercredi 26 juin - Soirée de présentation de la "Bibliothèque de l’iReMMO"

Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’iReMMO
Xavier Pryen, directeur des éditions l’Harmattan
Pierre Blanc et Bruno Péquignot, co-directeurs de la collection Bibliothèque de l’iReMMO
Présentation de quelques ouvrages de la collection par leurs auteurs
Sébastien Abis, auteur de Pour le futur de la Méditerranée, l’agriculture
Mounir Corm, auteur de Pour une IIIe république libanaise. Étude critique pour une sortie de Taëf
Nicolas Dot Pouillard, auteur de Tunisie : la révolution et ses passés
Loic Kervan et Olivier Marty, auteurs de Pour comprendre la crise syrienne, éclairages sur un
Printemps qui dure
Marc Lavergne, directeur d’Egypte une société en quête d’avenir, an 2 de la révolution et d’Egypte,
L’émergence d’une nouvelle scène politique, an 2 de la révolution
Gilbert Meynier et Tahar Khalfoun, auteurs de Repenser l’Algérie dans l’histoire
Catherine Wihtol de Wenden, auteur de Pour accompagner les migrations en méditerranée.
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Mardi 17 septembre - Rencontre autour des Chrétiens d’Orient

Carole Dagher, journaliste de carrière, juriste de formation, analyste politique, auteur d’ouvrages
politiques sur le Liban et le Moyen-Orient et de romans historiques.
Antoine Fleyfel, maître de conférences à l’Université catholique de Lille, Docteur en philosophie
(Paris 1) et en théologie (Strasbourg), et responsable des relations académiques à l’Œuvre d’Orient.



Mercredi 16 octobre - Rencontre autour des « Jeunesses arabes »

Laure Assaf, doctorante à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Elle poursuit une thèse sur
la jeunesse et l’espace public à Abu Dhabi.
Amélie Le Renard, sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle a rejoint l’équipe PRO du
Centre Maurice Halbwachs en 2011. Elle a suivi un double cursus en sciences sociales (thèse de
doctorat en science politique à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2009) et en langue arabe.
Nicolas Puig, Anthropologue à l’IRD, (URMIS, IRD, Université Paris-Diderot et UNSA). Il a été
chercheur au Centre d’Étude du Monde Arabe Moderne (Université St Joseph de Beyrouth) de 2010
à 2013.
Laurent Bonnefoy, Politologue et arabisant, chargé de recherche au CNRS affecté au CERI
(Sciences Po), spécialiste des mouvements salafis et de la péninsule arabique contemporaine.


Mercredi 23 octobre - Rencontre autour de l’islamophobie

Abdellali Hajjat, sociologue et politiste, maître de conférences à l’université Paris-Ouest Nanterre.
Marwan Mohammed, chargé de recherche au CNRS (Centre Maurice Halbwachs). Il dirige un
séminaire de formation et de recherche sur les normes et déviances à l’EHESS.
Kamel Meziti, historien des religions, auteur et conférencier impliqué dans le dialogue des cultures
et des civilisations.


Jeudi 14 novembre - "Un médecin libanais engagé dans la tourmente des peuples"

Kamel Mohanna, médecin, pédiatre et professeur à l’Université libanaise, il est également fondateur
et président de l’ONG Amel association et coordinateur du Collectif des ONG du Liban.
Patrick Aeberhard, médecin, cardiologue au Centre cardiologique du Nord (Saint-Denis) et
professeur des Universités associé à Paris 8. Ancien membre de Médecins sans frontières, il a
participé à la fondation Médecins du Monde, dont il a été président de 1987 à 1989. Il a également
exercé les fonctions de conseiller au sein du cabinet du ministre de la Santé, auprès de Bernard
Kouchner.
Bernard Kouchner, médecin et homme politique. Il a participé à la fondation des ONG Médecins
sans frontières et Médecins du Monde, dont il a été président puis président d’honneur de 1980 à
1988. Il a par ailleurs exercé des fonctions ministérielles dans plusieurs gouvernements.


Mercredi 11 décembre - « Albert Camus, libertaire »

Benjamin Stora, historien, professeur à l’université Paris-13
Lou Marin, journaliste, traducteur et essayiste francophone d’origine allemande. Il est membre du
CIRA, Centre International de Recherche sur l’Anarchisme, à Marseille.
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Petit déjeuner (8h30-10h00) :


Mardi 26 novembre - Actualité politique et place des femmes en Libye / Témoignages
d’organisations de la société civile libyennes avec : Samira El Masoudi et Howida
Almabrok Diab.

Midi de l’iReMMO (12h30-14h) :


Mardi 12 février - Monzer Makhous, ambassadeur de la coalition nationale syrienne

 Jeudi 14 mars - Regards croisés sur la transition démocratique en Tunisie
Adel Fekih, ambassadeur de Tunisie en France, a effectué ses études aux États-Unis et en France,
avant de faire carrière dans l’industrie. Il a également été responsable des relations internationales du
parti Ettakattol (coalition au pouvoir).
Yves Aubin de La Messuzière, ancien ambassadeur de France en Tunisie (2002-2005), et actuel
président de la Mission laïque française, a été ambassadeur de France au Tchad, en Italie et
représentant de la France en Irak.
Animation : Monique Cerisier-Ben Guiga, sénatrice honoraire et membre de l’iReMMO.


Mercredi 20 mars - Islam et Laïcité

Rencontre avec Ghaleb Bencheikh, théologien musulman, animateur de l’émission "Islam", diffusée
le dimanche matin sur France 2. Animation : Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef adjoint du
journal La croix et auteur du blog Paris Planète.
 Vendredi 29 mars - Rencontre avec Shlomo Sand, Professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Tel-Aviv autour de son ouvrage Comment j'ai cessé d'être juif. Animation :
Dominique Vidal, journaliste, collaborateur au Monde diplomatique.
 Jeudi 23 mai - Rencontre avec Elias Sanbar, historien, écrivain, poète et ambassadeur
de la Palestine à l’Unesco.
 Mercredi 18 septembre - Majed Bamya et Fadwa Barghouti : où en est la Palestine ?
Majed Bamya, diplomate chargé du dossier des prisonniers, auprès du Ministère des Affaires
Étrangères de l’État de Palestine.
Fadwa Barghouti, avocate et épouse de Marwan Barghouti, homme politique palestinien incarcéré
en Israël, il jouit d’une côte de popularité extraordinaire en Palestine et continue à jouer un rôle de
premier plan dans la vie politique régionale.
Animation : Dominique Vidal, journaliste et historien, collaborateur au Monde Diplomatique.
 Vendredi 20 septembre - Où va l’Egypte ?
Rencontre Benjamin Barthe, journaliste au Monde, envoyé spécial en Egypte.
Animation : Dominique Vidal, journaliste et historien, collaborateur au Monde Diplomatique.
 Mercredi 25 septembre - Rencontre avec Ali Ahani, Ambassadeur d’Iran en France
Animation : Bernard Hourcade, Géographe spécialiste de l’Iran, directeur de recherche émérite au
CNRS au sein du laboratoire Mondes iranien et indien.
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 Mercredi 4 décembre - Rencontre autour de la Russie au Moyen-Orient Andrei
Gratchev, politologue et journaliste, ancien conseillé aux affaires étrangères et dernier porte-parole
de Mikhaïl Gorbatchev (1984-1991).
 Mardi 12 novembre - Rencontre autour de la politique israélienne avec Daniel Shek,
ancien ambassadeur d’Israël en France (2006 - 2010).
Images :
Projections de documentaires


Jeudi 21 mars : Voiture piégée à Beyrouth : Qui a tué Rafic Hariri ? d’Amal Hamelin des
Essarts et Bernard de la Villardière . Débat avec Géraud de la Pradelle, juriste consultant
pour le Tribunal Spécial pour le Liban, Raphaëlle Maison, avocate spécialiste du droit
international pénal et Antoine Korkmaz, avocat franco-libanais.



Mardi 07 mai : 5 Cameras Brisées, de Emad Burnat et Guy Davidi
En partenariat avec Le Lucernaire. Débat avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur
d’Université et directeur de l’iReMMO.



Mardi 28 mai : Lampedusa-Paris : carnet de voyage d’Emiliano Pappacena
Débat avec le réalisateur



Mardi 11 juin : Bahrein : Plongée dans un pays interdit de Stéphanie Lamorrré
Débat avec Claire Beaugrand, chercheuse à l’IFPO.



Samedi 7 décembre : Les juifs d’Égypte d’Amir Ramis. Débat avec Joyce Blau, linguiste,
membre de l’Institut Kurde

Expos photos :









Du 3 janvier au 15 février : Egypte : Transition(s) de Romain Beurrier
Du 20 février au 29 mars 2013 : Colères de Johann Rousselot
Du 30 mars au 15 mai 2013 : La Légende de Nicolas Camoisson et Marion Coudert
Du 16 au 28 mai 2013 : Révolution [nom, féminin] : Le printemps arabe des femmes exposition
du collectif Rock the Casbah
Du 29 mai au 6 juillet 2013 : Damas avant la révolution d’Aurélie Lecarpentier
Du 8 juillet au 8 septembre 2013 : De l’invisible au visible : Moudjahida, femme combattante de
Nadja Makhlouf
Du 11 septembre au 23 novembre 2013 : Egypte, la révolte d’une jeunesse de Pauline
Beugnies
Du 25 novembre 2013 au 25 janvier 2014 : Lumière d’Orient, Jérusalem de Thierry
Mercier
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