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Nous estimons qu’un lieu de débat et de réflexion indépendant est nécessaire dans nos sociétés, et pour 
cela nous avons créé en 2011 l’iReMMO, afin de réfléchir aux enjeux sociopolitiques de la Méditerranée, 
du Maghreb et du Moyen-Orient.

Avec le temps, notre capacité à fournir une analyse critique autour des questions géopolitiques de la région 
s’est affirmée. Cependant, rien n’est jamais acquis et il est nécessaire pour un think tank comme le nôtre 
de s’adapter aux changements.

C’est dans cet esprit que nous avions préparé la programmation de cette huitième année, structurée en 
quatre pôles :

Les Midis et les Controverses qui se sont déroulés sur un rythme de deux rencontres par semaine 
en moyenne, permettent à des spécialistes d’exposer leurs analyses et d’échanger avec le public.

Les événements Hors les murs avec quatre colloques organisés en 2018 : en mars au Collège des 
Bernardins « Quel avenir pour le Moyen-Orient ? États-nations, communautés, minorités », en mai au 
Palais du Luxembourg « Daech : de la déroute militaire à la défaite politique, quel itinéraire ? ». Toujours 
en mai, à l’Institut du monde arabe « Jérusalem, enjeu capital(e) », puis en décembre « Le Maghreb entre 
impasses et perspectives de changement » au Palais du Luxembourg. D’autres rencontres Hors les murs 
ont eu lieu à Paris et en régions, en partenariat avec d’autres institutions, associations et médias.

En 2018, l’iReMMO a noué un partenariat avec l’Institut du monde arabe et participe à la programmation 
des Rendez-vous de l’actualité qui ont lieu le dernier jeudi de chaque mois.

L’Université populaire a poursuivi le cycle « Histoire méditerranéenne de la France » en s’inspirant 
de l’ouvrage publié au Seuil : L’histoire mondiale de la France (dir. Patrick Boucheron, 2017), avec la 
participation de plusieurs de ses contributrices et contributeurs. Le nouveau cycle « Méditerranée–
Moyen-Orient : questions de société, sociétés en question », qui a démarré en septembre, explore les 
questions de fond et les tendances lourdes qui traversent les populations et les sociétés de l’espace 
méditerranéen et moyen-oriental.

Autre nouveauté importante qui a vu le jour en 2018 c’est le Magistère de l’iReMMO, cycle de formation 
annuelle qui comprend les Séminaires semestriels, les Ateliers 5 heures pour comprendre et la rédaction 
d’un mémoire. Le Magistère s’adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de 
la région et donne lieu, en fin de cycle, à la remise d’une attestation de formation professionnelle, sous la 
forme d’un certificat de spécialisation.

Les formations composant le Magistère s’articulent autour de quatre séminaires semestriels consacrés 
à l’impact du droit international au Moyen-Orient, à l’économie et la géopolitique du Maghreb, à la 
géopolitique des ressources naturelles et à la géopolitique du Moyen-Orient. Neuf Ateliers 5 heures 
pour comprendre enrichissent notre offre de formation consacrée à différentes thématiques : « Le conflit 
israélo–palestinien », « Les enjeux politiques et économiques iraniens », « Le droit et la finance islamiques », 
« Islams, islamismes, salafismes », « La géopolitique du Golfe », « Le conflit syrien », « La radicalisation 
djihadiste ».

Cette année, l’iReMMO est devenu partenaire du Maghreb des livres organisé par l’association Coup de soleil 
à l’Hôtel de ville de Paris, devenu en février 2018 : le Maghreb-Orient des livres.

Cette collaboration a permis d’élargir au Moyen-Orient le champ géographique et culturel de ce salon 
littéraire devenu incontournable, et d’approfondir notre connaissance de la région et de ses évolutions 
contemporaines à travers la richesse et la diversité de ses expressions écrites. 

Bonne lecture à toutes et à tous, dans l’attente et le plaisir de vous recevoir au 7 rue des Carmes…

AVANT-PROPOS
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À PROPOS DE L’IREMMO

PRÉSENTATION
L’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) est un think tank indépendant 
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.

L’institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, économiques et sociales du 
bassin méditerranéen. Ces réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées car on ne peut rester 
neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés ; qu’il s’agisse des conflits au Proche et 
Moyen-Orient, ou des enjeux politiques, sociaux, migratoires, environnementaux, religieux, agricoles...

L’iReMMO intervient dans le débat public à travers des conférences, des publications, des formations, 
des colloques et travaille en partenariat avec des médias nationaux et internationaux ainsi qu’avec 
des associations, instituts, universités…

En 2018, l’iReMMO a organisé environ soixante-dix débats et rencontres, qui ont accueilli autour 
de 3 000 personnes. L’activité Hors les murs a été très riche également, avec plusieurs colloques, rencontres 
et universités populaires à Paris, en Île-de-France, ainsi qu’à Tourcoing et Dijon. 

L’iReMMO est une structure associative déclarée d’intérêt général fondée en janvier 2011 avec comme 
partenaire fondateur, les éditions l’Harmattan. En 2018, il a partagé les locaux avec la librairie l’Harmattan 
Méditerranée et Moyen-Orient, avec le journal en ligne Orient XXI, le Réseau Euromed France, Les Sahariens-
La Rahla et le Defender center for Human Rights. Cet espace est composé d’une salle de conférences au 
sein de la librairie, d’une salle de réunion/formation ainsi que de bureaux. 

Depuis, le Réseau Euromed France et la librairie de L’Harmattan ont quitté les lieux respectivement 
en janvier et en juillet.

L’iReMMO accueille dans ses locaux un cours de libanais (trois niveaux) hebdomadaire proposé par Antoine 
Fleyfel, maître de conférences à l’Université catholique de Lille en théologie et philosophie et auteur de 
trois manuels d’apprentissage du parler libanais.

L’iReMMO est membre du Réseau Euromed France.

Salle de conférence de l’iReMMO
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COMPOSITION ET ORGANIGRAMME*
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 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 sa revue 
Confluences Méditerranée et collabore avec le journal en ligne Orient XXI et la librairie de L’Harmattan, 
ce qui renforce ses ancrages dans les différents champs et disciplines liées à la Méditerranée et au 
Moyen-Orient.

BUREAU
Jean-Paul Chagnollaud : président, professeur émérite des universités

Monique Cerisier ben-Guiga : vice-présidente, sénatrice honoraire

Agnès Levallois : vice-présidente, consultante

Géraud de la Pradelle : secrétaire général, professeur émérite, juriste international

Giovanna Tanzarella : responsable des Universités populaires, vice-présidente du Réseau Euromed France

Dominique Vidal : responsable des Midis, journaliste et historien

Estelle Brack : trésorière, économiste

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dima Alsajdeya : ATER au Collège de France, doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas

René Backmann : journaliste, chroniqueur à Mediapart

Didier Billion : directeur-adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Pierre Blanc : professeur à Sciences Po et Sciences agro Bordeaux

Estelle Brack : économiste, chercheure et consultante

Monique Cerisier-ben Guiga : sénatrice honoraire

Jean-Paul Chagnollaud : professeur émérite des universités

Caroline Delage : journaliste

Guillaume Fourmont : rédacteur en chef du magazine Moyen-Orient

Salam Kawakibi : chercheur en sciences politiques

Agnès Levallois : consultante

Rafaëlle Maison : professeure de droit public à Paris Sud

Anis Nacrour : diplomate

Géraud de la Pradelle : professeur émérite des universités

Xavier Pryen : directeur-adjoint de L’Harmattan

Gwendal Rouillard : député du Morbihan

Giovanna Tanzarella : vice-présidente du Réseau Euromed France

Dominique Vidal : journaliste et historien

Leïla Vignal : géographe, maître de conférences

* au 31 décembre 2018
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Yves Aubin de La Messuzière : diplomate, ancien ambassadeur de France

Bertrand Badie : politiste, professeur des universités à l’Institut d’études politiques (IEP)

André Bourgey : géographe, ancien directeur de l’Inalco

François Burgat : sociologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Youssef Courbage : démographe, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED)

Nilufer Göle : sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Philip Golub : politologue, professeur à l’Université américaine de Paris (AUP)

Alain Gresh : journaliste, directeur d’Orient XXI

Roger Heacock : historien, professeur à l’Université de Bir Zeit

Bernard Hourcade : géographe, directeur de recherche émérite au CNRS

Jacques Huntzinger : professeur des universités, ancien ambassadeur

Bassma Kodmani : directrice de l’Arab Reform Initiative (ARI)

Pierre Lafrance : ancien ambassadeur de France

Henry Laurens : historien, professeur au Collège de France

Ziad Majed : politologue, professeur à l’AUP

Bruno Péquignot : sociologue, professeur des universités

Xavier Richet : économiste, professeur émérite des universités

Nadji Safir : sociologue et consultant international

Shlomo Sand : historien, professeur à l’Université de Tel Aviv

Pierre Vermeren : historien, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Catherine Wihtol de Wenden : politologue, directrice de recherche émérite au CNRS

ÉQUIPE
Coordinatrice de la programmation et des projets : Aude Thepenier

Responsable des relations publiques et des partenariats : Anne Millet

Responsable communication : Gianni Giuliani

Responsable du département recherche : Matthieu Brun

Responsable administrative et financière : Catherine Fagart

Responsable sélection littéraire du Maghreb-Orient des livres : Martine Gillet

Stagiaires assistantes communication et projets : Sihem Attalah, Wassila Belhacine, Nitzan Perelman, 
Nurcan Kilinc, Salomé Zajbert.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’iReMMO travaille ponctuellement en collaboration avec des institutions partenaires :

 

PARTENAIRES MÉDIA
À l’occasion de rencontres publiques, l’iReMMO travaille en partenariat avec des médias français et étrangers :

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
Les membres de l’iReMMO interviennent très régulièrement dans les médias. En 2018, plus de 70 interventions 
ont eu lieu, notamment dans Le Monde, Le journal international, Mediapart, Arte, RFI, L’Orient-Le Jour, 
France Inter, France Culture, LCI, France Info, L’Express, France 5, Libération, Médi 1 Radio, Europe1, 
Judaïques FM, Orient XXI, Ballast, Paroles d’honneur, La Liberté, Le Télégramme, Le Monde arabe, La Voix 
du Nord, Fréquence protestante, Les Échos, La Croix, Là-bas si j’y suis, L’Humanité, Huffington Post, 
France TV, Aligre FM, El Watan. 

PARTENAIRES 
DE L’IREMMO
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CYCLE 2017-2018  
HISTOIRE MÉDITERRANÉENNE DE LA FRANCE

En partenariat avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée 

La France, la Renaissance et la Sublime Porte 13 janvier 2018

La politique méditerranéenne des Rois de France à la fin du XVe siècle et au début du XVIe

Amable Sablon du Corail, conservateur en chef du patrimoine, responsable du Département du Moyen Âge 
et de l’Ancien Régime aux Archives nationales.

1484 : Un prince turc en Auvergne. Les représentations réciproques entre Français et Ottomans

Nicolas Vatin, historien spécialiste de l’Empire ottoman. Il est directeur de recherche au CNRS (CETOBaC/
EHESS-Collège de France) et directeur d’études à la IVe Section de l’École pratique des hautes études 
(EPHE - « Études ottomanes »).

François 1er et Soliman le Magnifique, une alliance inédite

Géraud Poumarède, professeur d’Histoire moderne à l’Université Bordeaux-Montaigne. Spécialiste de 
l’histoire de la Méditerranée et de l’histoire des relations internationales dans les mondes modernes.

Guerre sainte et représentations réciproques au Grand siècle 10 février 2018

1683 : Un 1492 français ? La royauté absolue assume sa dimension impériale en Méditerranée

Jean-Frédéric Schaub, historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 
Laboratoire mondes américains.

1715 : Les Persans à la cour de Louis XIV

Thierry Sarmant, archiviste, historien, conservateur en chef du patrimoine au Service historique de la Défense.

1712 : Les Mille et une nuits, ou la forgerie d’Antoine Galland

Sylvette Larzul, docteure ès lettres, chercheure associée à l’Institut des mondes africains (IMAF-EHESS).

Que reste-t-il de la Révolution française en Méditerranée ? 10 mars 2018

Les étrangers et la Révolution

Sophie Wahnich, directrice de recherche au CNRS en histoire et sciences politiques, directrice de l’Institut 
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC).

RENCONTRES

UNIVERSITÉ POPULAIRE
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La réception du Code civil des Français (1804) au Proche-Orient : l’exemple de l’Égypte

Aya Bejermi, doctorante en droit à l’Université Paris II, à l’École doctorale de droit international, droit européen, 
relations internationales et droit comparé, membre du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO).

La révolution française, l’expédition d’Égypte et l’Empire ottoman

Faruk Bilici, professeur des universités à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), 
historien, spécialiste de l’Empire Ottoman et de la Turquie contemporaine.

Le XIXe siècle ou la confrontation des Empires en Méditerranée 7 avril 2018

L’invention de la Méditerranée au XIXe siècle

Henry Laurens, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe.

La France dans la géopolitique méditerranéenne au XIXe siècle

Henry Laurens

Aspects et épisodes de la rivalité franco-britannique en Méditerranée dans les années 1820 à 1850

Simon Sarlin, historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris-Nanterre et 
chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique (CNRS).

Migrations méditerranéennes au XXe siècle : de l’accueil à la fermeture 26 mai 2018

Immigration au XXe siècle : comment change la population française

François Héran, sociologue, démographe et anthropologue, titulaire de la chaire « Migrations et sociétés » 
au Collège de France.

Les immigrations algériennes en France : diversité et spécificités

Emmanuel Blanchard, historien et sociologue, agrégé de sciences économiques et sociales, maître de 
conférences à l’Université de Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines.

Exilés, réfugiés, travailleurs immigrés : la Méditerranée s’invite en France

Catherine Wihtol de Wenden, politologue, spécialiste des migrations internationales et directrice émérite 
de recherche au Centre d’études et de recherches internationales (CERI–CNRS-Sciences Po).

La France en Méditerranée : de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron 16 juin 2018

Projection de vidéos courtes, présentées par Marc Mercier, directeur artistique du Festival Instants vidéo 
numériques et poétiques (Marseille) et nouveau président du Réseau Euromed France REF).

Racines et raisons de la présence française en Méditerranée

Marc Pierini, ancien ambassadeur de l’Union européenne, Valérie Stiegler, doctorante à l’Université Paris I, 
Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France et membre de l’iReMMO.

Modération : Estelle Brack, économiste, enseignante à l’Université Paris II Panthéon-Assas et membre de l’iReMMO.

France – Méditerranée : l’horizon de notre avenir ? 

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de 
Paris (AUP), Benjamin Stora, professeur des universités.

Modération : Estelle Brack, économiste, enseignante à l’Université Paris II Panthéon-Assas et membre de l’iReMMO.

Clôture

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO.

Concert

Avec le groupe Liwan

Co-organisé avec la Maison des Métallos, en partenariat avec le Festival Instants Vidéo numériques et 
poétiques et la DiMed.
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CYCLE 2018-2019  
MÉDITERRANÉE–MOYEN-ORIENT : QUESTIONS DE SOCIÉTÉ, 
SOCIÉTÉS EN QUESTION

En partenariat avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée 

Démographie : natalité, mortalité, migrations : quels enseignements ? 20 octobre 2018

Les transformations démographiques et leurs conséquences au Maghreb

Kamel Kateb, chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED).

Israël / Palestine : le conflit démographique

Ezra Nahmad, critique d’art et auteur de plusieurs reportages en Israël. 

Démographie et révolution(s)

Laurent Chalard, docteur en géographie de l’Université de la Sorbonne – Paris IV, membre du think tank 
European European Centre for International Affairs (ECIA).

Religion, sécularisation : les tendances contradictoires 17 novembre 2018

Dialogue à deux voix sur la place de la religion dans la cité au sein des sociétés musulmanes

Jacques Huntzinger, ancien diplomate, agrégé de droit public, actuellement directeur de recherche au 
Collège des Bernardins. Ancien haut-fonctionnaire aux Nations-unies et ancien ambassadeur de France.

Jean-Jacques Pérennès, directeur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. Ancien 
secrétaire général, puis directeur de l’Institut dominicain d’études orientales (IDEO).

La sécularisation en Iran : théologie, histoire, société

Amélie-Myriam Chelly, sociologue, chercheure associée au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques 
(Cadis EHESS-CNRS), spécialiste du monde iranien et des islams politiques.
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Animées par des spécialistes reconnu·e·s, universitaires et/ou par des personnalités venant de différents 
secteurs de la vie publique (politique, culturelle, économique, médiatique…) des pays méditerranéens. 
L’iReMMO organise ces rencontres pour approfondir les questions sur l’actualité de la région. Les Controverses 
sont régulièrement organisées en partenariat avec RFI, le magazine Moyen-Orient, et le journal en ligne 
Orient XXI. Plus ponctuellement, des rencontres ont également été organisées en 2018 avec le Cairo Institute for 
Human Rights Studies, le Réseau Euromed France, le magazine Wahed, la revue Confluences Méditerranée... 

Les Balkans, entre déchirements du passé et incertitudes de l’avenir 12 janvier 2018

Jean-Arnault Dérens, historien et journaliste, spécialiste des Balkans, fondateur et corédacteur en chef 
du Courrier des Balkans, portail francophone des Balkans.

Laurent Geslin, journaliste et géographe, rédacteur en chef adjoint du Courrier des Balkans, il collabore 
aussi à RFI, au Monde diplomatique, à Mediapart.

Modération : Patrick Renauld, ancien diplomate européen, membre de l’iReMMO.

Jérusalem : objectif annexion 18 janvier 2018

Vincent Lemire, historien et maître de conférences à l’Université Paris-Est/Marne-la-Vallée. Auteur de 
Jérusalem. Histoire d’une ville-monde des origines à nos jours (dir., Champs-Flammarion, 2016).

René Backmann, chroniqueur à Mediapart, ancien rédacteur en chef du service étranger de l’hebdomadaire 
Le Nouvel Observateur, membre de l’iReMMO.

Modération : Caroline Delage, journaliste et animatrice de télévision sur C8, membre de l’iReMMO.

Les Frères Musulmans, au cœur de la crise du Golfe 25 janvier 2018

Carine Lahoud-Tatar, docteure en science politique, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris. 
Elle est professeure assistante à l’Institut des sciences politiques de l’Université Saint-Joseph (Beyrouth).

Karim Sader, politologue, spécialiste des pays du Golfe et des questions énergétiques, consultant, chargé 
de cours à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Modération : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.

Malte, microcosme de la mondialisation en Méditerranée 8 février 2018

Adrian Grima, auteur et professeur de littérature maltaise à l’Université de Malte. Il a publié de nombreux 
ouvrages traduits dans 16 langues, et a reçu plusieurs prix.

Elizabeth Grech, auteure, traductrice et membre du Réseau Euromed France.

Modération : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France, membre de l’iReMMO.

En partenariat avec le Réseau Euromed France

Turquie : le tournant autoritaire 15 février 2018

Présentation du numéro 37 du magazine Moyen-Orient : « Turquie, le tournant autoritaire » et du livre de 
Guillaume Perrier Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan (Solin Actes Sud, 2018).

Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble. Il y dirige le master « Intégration et mutations en 
Méditerranée et au Moyen-Orient ». Auteur de l’article « Les multiples visages de l’AKP » dans le numéro 37 
du magazine Moyen-Orient.

Guillaume Perrier, journaliste et auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan (Solin Actes Sud, 2018).

Modération : Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient.

En partenariat avec le magazine 

La résistance palestinienne : des armes à la non-violence 7 mars 2018

Bernard Ravenel, agrégé d’histoire, et auteur de La résistance palestinienne : des armes à la non-
violence (Bibliothèque de l’iReMMO, L’Harmattan, 2017). Membre du comité de rédaction de la revue 
Confluences Méditerranée.

Elias Sanbar, historien, écrivain, poète et ambassadeur de la Palestine à l’Unesco. Il a notamment publié 
Le rescapé et l’exilé, coécrit avec Stéphane Hessel (éditions Don Quichotte, 2012).

Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l’iReMMO.

CONTROVERSES
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« Une terre sans peuple » : aménagement du territoire et projet sioniste 20 mars 2018

Adèle Ribuot et Nadav Joffe, paysagistes issus de l’École de paysage de Versailles. Ils ont mené en 2016 
une étude sur l’afforestation en Palestine/Israël comme arme du projet sioniste.

Eitan Bronstein, fondateur de l’ONG Zochrot et Éléonore Merza, docteure en anthropologie politique, 
chercheure associée au CNRS. Ils ont fondé ensemble l’ONG De-Colonizer.

Modération : René Backmann, journaliste à Mediapart et membre de l’iReMMO.

Égypte : élections présidentielles et verrouillage de l’espace politique 21 mars 2018

Leslie Piquemal, chargée du plaidoyer du Cairo Institute for Human Rights Studies auprès de l’Union 
européenne. Docteure de l’IEP de Paris.

Youssef El Chazli, doctorant en sciences politiques aux Universités de Lausanne et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Marie Duboc, maître de conférences au département de sciences politiques de l’Université de Tübingen 
(Allemagne) et docteure en sociologie (EHESS).

Modération : Samuel Forey, journaliste, lauréat en 2017 du prix Albert Londres.

En partenariat avec le Cairo Institute for Human Rights Studies

Une vie pour l’histoire de l’Algérie : hommage à Gilbert Meynier (1942-2017) 4 avril 2018

Gilbert Grandguillaume, anthropologue arabisant, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. Maître de 
conférences à l’EHESS.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l’iReMMO.

Frédéric Abécassis, maître de conférences en histoire contemporaine à l’École normale supérieure (ENS)
Lettres et sciences humaines de Lyon et membre du Laboratoire de recherche historique en Rhône-Alpes. 

Tahar Khalfoune, juriste à l’association Forum réfugiés, intervenant à l’IUT de l’Université Lyon 2. Coauteur 
avec Gilbert Meynier de Repenser l’Algérie dans l’histoire (Bibliothèque de l’iReMMO, L’Harmattan, 2013).

Mohamed Harbi, ancien haut cadre du FLN (1956-1965), historien de l’Algérie politique contemporaine. 
Coauteur, avec Gilbert Meynier, de Le FLN : documents et histoire, 1954-1962 (Fayard, 2004).

Présentation et modération : Omar Carlier, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris VII.

La bataille de Mossoul 26 avril 2018

Dans le cadre de la saison culturelle Bagdad mon amour de l’Institut des cultures d’Islam.

Hélène Sallon, journaliste au Monde, elle a notamment couvert la bataille de Mossoul et a publié L’État 
islamique de Mossoul. Histoire d’une entreprise totalitaire (La Découverte, 2018).

Laurent Van Der Stockt, photojournaliste, membre de l’agence Gamma. Il a reçu notamment le Visa d’Or 
au festival Visa pour l’image de Perpignan pour sa couverture de la bataille de Mossoul pour Le Monde.

Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, historien et spécialiste de l’Irak.

Modération : Samuel Forey, journaliste, lauréat du 79e prix Albert-Londres de la presse écrite pour sa 
couverture de la bataille de Mossoul et du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2017.

En partenariat avec l’Institut des cultures d’islam 

Moyen-Orient : le pivot russe 2 mai 2018

Présentation du N° 104 de la revue Confluences Méditerranée « Moyen-Orient : le pivot russe »

Noémie Rebière, doctorante à l’Institut français de géopolitique (IFG-Paris 8 Vincennes–Saint-Denis), 
spécialiste de la Turquie et des enjeux de sécurité énergétique.

Taline Ter Minassian, professeure d’histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à l’Inalco, codirectrice 
de l’Observatoire des États postsoviétiques.

Sébastien Abis, directeur du Club Demeter, chercheur associé à l’IRIS. Auteur de Mobilisations rurales en 
Méditerranée (Bibliothèque de l’iReMMO, L’Harmattan, 2014).

Modération : Jean-Paul Chagnollaud, directeur de la revue Confluences Méditerranée et président de l’iReMMO.

Organisé avec la revue 
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Golfe Persique : vers une nouvelle guerre froide ? 22 mai 2018

Présentation du numéro 38 du magazine Moyen-Orient « Golfe Persique : vers une nouvelle guerre froide ? »

Franck Tétart, docteur en géopolitique, diplômé en relations internationales, ancien coauteur de l’émission 
Le Dessous des Cartes (1994-2008) et rédacteur en chef du magazine Moyen-Orient (2009 à 2011).

Clément Therme, chercheur à l’International Institute for Strategic Studies (IISS). 

Modération : Christophe Ayad, rédacteur en chef au Monde du service international.

En partenariat avec le magazine 

Le nucléaire iranien sur la sellette : raisons et enjeux 23 mai 2018

Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, il est professeur à Novancia où il enseigne la macroéconomie, l’économie 
internationale et le risque pays.

Philip Golub, professeur de politiques internationales et comparatives à l’AUP.

Azadeh Kian, professeure de sociologie à l’Université Denis Diderot – Paris 7, chercheure associée à l’UMR 
Mondes iranien et indien (CNRS), elle est également directrice du Cedref et des Cahiers du Cedref.

Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI dans l’émission Géopolitique, le débat. 

En partenariat avec 

Entre arabité et occidentalisation : les Juifs de Tunisie et d’Algérie au XXe siècle 29 mai 2018

Danielle David-Setbon, auteure de Paris-Tunis-Kairouan, un retour aux sources (Hémisphères, 2018).

Lucette Valensi, historienne, directrice d’études à l’EHESS, membre associée au Centre de recherches 
historiques. Auteure avec Gabriel Martinez-Gros de Juifs et musulmans en Algérie (Tallandier, 2016).

Modération : Monique Cerisier-ben Guiga, sénatrice honoraire, vice-présidente de l’iReMMO.

L’équation du développement au Maroc : politique industrielle versus 
économie de rente ?

8 juin 2018

Selma Mhaoud, journaliste d’investigation, analyste spécialisée en risque d’intégrité et gouvernance dans la 
zone MENA. Elle est aussi chercheure associée à Economia, le centre de recherche de l’Institut des hautes 
études de management (HEM) au Maroc.

Xavier Richet, professeur à l’Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3, chaire Jean Monnet d’économie, 
coresponsable du séminaire BRIC (EHESS et Fondation Maison des Sciences de l’Homme à Paris).

Raymond Benhaim, économiste, membre fondateur du Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale 
(Cedetim), et consultant sur les questions des reformes économiques et d’urbanisme au Maghreb.

Modération : Kenza Sefrioui, journaliste, fondatrice de la maison d’édition casablancaise En toutes lettres.

En partenariat avec En toutes lettres 

La famille Saoud : hégémonie du passé et enjeux d’aujourd’hui 11 juin 2018

Présentation du numéro 5 du magazine Wahed

Raafat Al Ghanim, journaliste syrien exilé. Il vit désormais en France après avoir été emprisonné en Arabie 
saoudite en 2009 pendant deux ans suite aux articles publiés sur son blog. 

Fatiha Dazi-Héni, enseignante à l’IEP de Lille, chercheure Golfe – Moyen-Orient à l’École militaire (Irsem), 
spécialiste de l’Arabie saoudite. Auteure de l’Arabie Saoudite en 100 questions (Tallandier, Paris, 2017).

Modération : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l’iReMMO.

En partenariat avec le magazine Wahed 

1948 : une lutte historiographique 14 septembre 2018

Thomas Vescovi, professeur d’Histoire-géographie, chercheur en Histoire contemporaine à l’Université Paris 8.

Dominique Vidal, journaliste et historien, membre de l’iReMMO. Il a publié Antisionisme = antisémitisme ? 
Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018).

En partenariat avec le magazine
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Festival Algérie en mouvement
Écrire et éditer en Algérie

25 septembre 2018

1re partie :
Le paysage de l’édition littéraire en Algérie : contraintes et opportunités

En présence de Karim Chikh, éditions Apic, Samira Bendris, éditions El Ibriz, Mohamed Sari, membre 
du Centre national du livre.

Modération : Farid Yaker, président du Forum France-Algérie.

2e partie :
Histoires transverses : quand la fiction explore et révèle la complexité de l’Histoire.

En présence de Fatima Besnaci-Lancou, historienne et essayiste, Abdelkader Djemai, auteur de La vie presque 
vraie de l’abbé Lambert, et Le Jour où Pelé, Adlene Meddi, auteur de 1994, Mohamed Sari, auteur de Pluies d’or.

Modération : Yasmine Chami, écrivaine, auteure de Mourir est un enchantement (Éd. Actes Sud, 2017). 
Elle a gagné le Prix littéraire Sofitel 2017.

En partenariat avec le Forum France-Algérie et la maison d’édition Barzakh

Festival Algérie en mouvement
Médias, réseaux sociaux et nouveaux acteurs du web algérien

26 septembre 2018

Introduction

Algeria Buzzweb 17-18 : compilation commentée d’images et de vidéos ayant marqué le web algérien 
en 2017-18

1re partie
Nouvelles technologies, média satirique, ubérisation… : comment Internet change la vie des Algériens ?

Nazim Baya, El Manchar (journal satirique algérien), Shirine Boutella, bloggeuse et actrice algérienne, 
Sara Maache, Yassir (Uber algérien), Ihsane El Kadi, Interface Médias, Mehdi Bouzid, Oued Kniss (Ebay 
algérien), Nadjia Bouzeghrane, El Watan, Farid Yaker, président du Forum France-Algérie.

Modération : Khaled Drareni, journaliste.

2e partie
Comment évolue le paysage médiatique algérien ? Les nouveaux acteurs de l’audiovisuel et de la presse écrite 

Nadjia Bouzeghrane, El Watan, Khaled Drareni, Casbah Tribune, Ihsane El Kadi, Interface Médias, Chahrazad 
Kracheni, actrice, Saddek Fenardji, membre Nabni.

Modération : Soraya Derais, journaliste.

En partenariat avec le Forum France-Algérie

Le soulèvement social de Bassora, symptôme des maux de l’Irak 3 octobre 2018

Hélène Sallon, journaliste au Monde au sein du service international, elle couvre le Moyen-Orient et notamment 
l’Irak. Auteure de L’État islamique de Mossoul. Histoire d’une entreprise totalitaire (La Découverte, 2018).

Hosham Dawod, chercheur au CNRS, anthropologue et spécialiste de l’Irak. 

Ali Rafee, blogueur et journaliste indépendant irakien.

Les racines coloniales de la politique musulmane de la France 9 octobre 2018

Présentation du livre de Jalila Sbaï, préfacé par Henry Laurens La politique musulmane de la France. Un projet 
chrétien pour l’islam ? 1911-1954 (CNRS éditions, 2018).

Jalila Sbaï, historienne, diplômée d’arabe, de relations internationales et de sociologie. Chercheure associée 
à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe du Collège de France.

Henry Laurens, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Histoire contemporaine du monde 
arabe, auparavant maître de conférences à l’Université de la Sorbonne-Paris IV et professeur des universités 
à l’Inalco.
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La géopolitique du foot au Maghreb et au Moyen-Orient 10 octobre 2018

Sébastien Abis, directeur du Club Demeter, chercheur associé à l’IRIS, auteur de Mohamed Salah, entre 
football et géopolitique (interview IRIS, 2018).

Nabil Ennasri, docteur en sciences politiques, spécialiste du Qatar, il anime L’Observatoire du Qatar, il est 
également président du Collectif des musulmans de France (CMF), et chroniqueur pour différents médias.

Modération : Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur d’Orient XXI et d’Afrique 
Magazine, chroniqueur au Quotidien d’Oran. 

Grand témoin : Abdulnabi Al-Ekry, mémoires de luttes du Dhofar à Bahreïn 30 octobre 2018

Présentation du livre d’Abdulnabi Al-Ekry Du Dhofar à Bahreïn, mémoires de lutte et d’espoirs, 1965-2011 (éditions 
Non-Lieu, 2018)

Abdulnabi Al-Ekry, écrivain et militant de la société civile bahreïnienne, directeur général du National 
Centre for Studies. Il est membre de la Bahraini Society for Human Rights.

Bernard Dreano, coprésident du CEDETIM et de l’International Helsinki Citizens’ Assembly. Auteur de 
la préface du livre d’Abdulnaby Al-Ekry Du Dhofar à Bahreïn, mémoires de lutte et d’espoirs, 1965-2011.

Modération : Marc Pellas, économiste, collaborateur du Monde diplomatique pour les questions de sécurité 
dans le Golfe et la péninsule Arabique.

En partenariat avec 

Algérie : un régime en panne, une société en éveil 14 novembre 2018

Présentation du numéro 40 du magazine Moyen-Orient, « Algérie : un régime en panne, une société en éveil »

Flavien Bourrat, géographe, responsable de programmes à l’Institut de recherche stratégique de l’École 
militaire (Irsem) sur la région Afrique du Nord–Moyen-Orient.

Myriam Aït-Aoudia, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et chercheure 
au Centre Emile-Durkheim. 

Modération : Rachida El Azzouzi, journaliste chez Mediapart.

En partenariat avec le magazine 

Le monde arabe selon les Ottomans 21 novembre 2018

Présentation du numéro 9 du magazine Wahed

Wissam Saadé, enseignant-chercheur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Écrivain et journaliste dans 
plusieurs quotidiens arabophones.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO.

Modération : Jean-René Auge, fondateur de Wahed.

En partenariat avec le magazine Wahed 

Le Sahara-Sahel face à la déstabilisation régionale 18 décembre 2018

Pauline Poupart, doctorante au Centre de relations internationales de Sciences Po, sa thèse porte sur 
l’exercice de la puissance régionale algérienne et libyenne au Sahel (Mauritanie, Mali, Niger) depuis 2003.

Abdenour Benantar, maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis, ses recherches 
portent notamment sur les questions de sécurité en Méditerranée.

Modération : Martine Conin, secrétaire générale de Les Sahariens-La Rahla.

En partenariat avec Les Sahariens-La Rahla
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PROJECTIONS-DÉBAT

Court-métrages sur les droits humains réalisés par  
de jeunes réalisateurs·trices libyen·ne·s

27 février 2018

Katia Jarjoura, auteure et réalisatrice, elle a coordonné en 2017 les ateliers de réalisation de court-métrages 
avec les jeunes réalisateurs·trices libyen·ne·s.

Azrou Magoura, réalisateur du film Afdis, the hummer.

Karim Salem, chercheur Libye au Cairo Institute for Human Rights Studies.

Marwan Tashani, juge libyen et directeur exécutif du Center for Human Rights Defenders. 

Modération : Aude Thepenier, coordinatrice des activités de l’iReMMO.

En partenariat avec le Cairo Institute for Human Rights Studies  
et le Réseau Euromed France

Comment construire une école digne de ce nom au Maroc ? 22 juin 2018

Projection du documentaire Ma belle école (Maroc, 2018, 52 min.)

Dounia Benslimane, docteure en médecine générale, activiste et manager culturel, elle directrice 
des partenariats et du développement de Racines, association pour le développement culturel au Maroc 
et en Afrique à Casablanca, qu’elle a cofondé.

Abdellatif Imad, docteur en physique, professeur à l’École polytechnique universitaire de Lille, et professeur 
associé à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Membre de l’association marocaine 
des droits de l’Homme et coauteur d’un rapport sur l’éducation au Maroc.

Modération : Samad Aït Aïcha, journaliste et consultant pour le Defender Center for Human Rights

En partenariat avec Racines 

Tunisie, une justice en transition 27 juin 2018

Projection du documentaire inédit en France Tunisie, une justice en transition (Espagne, 2018, 52 min.) de 
Marc Almodovar et Ricard Gonzalez

Ricard Gonzalez, coréalisateur du documentaire. Journaliste, il a travaillé plusieurs années comme 
correspondant à Washington (El Mundo) avant d’être correspondant au Caire et en Tunisie (El País).

Jérôme Heurtaux, maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine. Chercheur 
en détachement à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis, responsable du 
projet Recompositions et reconversions des élites tunisiennes. Sociologie d’un changement de régime. 

Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l’iReMMO.

Libye : une société déchirée 4 juillet 2018

Projection du documentaire La déchirure (Tunisie, 2018, 26 min.), produit par Inkyfada et réalisé par Erige Sehiri

Erige Sehiri, réalisatrice et productrice. Cofondatrice du média d’investigation tunisien Inkyfada, elle a 
produit plusieurs documentaires pour la télévision.

Marwan Tashani, ancien juge libyen et directeur du Defender Center for Human rights. Il a quitté la Libye 
au début de l’année 2014 suite aux menaces qu’il avait reçues et à l’assassinat de plusieurs magistrats. 

Ingrid Metton, avocate à la Cour. Elle défend un des ressortissants libyens qui ont porté plainte en France 
pour torture contre le maréchal Haftar.

Modération : Aude Thepenier, coordinatrice des activités de l’iReMMO.

En partenariat avec Defender Center for Human Rights et Inkyfada
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Dominique Vidal, historien, journaliste et membre du bureau de l’iReMMO, invite chaque mois des 
chercheur·e·s, diplomates, journalistes ou actrices et acteurs de la société civile à débattre avec le public 
d’une question d’actualité. 

Modération : Dominique Vidal, (sauf mention contraire).

Trump et Jérusalem : pourquoi ? 10 janvier 2018

Philip Golub, professeur de politiques internationales et comparatives à l’AUP. 

France-Syrie : les secrets d’une diplomatie 19 janvier 2018

Présentation du livre de Manon-Nour Tannous Chirac, Assad et les autres, Les relations franco-syriennes 
depuis 1946 (PUF, 2017)

Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales, chercheure associée à la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France et au Centre Thucydide à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas. Présidente du CCMO.

Tunisie : transition, protestation, répression 23 janvier 2018

Jérôme Heurtaux, maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine. Chercheur en 
détachement à l’IRMC à Tunis, responsable du projet Recompositions et reconversions des élites tunisiennes. 
Sociologie d’un changement de régime. 

Est-il permis de critiquer Israël ? 30 janvier 2018

Présentation du livre de Pascal Boniface Antisémite (Max Milo, 2018) et de Dominique Vidal Antisionisme = 
antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018)

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de l’Université Paris 8 
Vincennes–Saint-Denis. Il dirige également La Revue internationale et stratégique et L’année stratégique.

Dominique Vidal, journaliste et historien, membre de l’iReMMO et ancien rédacteur en chef adjoint du 
Monde diplomatique. Il dirige chaque année avec Bertrand Badie L’état du monde (La Découverte), dont 
le dernier opus est « L’état du monde 2018 : en quête d’alternatives ».

Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l’iReMMO.

L’Iran à l’heure de la contestation sociale 20 février 2018

Clément Therme, docteur en histoire internationale, spécialiste de l’Iran, chercheur à l’IISS.

Algérie : sortir de l’impasse ? 15 mars 2018

Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur d’Orient XXI et d’Afrique Magazine, 
chroniqueur au Quotidien d’Oran. Il a publié plusieurs ouvrages dont notamment Pleine lune sur Bagdad 
(Erick Bonnier, 2017).

La Libye, chaos debout 26 mars 2018

Vincent Hugeux, grand reporter au sein du service Monde de l’Express depuis 1990, où il est chargé 
de l’Afrique et du Moyen-Orient. Auteur du livre Kadhafi (éditions Perrin, 2017). Il enseigne également 
à Sciences Po Paris et à l’École supérieure de journalisme de Lille.

Laïcité versus laïcisme 12 avril 2018

Jean-Louis Bianco, ancien ministre, président de l’Observatoire de la laïcité. Il a été secrétaire général 
de l’Élysée, ministre des affaires sociales et de l’intégration dans le gouvernement d’Édith Cresson puis 
ministre de l’équipement, des transports et du logement dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy.

Comment la Syrie fut-elle créée (XIXe-XXIe siècles) ? 17 avril 2018

Présentation du livre de Matthieu Rey Histoire de la Syrie XIXe-XXIe siècle (Fayard, avril 2018)

Matthieu Rey, chargé de recherche à l’Iremam (CNRS) et chercheur associé à la Chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France.

MIDIS DE L’IREMMO
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Israël-Palestine : un État, deux États ? 14 mai 2018

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est Israël face 
à Israël, avec Pierre Blanc (Autrement, 2018).

Dominique Vidal, journaliste et historien, membre de l’iReMMO, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde 
diplomatique. Il est auteur de Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018).

René Backmann, journaliste et chroniqueur à Mediapart, spécialiste de la région du Proche-Orient, il est membre 
de l’iReMMO et ancien rédacteur en chef du service étranger de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur.

Modération : Aude Thepenier, coordinatrice des activités de l’iReMMO.

Soie et fer : au cœur des relations tumultueuses entre Europe et 
Proche-Orient au XIXe siècle

18 mai 2018

Présentation de l’ouvrage de Fawwaz Traboulsi Soie et fer. Du Mont-Liban au Canal de Suez (Actes Sud, 2017) 

Fawwaz Traboulsi, professeur associé à l’Université libano-américaine de Beyrouth et figure de la scène 
intellectuelle libanaise.

Modération : Farouk Mardam-Bey, écrivain et éditeur, directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud.

Méditerranée Moyen-Orient : quand la terre fait la politique 6 juin 2018

Présentation du livre Terres, pouvoirs et conflits. Une agro-histoire du monde (Les Presses de Sciences Po, 2018)

Pierre Blanc, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, docteur en géopolitique (HDR), enseignant 
à Bordeaux sciences agro et à Sciences Po Bordeaux. Rédacteur en chef de Confluences Méditerranée, il 
dirige aussi la collection de la Bibliothèque de l’iReMMO.

Liban : après la victoire du Hezbollah 7 juin 2018

Nicolas Dot-Pouillard, docteur en études politiques, chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient 
(Beyrouth) et core-researcher au sein du programme When Authoritarianism Fails In The Arab World (Wafaw).

Demain la guerre ?  13 juin 2018

Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris et chercheur 
associé au CERI (Sciences Po). Il dirige chaque année avec Dominique Vidal L’état du monde (éditions 
La Découverte), dont le dernier opus est « L’état du monde 2018 : en quête d’alternatives ».

La Palestine vue par une psy 19 juin 2018

Samah Jabr, psychiatre psychothérapeute et écrivaine, diplômée de l’Université d’Al Quds à Jérusalem, 
des Universités Paris VI et Paris VII à Paris, et de l’Institut israélien de psychothérapie psychanalytique. 
Auteure de Derrière les fronts : chroniques d’une psychiatre psychothérapeute palestinienne sous 
occupation (avec Alexandra Dols et Youssef Seddik, éditions PMN, 2018).

Les mondes arabes alliés à Israël ? 20 juin 2018

Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Docteur en science politique et certifié 
d’histoire et géographie, il est membre de l’iReMMO. Auteur de Géopolitique des mondes arabes (Eyrolles, 2018).

Modération : René Backmann, journaliste à Mediapart et membre de l’iReMMO.

Afghanistan, bilan d’une faillite 12 septembre 2018

Georges Lefeuvre, consultant, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste de l’arc de crise Afghanistan – Pakistan 
– Inde. Anthropologue et linguiste, il a été attaché politique auprès de la délégation européenne au Pakistan 
et attaché culturel de l’ambassade de France au Pakistan.

La passion du monde arabe 19 septembre 2018

Présentation du livre de Gilles Gauthier Entre deux rives : 50 ans de passion pour le monde arabe (Lattès, 2018)

Gilles Gauthier, ancien diplomate en Algérie, au Liban, à Bahreïn, au Yémen. Conseiller de Jack Lang à 
l’Institut du monde arabe (IMA).
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Tunisie : une troisième voie entre islam politique et ancien régime ? 4 octobre 2018

Présentation du livre d’Aziz Krichen La promesse du printemps (éditions de la Sorbonne, 2018)

Aziz Krichen, économiste et sociologue, ancien ministre conseiller à la présidence de la République tunisienne.

Modération : Pierre Vermeren, historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères, membre de l’iReMMO.

L’Italie, laboratoire de la « peuplecratie » ? 17 octobre 2018

Marc Lazar, professeur des universités en histoire et sociologie politique, directeur du Centre d’histoire 
de Sciences Po. Professeur associé à l’Université Luiss-Guido Carli de Rome et président de The School 
of Government. Coauteur avec Ilvo Diamanti de Peuplecratie. Les mutations des démocraties (Gallimard, 
à paraître 2019).

Modération : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France et membre de l’iReMMO.

France- Israël : histoires secrètes (1948-2018) 7 novembre 2018

Présentation du livre de Vincent Nouzille Histoires secrètes. France-Israël, 1948-2018 (Les liens qui libèrent, 2018)

Vincent Nouzille, journaliste, écrivain et réalisateur. Ancien grand reporter à L’Express, il collabore au 
Figaro Magazine et travaille pour la télévision sur des documentaires historiques. 

Une voix éminente pour la paix, hommage à Uri Avnery 9 Novembre 2018

Leïla Shahid, déléguée générale de l’Autorité palestinienne en France (1994-2005) et ambassadrice de la 
Palestine auprès de l’UE (2005-2015).

Michel Warschawski, journaliste, cofondateur et président du Centre d’information alternative de Jérusalem, 
coauteur notamment de Un autre Israël est possible (avec Dominique Vidal, l’Atelier, 2012).

Sylviane de Wangen, ex-dirigeante associative (France Terre d’Asile et Association France Palestine Solidarité 
(AFPS). Elle a traduit les chroniques hebdomadaires d’Uri Avnery de 2000 à 2018.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO, auteur notamment 
de Israël face à Israël (coécrit avec Pierre Blanc, Autrement, 2018).

Reconnaître la Nakba 12 novembre 2018

Présentation du livre d’Eitan Bronstein Aparicio et Éléonore Merza Bronstein Nakba, pour la reconnaissance 
de la tragédie palestinienne en Israël (Omniscience, 2018)

Eléonore Merza-Bronstein, docteure en anthropologie politique spécialiste de la société israélienne 
contemporaine, chercheure associée au CNRS. Elle est la codirectrice de l’ONG De-colonizer.

Arabie Saoudite : jusqu’où ira Mohammed Ben Salman ? 20 novembre 2018

Olivier Da Lage, journaliste à RFI, spécialiste des questions internationales, notamment du Moyen-Orient 
et de l’Inde. Il donne des cours à l’IRIS, et dans plusieurs écoles de journalisme.

Conférence nationale : une sortie de crise pour la Libye ? 3 décembre 2018

Patrick Haimzadeh, conseiller pour la Libye auprès du Centre pour le dialogue humanitaire (HD) à Genève, 
et coauteur du rapport sur la Libye qui a été remis en novembre 2018 à Ghassan Salamé, émissaire spécial 
de l’ONU pour la Libye.

En partenariat avec le journal en ligne 

Peut-on parler sereinement de l’islam aujourd’hui ? 10 décembre 2018

Ghaleb Bencheikh, physicien, docteur ès sciences et islamologue. Il anime depuis 2000 l’émission Islam 
dans le cadre des émissions religieuses diffusées sur France 2 et produit l’émission Cultures d’islam, 
devenue Questions d’islam, sur France Culture. Auteur, entre autres, de Petit manuel pour un islam à 
la mesure des hommes (JC Lattès, 2018).
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colloque
QUEL AVENIR POUR LE MOYEN-ORIENT ? 
ÉTATS-NATIONS, COMMUNAUTÉS, MINORITÉS
Collège des Bernardins

28 mars 2018

En partenariat avec 

PANORAMA GÉNÉRAL DE LA RÉGION. Y-A-T IL UNE FAILLITE DE L’ÉTAT-NATION ?
Jacques Huntzinger, coresponsable du séminaire « Liberté de religion et de conviction en Méditerranée : 
les nouveaux défis » du Collège des Bernardins.

HISTORIQUE ET COMPARATIF
États et communautés dans l’empire Ottoman et sous les mandats. Du pluralisme ottoman aux mandats

Président de séance : Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS.

L’empire Ottoman  François Georgeon, directeur de recherche émérite au CNRS.
Les relations sunnites / chiites  Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS.
Les chrétiens du Moyen-Orient  Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de L’Œuvre d’Orient.
Les Alevis et les Yézidis  Shivan Darwish, chercheur.
Les Alaouites  Bruno Paoli, directeur du département scientifique des études arabes, médiévales et 
modernes à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO).
Les Druzes  Said Chaaya, docteur en histoire contemporaine au CNRS-GSRL.

Performance artistique

JE PASSE 3

Mise en scène : Judith Depaule  Vidéo : Samer Salameh  Avec Gregor Daronian Kirchner, Pablo Jupin, 
Marie Levy, Geoffrey Mandon, Aude Schmitter  Production : Mabel Octobre, atelier des artistes en exil.

Avec le soutien du Fonds d’insertion pour Jeunes Artistes dramatiques, de la DRAC et de la Région PACA.

POLITIQUE ET GÉOPOLITIQUE. LES RELATIONS ACTUELLES
États et communautés au Moyen-Orient aujourd’hui

Président de séance : Jacques Huntzinger, directeur de recherche au Collège des Bernardins.

L’Irak  Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS. 
La Syrie  Bassma Kodmani, directrice de l’ARI.
Les Kurdes  Hamit Bozarslan, directeur d’Études à l’EHESS.
Les Kurdes  Adel Bakawan, sociologue, directeur général du Kurdistan Centre for Sociology (KCS).
Le Liban  Said Chaaya, docteur en histoire contemporaine au CNRS-GSRL.
L’Iran  Yann Richard, professeur émérite d’études iraniennes à l’Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3.

LE MOYEN-ORIENT, QUEL AVENIR ? 
Quelle traduction institutionnelle et politique du pluralisme dans les États issus de l’empire Ottoman ? 
Religion, Etat, frontières, Nation, communautarisme, fédéralisme, démocratie.
Hamit Bozarslan, directeur d’Études à l’EHESS  Bassma Kodmani, directrice de l’ARI  Dorothée Schmid, 
chercheure à l’IFRI  Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS  Jacques Huntzinger, directeur 
de recherche au Collège des Bernardins.

Animée par Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO.

Clôture
Ali Asaad, compositeur, chanteur et guitariste syrien.
Organisé par l’iReMMO et le Collège des Bernardins.
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DAECH : DE LA DÉROUTE MILITAIRE À LA DÉFAITE 
POLITIQUE, QUEL ITINÉRAIRE ?
Palais du Luxembourg, salle Médicis

25 mai 2018

En partenariat avec

  

L’état des lieux du théâtre oriental de fabrication du terrorisme
La fabrique syro-irakienne du terrorisme  Ziad Majed, professeur à l’AUP.
Abdelfattah Al Sissi et la guerre contre le terrorisme  Stéphane Lacroix, professeur associé à Sciences Po 
Paris, chercheur au CERI.
Les Emirats arabes unis et la chasse aux islamistes  Philippe Gunet, ancien attaché militaire au Yémen, 
membre d’Orient XXI.
Les contradictions de la lutte contre le terrorisme au regard du conflit israélo-palestinien  Xavier Guignard, 
associé à l’IFPO.

Modération : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.

La portée et les limites de l’approche et de la réponse occidentale
Les lois antiterroristes servent-elles à quelque chose ?  Geneviève Garrigos, ancienne présidente d’Amnesty 
international France.
L’état d’urgence permanent et la fabrique du terrorisme (Les débordements contre-productifs de la réponse 
sécuritaire)  Hassina Méchai, journaliste, et Sihem Zine, présidente de l’association Action droits des 
musulmans (ADM).
Les contradictions du soutien occidental à l’autoritarisme arabe  Hélène Legeay, responsable secteur 
Maghreb à l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT).

Modération : François Burgat, CNRS (Iremam, Aix-en-Provence).

Conclusion
Alain Gresh, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur du journal en ligne 
Orient XXI.

Organisé par l’iReMMO, avec Orient XXI et l’Alliance internationale pour la défense des Droits et Libertés 
(AIDL).
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colloque
JÉRUSALEM, ENJEU CAPITAL(E)
Institut du monde arabe

31 mai 2018

En partenariat avec

  

1re Table-ronde

Jérusalem, état des lieux : le mur, le droit et la vie au quotidien
Vincent Lemire, historien, maître de conférences à l’Université Paris-Est / Marne-la-Vallée, directeur du 
projet européen « Open-Jerusalem »  René Backmann, journaliste à Mediapart  Nada Awad, chargée 
du plaidoyer au Community Action Center de Jérusalem  Dima Alsajdeya, ATER à la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France et doctorante à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

 Sharon Weil, maître de conférence en droit international à Sciences Po Paris et à l’AUP.

Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI. 

2e Table-ronde

Le rapport des Consuls européens
Christian Jouret, ancien conseiller politique auprès de l’Envoyé spécial de l’Union européenne pour le 
Proche-Orient  Stanislas de Laboulaye, ambassadeur, ancien consul général de France à Jérusalem 

 Jean-Louis Mignot, ancien consul général de Belgique à Jérusalem. 

Modération : Marianne Meunier, journaliste à La Croix.

Danilo Türk, invité d’honneur, ancien président de la Slovénie, ancien secrétaire général adjoint 
des Nations-Unies.

Table-ronde dans le cadre des Rendez-vous de l’actualité de l’IMA

Les positions internationales vis-à-vis de Jérusalem
Philip Golub, professeur de relations internationales à l’AUP  Joan Deas, doctorante et ATER en science 
politique à Sciences Po Grenoble (Laboratoire Pacte)  Yves Aubin de la Messuzière, ambassadeur, ancien 
directeur de l’ANMO (Afrique du Nord – Moyen-Orient) au ministère des Affaires étrangères  Pierre Vimont, 
ancien secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure de l’Union Européenne.

Modération : Anthony Bellanger, journaliste à France Inter. 

Organisé par l’iReMMO, l’Institut du monde arabe.
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LE MAGHREB ENTRE IMPASSES ET  
PERSPECTIVES DE CHANGEMENT
Palais du Luxembourg, Salle Médicis

1er décembre 2018

En partenariat avec

  
Sous le haut-parrainage de M. Jean-Pierre Sueur, président du groupe d’amitié France-Tunisie du Sénat.

Programme sous la direction de :

Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre 
de l’iReMMO.
Xavier Richet, professeur, Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3, chaire Jean Monnet d’économie.
Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, membre de l’iReMMO.

Ouverture
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, président du groupe d’amitié France-Tunisie du Sénat.
Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Keynote speaker : El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine.

1re table-ronde

L’après-printemps arabe dans les pays du Maghreb
Aboubakr Jamaï, doyen de l’École des relations internationales à l’American College of The Mediterranean 
(ACM), à Aix-en-Provence  Aziz Krichen, économiste et sociologue, ancien ministre conseiller à la présidence 
de la République tunisienne  Patrick Haimzadeh, conseiller pour la Libye auprès du Centre HD (Genève), 
ancien diplomate à Tripoli  Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, 
membre de l’iReMMO.

Modération : Charlotte Bozonnet, journaliste au Monde Afrique.

2e table-ronde

Le Maghreb étranglé dans la mondialisation ?
Sami Hammami, professeur à l’Université de Sfax  Abdenour Keramane, fondateur et dirigeant de la revue 
Med énergie, ancien ministre délégué à la formation professionnelle et ancien ministre de l’industrie et des 
mines en Algérie  Selma Mhaoud, journaliste d’investigation et analyste spécialisé en risque d’intégrité 
et gouvernance dans la zone MENA  Sofiane Tahi, économiste, directeur de l’IUT de l’Oise, Université 
de Picardie.

Modération : Rachida El Azzouzi, journaliste à Mediapart.

3e table-ronde

Les enjeux stratégiques et la sécurité dans la région du Maghreb
Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante-chercheure en relations internationales à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, membre du site d’information Orient XXI  Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue 
et directeur de recherche à l’IRD  Farida Souiah, postdoctorante au Laboratoire méditerranéen de sociologie 
de l’Université Aix-Marseille  Ali Bensaad, géographe, professeur à l’Institut français de géopolitique.

Modération : Monique Cerisier ben Guiga, sénatrice honoraire, vice-présidente de l’iReMMO.

Clôture
Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, membre de l’iReMMO. 
Catherine Dumas, sénatrice de Paris, vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation et 
de la communication.

Organisé par l’iReMMO.
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dans le cadre du spectacle  
« sur mes yeux »
Rencontre avec Olivier Piot
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez

19 janvier 2018

En partenariat avec

Pour mieux situer le contexte dans lequel se déroule Sur mes yeux, Olivier Piot a donné un éclairage sur 
la situation et l’histoire du Kurdistan.

Olivier Piot, auteur de Le peuple kurde, clé de voûte du Moyen-Orient (Les Petits Matins, 2017).

dans le cadre de la saison culturelle  
« bagdad mon amour »
La ville arabe moderne dans la littérature et l’architecture
Institut des cultures d’islam

28 juin 2018

En partenariat avec

Conférence avec Caecilia Pieri, chercheure  Luc Deheuvels, professeur des universités.

Modération : Ahmed Zaouche, chargé de projet architecture à l’Unesco.

dans le cadre du festival  
« syrien n’est fait » 2018
La Syrie : et demain ?
Grands voisins, ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul

1er août

En partenariat avec

Conférence avec Ziad Majed, politologue.

Modération : Hélène Sallon, journaliste au Monde.

dans le cadre du festival
« palestine : trois jours pour comprendre »
Institut du Monde Arabe - Tourcoing

du 16 novembre  
au 18 novembre 2018

En partenariat avec

Leïla Shahid : grand témoin 
Leïla Shahid, ancienne déléguée générale de l’Autorité Palestinienne en France  René Backmann, journaliste 
à Mediapart.

Réfugiés : l’impossible retour 
Aude Signoles, maître de conférences  Taoufiq Tahani, président d’honneur de l’AFPS.

Modération : Ouadia El Hankouri, docteur en langues et civilisations étrangères.

Vivre à Gaza aujourd’hui 
Asma Al-Ghoul, journaliste, écrivaine  Marion Slitine, enseignante-chercheure.

Modération : Aude Signoles, maître de conférences.

Jérusalem : Enjeu capital(e) 
Nada Awad, chargée du plaidoyer  Mounir Anastas, ambassadeur.

Modération : Thomas Alam, maître de conférences.

Conférence fiction : demain la paix
Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO  Christian F. Jouret, directeur adjoint d’Orient XXI.
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« les nuits d’orient »
Les relations franco-algériennes au fil du temps
La Nef, Dijon

26 novembre 2018

En partenariat avec

Conférence avec Nadji Safir, sociologue  Emmanuel Blanchard, maître de conférences  Farida Souiah, 
postdoctorante.

Modération : Jean Vigreux, historien, directeur de la Maison des sciences de l’Homme de Dijon.

conférence
Migrations en Méditerranée : le naufrage de la solidarité ?
Musée national de l’histoire de l’immigration

27 novembre 2018

En partenariat avec

Marine de Haas, responsable des questions européennes à la Cimade  Catherine Wihtol de Wenden, 
politologue, spécialiste des migrations internationales  Sophie Rahal, porte-parole de SOS Méditerranée 

 Maud Veith, photographe.

Modération : Renaud Dély, journaliste.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ACTUALITÉ
Institut du Monde arabe | Auditorium | Tous les derniers jeudis du mois

Les Rendez-vous de l’actualité sont organisés par l’Institut du monde arabe et l’iReMMO

En partenariat avec le Collège de France, l’AFP, Les Inrockuptibles, Libération, France Médias Monde

La Russie est-elle au cœur du jeu moyen-oriental ? 27 septembre 2018

Hamit Bozarslan, directeur d’études de l’EHESS.
Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.
Karim Talbi, rédacteur-en-chef adjoint pour Europe à l’Agence France-Presse (AFP).

Modérateur : Pierre Haski, journaliste.

Informer dans le monde arabe : à quel prix ? 25 octobre 2018

Sophie Anmuth, responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières (RSF).
Hicham Mansouri, journaliste marocain exilé en France.
Marc Saghié, chef du service Moyen-Orient à Courrier international.

Modération : Serene Assir, journaliste.

Ventes d’armes, guerres : quelles responsabilités ? 29 novembre 2018

Denis Bauchard, ancien diplomate, consultant auprès de l’Institut français des relations internationales (IFRI).
Philippe Gunet, analyste politique.
Hélène Legeay, consultante indépendante en droits humains.

Modération : Pierre Haski, journaliste.

Le Liban : une société sans État ? 20 Décembre 2018

Karim-Emile Bitar, professeur de relations internationales, consultant et géopolitologue.
Aurélie Daher, enseignante-chercheure à Paris-Dauphine et à Sciences Po Paris.
Rima Tarabay, militante écologiste, consultante, et femme politique libanaise.

Modération : Anthony Bellanger, journaliste.

Organisés avec :

En partenariat avec :
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L’iReMMO s’est associé en 2018 à l’association Coup de soleil, fondatrice et organisatrice du Maghreb des livres 
depuis 1994, pour inaugurer la première édition du Maghreb-Orient des livres, qui s’est tenue à l’Hôtel de ville 
de Paris, du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018. 

Cette collaboration a permis d’élargir au Moyen-Orient le champ géographique et culturel de ce salon 
du livre devenu incontournable, et d’approfondir notre connaissance de la région et de ses évolutions 
contemporaines à travers la richesse et la diversité de ses expressions écrites.

Plus de 140 écrivain·e·s de France, du Maghreb et du Moyen-Orient (de l’Égypte à l’Iran en passant par 
la Turquie, la Péninsule arabique et le Levant) ont ainsi été à la rencontre du public trois jours durant, à 
l’occasion des quelques 35 rencontres organisées (tables-rondes, cafés littéraires, hommages…).

MAGHREB-ORIENT 
DES LIVRES
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LE MAGHREB-ORIENT DES LIVRES EN CHIFFRES 

Abonné·e·s sur Twitter
+ de 1.000

Abonné·e·s sur Facebook
+ de 4.600

visiteur·euse·s
+ de 7.000

Rencontres/débats

35

Partenaires
29

Auteur·e·s invité·e·s
+ de 140

Retombées  
médiatiques

74
Rencontres  

avec les écoles

2

Le Maghreb-Orient des livres est co-organisé avec :

Avec les concours de la librairie :
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BIBLIOTHÈQUE DE L’IREMMO
La collection Bibliothèque de l’iReMMO, lancée en janvier 2012, est publiée par les éditions L’Harmattan. 
Elle comprend une trentaine d’ouvrages, écrits par des chercheurs reconnus sur des sujets d’actualité. 
La collection est dirigée par Pierre Blanc, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux et membre de 
l’iReMMO.

Les ouvrages parus durant l’année 2018 :

La fabrique audiovisuelle de l’État islamique : La vidéo comme arme de guerre et outil 
de légitimation et de recrutement
Janvier 2018 - N° 31
Auteure : Dhouha Rekik

Crises et conflits en Méditerranée : L’agriculture comme résilience
Janvier 2018 - N° 32
Auteur : Cosimo Lacirignola

L’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale : une stratégie en vue de la reconnaissance
Mars 2018 - N° 33
Auteure : Sarah Daoud

CONFLUENCES MÉDITERRANÉE
La revue trimestrielle Confluences Méditerranée existe depuis 1991 et est aujourd’hui la revue de l’iReMMO. 

Les numéros parus durant l’année 2018 : 

Moyen-Orient : le pivot russe
N°104 - Printemps 2018
Dossier dirigé par Erik Burgos et Clément Therme

États, nations, communautés
N° 105 - Été 2018
Dossier dirigé par Jacques Huntzinger

République et islam : défis croisés
N° 106 –Automne 2018
Dirigé par : Haoues Seniguer 

Turquie : retour de l’autoritarisme
N° 107 - Hiver 2018-2019
Dirigé par Yohanan Benhaim, Ugur Kaya et Dilek Yankaya.

PUBLICATIONS
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MAGISTÈRE
Créé en 2018, le Magistère de l’iReMMO s’adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur 
connaissance de la région et donne lieu, en fin de cycle, à la remise d’une attestation de formation 
professionnelle, sous la forme d’un certificat de spécialisation.

Les différents modules de formation sont animés par des spécialistes de la Méditerranée et du Moyen-Orient 
(universitaires, diplomates, journalistes, …) qui allient leur connaissance approfondie de la région et leurs 
expériences du terrain afin d’apporter aux participant·e·s des savoirs sans cesse actualisés et des clés 
de compréhension des grands enjeux régionaux et mondiaux. Reposant sur l’échange entre formateurs et 
participant·e·s, chaque séance réunit des effectifs limités et se compose d’exposés associés à des temps 
de discussions collectives permettant l’approfondissement des thématiques abordées.

Les 100 heures de formation du Magistère comprennent :
 4 séminaires semestriels obligatoires de 20 h chacun ;

 4 ateliers « 5 heures pour comprendre » au choix parmi les 9 thèmes proposés.

Le Magistère de l’iReMMO peut être pris en compte dans le plan de formation d’une entreprise, institution 
ou organisme de rattachement.

Ces modules peuvent aussi être suivis à la carte de façon indépendante.

FORMATION CONTINUE
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Composés de 10 sessions d’une durée de deux heures chacune, les séminaires semestriels de l’iReMMO 
ont pour objectif de donner aux stagiaires une vision d’ensemble des principales questions d’actualité 
de la région dans les différentes disciplines abordées ainsi qu’à leur fournir des éléments de réflexion 
critiques sur les problématiques soulevées.

L’IMPACT DU DROIT INTERNATIONAL EN MÉDITERRANÉE ET 
AU MOYEN-ORIENT
8 mars au 31 mai 2018 / 4 octobre au 13 décembre 2018

Responsable
Géraud De la Pradelle, juriste, professeur émérite à l’Université Paris X-Nanterre.

Intervenant·e·s
Alia Aoun, avocate, Leila Bourguiba, juriste spécialisée au sein du Pôle Crimes contre l’humanité du Tribunal 
de Grande Instance de Paris, Géraud de la Pradelle, professeur émérite, Rafaëlle Maison, professeure à 
l’Université Paris-Sud, Amel Makhlouf, avocate, Sharon Weill, maître de conférences à Sciences Po Paris.

GÉOPOLITIQUE DU MOYEN-ORIENT
9 mars au 1er juin 2018

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO. Auteur de nombreux ouvrages dont notamment Israël-Palestine : la défaite du 
vainqueur (Actes Sud, 2017) et Israël face à Israël (coécrit avec Pierre Blanc, Autrement, 2018).

Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po Paris, l’IEP de 
Lyon, et à l’École nationale d’administration (ENA). 
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GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIE DU MAGHREB
5 octobre au 14 décembre

Responsables
Xavier Richet, professeur, Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3, chaire Jean Monnet d’économie, 
coresponsable du séminaire BRIC (EHESS et Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris).

Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb.

Estelle Brack, économiste, spécialiste des questions bancaires et financières, directrice des programmes 
paiements au sein du groupe bancaire BPCE. Elle enseigne à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Intervenant·e·s
Akram Belkaïd, journaliste et écrivain, Abdennour Benantar, maître de conférence à l’Université Paris 8 
Vincennes–Saint-Denis, Abdennour Keramane, fondateur et dirigeant de la revue Med énergie, ancien 
ministre en Algérie, Thierry Pairault, directeur de recherche émérite au CNRS, Haoues Seniguer, maître de 
conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon.
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Consacrés aux grandes questions géopolitiques et historiques qui touchent la Méditerranée et le 
Moyen-Orient, les ateliers visent à apporter un éclairage approfondi s’appuyant notamment sur des supports 
pédagogiques mis à la disposition des participants (documents, cartes, etc).

D’une durée de 5 heures, ils se déroulent généralement le samedi après-midi et réunissent plusieurs 
spécialistes reconnus pour des exposés ponctués par des échanges entre formateur·rice·s et participant·e·s.

LE DROIT ET LA FINANCE ISLAMIQUES
20 janvier 2018

Amel Makhlouf, avocate et chercheure associée au sein de la Chaire éthique et normes de la finance, un 
projet universitaire fondé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et King Abdulaziz University (Jeddah).

Estelle Brack, économiste, spécialiste des questions bancaires et financières, directrice des programmes 
paiements au sein du groupe bancaire BPCE. Elle enseigne à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

LA GÉOPOLITIQUE DU GOLFE 
27 janvier 2018

Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po Paris, l’IEP de 
Lyon, et à l’ENA. 

Francis Perrin, ancien journaliste et consultant indépendant sur l’énergie et les matières premières avant 
de rejoindre, en 1991, l’Arab Petroleum Research Center (APRC).

LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
17 mars 2018

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO. Auteur de nombreux ouvrages dont notamment Israël-Palestine : la défaite du 
vainqueur (Actes Sud, 2017) et Israël face à Israël (coécrit avec Pierre Blanc, Autrement, 2018).

Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, il a 
également été directeur international du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 
(CFPJ). Auteur de Antisionisme = Antisémitisme ? réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018).
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LE CONFLIT SYRIEN
24 mars 2018

Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po Paris, l’IEP de 
Lyon, et à l’ENA. 

Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales, chercheure associée à la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe au Collège de France et au Centre Thucydide à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

LES ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES IRANIENS
9 juin 2018

Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS.

Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, il est professeur à Novancia.

LA RADICALISATION DJIHADISTE
30 juin 2018

Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak, maître de conférences en science politique et études 
moyen-orientales à l’Université de Limerick. Chercheure associée à l’Institut de recherches et d’études sur 
le monde arabe et musulman (Iremam), ainsi qu’à la Fondation pour la recherche stratégique.

Elyamine Settoul, maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) où il dirige 
le programme radicalisation au sein du département de criminologie.

ISLAMS, ISLAMISMES, SALAFISMES
17 novembre 2018

Haoues Seniguer, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, directeur du Codemmo 
(Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient).

Clément Therme, docteur en histoire internationale, spécialiste de l’Iran, chercheur à l’IISS.
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LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
24 novembre 2018

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO. Auteur de nombreux ouvrages dont notamment Israël-Palestine : la défaite du 
vainqueur (Actes Sud, 2017) et Israël face à Israël (coécrit avec Pierre Blanc, Autrement, 2018).

Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, il a 
également été directeur international du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 
(CFPJ). Auteur de Antisionisme = Antisémitisme ? réponse à Emmanuel Macron (Libertalia, 2018).

LES ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES IRANIENS
1er décembre 2018

Fereydoun Khavand, professeur d’économie, spécialiste des relations commerciales internationales et 
notamment de l’économie iranienne. Il enseigne à la Faculté de droit de l’Université Paris Descartes.

Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS.
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SÉMINAIRES DE RÉFLEXION
Des séminaires de réflexion internes ont lieu régulièrement sur des sujets d’actualité, ouverts à des invité·e·s 
(diplomates, chercheur·se·s, journalistes, politiques), aux membres de l’iReMMO et du comité de rédaction 
de la revue Confluences Méditerranée. Ces réunions de réflexion produisent des textes régulièrement 
publiés dans la presse nationale.

Les enjeux géopolitiques et économiques iraniens 3 avril 2018

L’agenda national pour le futur de la Syrie 12 juin 2018

Les ventes d’armes de la France à l’Arabie saoudite 14 novembre 2018

État des lieux des négociations sur le conflit syrien 21 décembre 2018

ANALYSES
L’iReMMO intervient dans le débat public à travers des articles et des tribunes publiées dans les médias.

Trump et les effets pervers janvier 2018

L’Orient-Le Jour
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO.

[Tribune] « La dignité n’a pas de prix » : 5 millions de Palestiniens otages de Trump mars 2018

Libération
Bureau de l’iReMMO

L’État-nation du peuple juif août 2018

L’Orient-Le Jour
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO.

Les puissances empêtrées au Moyen-Orient octobre 2018

L’Orient-Le Jour
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO.

Antisionisme, antisémitisme, sortir de l’amalgame novembre 2018 

L’Orient-Le Jour
Dominique Vidal, journaliste et historien, membre du bureau de l’iReMMO.

Trump et le Moyen-Orient une politique irréfléchie de puissance décembre 2018

L’Orient-Le Jour
Philip Golub, professeur de relations internationales (AUP), membre du conseil scientifique de l’iReMMO.

LABORATOIRE D’IDÉES
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En 2018, les compétences de l’iReMMO en matière d’expertise en matière de recherche et d’analyse sur 
la région ont été sollicitées à plusieurs reprises, par des commandes directes d’institutions diverses, ou 
en remportant des appels d’offre. 

Études
En 2018, deux contrats importants ont ainsi mobilisé l’iReMMO et son réseau de chercheur·se·s pour des 
tâches de conception, d’organisation, de coordination, de rédaction de notes ou rapports à destination de 
leur commanditaire. 

La première est une étude commanditée par l’Unicef : « Étude sur les enfants qui ont été soumis à 
la domination de Daech en Irak et en Syrie, ayant des liens familiaux avec des combattants étrangers ». 

Le deuxième contrat d’expertise, conclu en fin d’année 2018 est en cours d’achèvement au premier 
semestre 2019. Il concerne une « Prestation de recherche et d’appui à la définition de la stratégie de la 
direction régionale Proche Orient de l’Agence française de développement (AFD) », pour l’aider à définir 
ses futures orientations pour son action au Proche-Orient. 

Missions ponctuelles
En dehors de ces deux contrats, d’autres actions d’expertise, d’ampleur plus restreinte, ont été menées 
pendant l’année 2018 : 

L’iReMMO a diligenté, pour le compte de Canal France International (CFI) une mission de « Monitoring 
sur l’évolution des contenus de l’agence de presse SMART News depuis 2017 ». 

Par ailleurs, comme en 2017, l’iReMMO a organisé deux séminaires de formation à destination du personnel 
des départements concernés de l’AFD. Le premier s’est tenu le 23 mars 2018 sur les thèmes suivants : 
« Les relations de l’Égypte avec le reste de l’Afrique », et « Moyen-Orient : effondrement du XXe siècle et 
recompositions actuelles ». 

Le second séminaire s’est déroulé le 26 octobre 2018 et abordait l’évolution du travail féminin dans la 
région Maghreb-Proche-Orient, dans plusieurs pays différents : « Fécondité, économie de rente et faible 
emploi féminin, le cas de l’Égypte et de la Jordanie » et « Maroc : accès des femmes au marché du travail 
et à l’espace public ». 

EXPERTISE
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INTERVENTIONS SCOLAIRES
Dans le cadre du Maghreb-Orient des livres, nous avons eu l’opportunité de développer une action 
Hors les murs juste avant l’événement, grâce à la venue de trois auteurs de BD : Deena Mohamed,égyptienne, 
Samir Toudji, algérien et Noémie Honein, libanaise, en résidence à Angoulême, à l’occasion du festival 
international de la bande dessinée.

Nous avons organisé deux actions qui ont touché 66 étudiant·e·s et scolaires, au total, en leur permettant 
d’écouter et d’interroger ces trois auteur·e·s sur leur travail, leur technique de dessin, les thèmes choisis 
(les pouvoirs d’une super woman égyptienne voilée, le choc de l’arrivée du cancer dans la vie d’une jeune 
femme, la vie des jeunes algériens…). Un atelier de dessin a même été proposé à l’une de ces classes, 
pendant une partie du temps de la rencontre. L’accueil et l’implication des enseignant·e·s d’histoire, d’arts 
plastiques et d’anglais ont été très remarquables et très appréciés de tous.

Lycée polyvalent et professionnel Joseph Cugnot à Neuilly-Plaisance (93) 1er février 2018

Rencontre auprès des lycéen·ne·s (classes de seconde en LEP). 

École primaire d’application des 44 Enfants d’Izieu à Paris (75013) 2 février 2018

Rencontre auprès de jeunes élèves en classe de CM1 et CM2.

En 2018, l’iReMMO est intervenu encore dans deux lycées :

Lycée de Viry-Chatillon (91) 30 mars 2018

Intervention de Chérif Ferjani sur le thème « Islam et pouvoir politique » en présence d’environ 
25-30 lycéen·ne·s.

Lycée Camille Claudel de Vauréal (95) 17 mai 2018

Intervention d’Akram Belkaïd le sur le thème « Mondialisation en Méditerranée » en présence d’une 
quarantaine de lycéen·ne·s (deux classes).

VOYAGES GÉOPOLITIQUES
Alternant visites et rencontres avec des personnes engagées dans l’action et la réflexion, les voyages 
géopolitiques apportent une mise en perspective par des conférences et des discussions, afin de mieux 
comprendre les enjeux régionaux. 

En 2018, l’iReMMO a travaillé en vue de la préparation des voyages en Jordanie et en Algérie pour l’année 2019.

Les voyages sont organisés en partenariat avec l’agence de voyage Hasamélis et le magazine Moyen-Orient.

AUTRES ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS CULTURELLES

MUSIQUE

Fête de la musique 21 juin 2018

À l’occasion de la Fête de la musique, l’iReMMO a organisé dans ses locaux un concert du groupe Al Wissal. 

Leurs chansons sont un mélange des chansons traditionnelles les plus connues au Moyen-Orient. La plupart 
ont été écrites et composées au début du XIXe siècle par des musiciens soufis tels que Othman Al Mawsili, 
Sayyid Darwich, et Abu Khalil al-Qabbani. Ces chansons étaient et sont encore éternelles dans les cœurs 
des Orientaux au point qu’elles furent chantées en plusieurs langues tels que le turc, le persan, le grec, 
le kurde.

CINÉMA
L’iReMMO organise des projections de documentaires et débats avec des réalisateurs et des spécialistes 
des thèmes abordés.

Les yeux de la parole 12 juin 2018

Projection-débat du film de David Daurier et Jean-Marie Montangerand au cinéma Le Saint André des Arts 
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et président de l’iReMMO.
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ACAT Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

ACM American College of The Mediterranean

ADM Action Droits des Musulmans

AFD Agence française de développement

AFP Agence française de presse

AFPS Association France-Palestine Solidarité

AIDL Alliance internationale pour la défense des Droits 
et des libertés

ANMO Afrique du Nord - Moyen-Orient

APRC Arab Petroleum Research Center

ARI Arab Reform Initiative

ATER Attaché temporaire d’enseignement et de recherche

AUP American University of Paris

BRIC Brésil, Russie, Inde et Chine

Cadis Centre d’analyse et d’intervention sociologiques

CCMO Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient

Cedetim Centre d’études et d’initiatives de solidarité 
internationale

Cedref Centre d’enseignement, de documentation et 
de recherches pour les études féministes

CERI Centre de recherches internationales

CETOBaC Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques 
et centrasiatiques

CFI Canal France International

CFPJ Centre de formation et de perfectionnement 
des journalistes

CIHEAM Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes

CIHRS Cairo Institute for Human Rights Studies

CMF Collectif des Musulmans de France

CNAM Conservatoire national des arts et métiers

CNRS Centre national de la recherche scientifique

Codemmo Coopération et développement au Maghreb et 
au Moyen-Orient

DHRC Defender Center for Human Rights

DRAC Direction régionale des affaires culturelles

ECIA European Centre for International Affairs

EHESS École des hautes études en sciences sociales

ENA École nationale d’administration

ENS École normale supérieure

EPHE École pratique des hautes études

FLN Front de libération nationale

GSRL Groupe sociétés, religions, laïcités

HD Centre pour le dialogue humanitaire

HDR Habilitation à diriger des recherches

HEM Institut des hautes études de management 

IDEO Institut dominicain d’études orientales

IEP Institut d’études politiques

IFG Institut français de géopolitique

IFPO Institut français du Proche-Orient

IFRI Institut français des relations internationales

IIAC Institut interdisciplinaire d’anthropologie 
du contemporain

IISS International Institute for Strategic Studies

IMA Institut du monde arabe

IMAF Institut des mondes africains

Inalco Institut national des langues et civilisations 
orientales

INED Institut national d’études démographiques

IRD Institut de recherche pour le développement 

Iremam Institut de recherches et d’études sur les mondes 
arabes et musulmans 

IRIS Institut de relations internationales et stratégiques

IRMC Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 

Irsem Institut de recherche stratégique de l’École militaire

IUT Institut universitaire de technologie

KCS Kurdistan Centre for Sociology

LAM Les Afriques dans le monde

MENA Middle East and North Africa

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur

REF Réseau Euromed France

RSF Reporters sans frontières

UMR Unité mixte de recherche 

Unesco Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture 

Unicef Fonds des Nations unies pour l’enfance 

UQAT Université du Québec en Abitib-Témiscamingue

Wafaw When Authoritarianism Fails In The Arab World

GLOSSAIRE
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