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L’iReMMO a été créé en 2011. En huit ans, notre think tank s’est beaucoup développé 
et a réussi à déployer toutes les activités que nous imaginions au moment de son 
invention : les débats publics sous la forme de Controverses et de Midis, l’Université 
populaire, les colloques, les expertises auprès de diverses institutions, les publications 
avec la revue Confluences-Méditerranée et les livres de la Bibliothèque de l’iReMMO, le 
Maghreb-Orient des livres, les voyages géopolitiques, les tribunes et les interventions 
dans les médias et, bien entendu, les cursus de formation avec les séminaires, les 
ateliers et, depuis 2018, le Magistère. 

Ce foisonnement d’activités qui touche des publics différents avec de plus en plus de 
jeunes vise un seul objectif : contribuer à la connaissance et à la compréhension des 
sociétés, des États et des relations internationales des pays du bassin méditerranéen 
entendu au sens large puisqu’évidemment on doit intégrer l’Iran voire l’Afghanistan 
quand on aborde le Moyen-Orient de même que, pour le Maghreb, il faut aller jusqu’au 
Sahel.

L’originalité et la spécificité de notre institut tiennent au fait que ses membres (du 
Conseil d’administration et du Conseil scientifique) exercent des métiers bien différents 
et finalement très complémentaires : universitaires (de diverses disciplines), diplomates, 
journalistes et responsables politiques. Cette alchimie nourrie d’expériences et 
d’approches plurielles permet de mieux aborder les questions complexes qui sont au 
cœur de nos réflexions. 

Et, au-delà de ce noyau central, l’iReMMO est un dynamique réseau de réseaux à l’échelle 
internationale. Outre le fait que chacun d’entre nous dispose de multiples contacts 
en Europe, en Méditerranée et aux États-Unis, nous faisons appel, depuis des années, 
à de nombreux intervenant·e·s français·e·s et étranger·ère·s (en privilégiant de jeunes 
chercheur·e·s) qui, pour la plupart, restent ensuite en contact régulier avec l’institut. 

Pour être plus efficace et plus utile, l’iReMMO agit le plus souvent en partenariat avec 
d’autres institutions françaises et étrangères qui partagent des objectifs comparables 
aux nôtres comme, par exemple, le Collège des Bernardins, l’Harmattan, l’Institut du 
monde arabe, B’Tselem, Sana’a Center For Strategic Studies, le Centre de sociologie 
d’Irak ou encore l’Institut des cultures d’Islam. Dans la même perspective, notre 
communication s’appuie autant que possible sur de grands médias tandis que, pour 
nos activités « hors les murs », nous recherchons des lieux à forte résonance politique 
comme le Palais du Luxembourg ou l’Assemblée nationale en collaboration avec les 
groupes d’amitié parlementaires en lien avec les pays de la région.

Enfin, pour terminer, je voudrais souligner que tout ceci n’est possible que grâce à 
l’équipe permanente qui travaille au quotidien avec beaucoup de rigueur, de talent et 
de conviction. Qu’ils en soient ici remerciés.
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Jean-Paul Chagnollaud
Président de l’iReMMO
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Personnes accueillies  
« Hors les murs »

+ de 10 000
Personnes accueillies  

dans nos locaux

+ de 2 500

Abonné·e·s sur YouTube
+ de 12 000

Abonné·e·s sur Facebook
+ de 14 000
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15 000

10 000

5 000

1 000
2016 2017 2018 2019

Abonné·e·s sur Facebook

Abonné·e·s sur YouTube Abonné·e·s sur Twitter

Personnes ayant assisté 
à nos rencontres

Abonné·e·s sur LinkedIn
+ de 500

Abonné·e·s sur Twitter
+ de 6 000

Abonné·e·s sur Instagram
+ de 700



Vues des vidéos de nos débats  
sur notre chaîne YouTube

+ de 2M

Interventions des membres 
de l’iReMMO dans les médias

+ de 45

Numéros parus de la revue  
Confluences Méditerranée

4

5 PARUTIONS DONT :

FORMATION CONTINUE

13
Ateliers de formation  

professionnelle « 5 heures 
pour comprendre »

Séminaires semestriels 
de formation continue

4

Titre paru dans la collection 
Bibliothèque de l’iReMMO

1
Bibliothèque de

Rencontres/débats  
dans nos locaux

+ de 55

Cycles de formation 
donnant lieu à la remise 

d’une attestation de 
formation professionnelle

(Magistère, École d’été)

2

Interventant·e·s lors  
de nos rencontres

+ de 200

2016 2017 2018 2019

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

CHIFFRES CLÉS

Personnes inscrites à 
nos formations continues

+ de 390
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PRÉSENTATION
L’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient est un think tank 
indépendant sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. L’iReMMO est une structure 
associative déclarée d’intérêt général fondée en janvier 2011 avec comme partenaire 
fondateur, les éditions l’Harmattan.

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 2019, l’iReMMO a organisé environ soixante débats et rencontres, qui ont 
accueilli plus de 2 500 personnes dans nos locaux. L’activité Hors les murs a été 
très riche également, avec plusieurs colloques, rencontres et universités populaires. 

En 2019, il a partagé ses locaux avec le journal en ligne Orient XXI, Les Sahariens-
La Rahla et le Defender Center for Human Rights (DHRC). Cet espace est composé 
d’une salle de conférences, d’une salle de réunion/formation ainsi que de bureaux. 

L’iReMMO accueille dans ses locaux un cours de libanais (trois niveaux) hebdomadaire 
proposé.

L’iReMMO est membre du Réseau Euromed France (REF).
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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.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anaïs Abou-Hassira, project manager pour Expertise France
Dima Alsajdeya, ATER au Collège de France
René Backmann , journaliste, chroniqueur à Médiapart
Adel Bakawan , directeur du Centre de sociologie de l’Irak 
Pierre Blanc , enseignant à Science Po Bordeaux et Bordeaux Sciences agro
Leïla Bourguiba, juge assesseur et conseillère juridique en droit international
Estelle Brack, économiste, chercheure et consultante
Monique Cerisier-Ben Guiga , sénatrice honoraire
Jean-Paul Chagnollaud , président de l’iReMMO, professeur émérite des universités
Édouard Denouel, administrateur au Sénat
Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de Moyen-Orient
Christian Jouret, vice-président d’Orient XXI
Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques
Agnès Levallois , vice-présidente de l’iReMMO, chargée de cours à Sciences Po
Rafaëlle Maison, professeure de droit international à Paris Sud
Anis Nacrour, diplomate
Géraud de la Pradelle , professeur émérite des universités
Xavier Pryen, directeur général 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

  Membres du bureau

au 31 décembre 2019
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Yves Aubin de la Messuzière, diplomate
Bertrand Badie, politiste, professeur des universités à l’IEP de Paris
Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique et écrivain
André Bourgey, géographe, ancien président de l’Inalco
François Burgat, sociologue, directeur de recherche au CNRS
Youssef Courbage, démographe, directeur de recherche à l’Ined
Nilufer Göle, sociologue, directrice d’études à l’EHESS
Philip Golub, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris
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
Pierre Lafrance, ancien ambassadeur de France
Henry Laurens, historien, professeur au Collège de France
Ziad Majed, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris
Bruno Péquignot, sociologue, professeur des universités
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue, directeur de recherche à l’IRD
Xavier Richet, économiste, professeur émérite des universités
Nadji Safir, sociologue et consultant international
Shlomo Sand, historien, professeur à l’Université de Tel Aviv
Manon-Nour Tannous, chercheure au Collège de France
Pierre Vermeren, historien, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Catherine Wihtol de Wenden, politologue, directrice de recherche émérite au CNRS

ÉQUIPE
Aude Thepenier, directrice exécutive 
Anne Millet, responsable des relations publiques et des partenariats 
Gianni Giuliani, responsable de la communication
Jihan Safar, responsable du département recherche (depuis septembre)
Matthieu Cimino, responsable du département recherche (jusqu’à mai)
Rouzanne Hagopian, chargée d’accueil et du secrétariat pédagogique
Catherine Fagart, responsable administrative et financière
Martine Gillet, responsable sélection littéraire du Maghreb-Orient des livres
Stagiaires assistantes communication et projets, Nurcan Kilinc, Salomé Zajbert, 
Livia Perosino, Pauline Marin, Alice Fabre, Elsa Lafaye.



10 Rapport d’activité 2019 | iReMMO

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 2019, 45 interventions ont eu lieu, notamment dans 20 Minutes, Arte, France 
24, France Culture, France Info, France Inter, L’Express, L’Orient le jour, La Croix, 
La Liberté, Le Figaro, Le Monde, Le Monde arabe, Le Parisien, Les Clès du Moyen-
Orient, Libération, Marianne, Mediapart, Middle East Eye, Mizane, Orient XXI, 
Politis, Regards, RFI, RTS, Vatican News.
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CONTROVERSES
L’iReMMO organise ces rencontres pour approfondir des questions de fond et 
d’actualité de la région. Elles sont 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. 
Les Controverses sont régulièrement organisées en partenariat avec le magazine 
Moyen-Orient, l’hebdomadaire Jeune Afrique et le journal en ligne Orient XXI. 
Plus ponctuellement, des rencontres ont également été organisées en 2019 avec 
le Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), le Réseau Euromed France, 
la revue « Confluences Méditerranée »... 

Palestine et Cour pénale internationale
10 janvier 2019
Présentation du livre de Sarah Daoud L’adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale : 
une stratégie en vue de la reconnaissance (Bibliothèque de l’iReMMO, l’Harmattan, 2018).

Sarah Daoud, doctorante au Centre de recherches internationales de Sciences Po.
Rafaëlle Maison, agrégée des Facultés de droit, professeur à l’Université Paris Sud, 
spécialiste de droit international.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de 
l’iReMMO et directeur de la revue « Confluences Méditerranée ».

République et islam : défis croisés
11 janvier 2019 
Présentation du n° 106 de la revue « Confluences Méditerranée » : République et islam : 
défis croisés.

Milena Doytcheva, docteure en sociologie, maîtresse de conférences habilitée à diriger 
des recherches à l’université de Lille et membre de l’Institut des migrations.
Vincent Geisser, docteur en sciences politiques, chercheur à l’Institut de recherches et 
d’études sur les mondes arabes et musulmans (Iremam). Il est également directeur de 
la revue « Migrations société ».
Fatima Khemilat, doctorante en sciences politiques à Sciences Po Aix et à l’Université 
de Berkeley. 
Modération : Haouès Seniguer, maître de conférences en sciences politiques, et chercheur 
associé à l’Observatoire des radicalismes et des conflits religieux en Afrique (Orcra) de 
l’Université Gaston-Berger, Saint-Louis du Sénégal.
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Égypte : une répression Made in France
23 janvier 2019
Présentation du rapport « Égypte, une répression Made in France » cosigné par la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), le CIHRS, la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) et l’Observatoire des armements (Obsarm).

Antoine Madelin, directeur du plaidoyer international à la FIDH.
Leslie Piquemal, chargée du plaidoyer du CIHRS auprès de l’Union européenne. 
Docteure de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.
Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et à France Inter, auteur notamment de l’enquête 
sur la vente de systèmes de surveillance numériques à l’Égypte par la société Amesys.
Tony Fortin, chargé d’études à l’Obsarm, il mène des recherches et des actions de 
plaidoyer sur les ventes d’armes françaises.
Modération : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France.

En partenariat avec la FIDH, le CIHRS et l’Obsarm

Kurdistan syrien : réalité politique ou utopie ?
29 janvier 2019
Présentation du n°41 du magazine Moyen-Orient : Kurdistan syrien : réalité politique ou 
utopie ?

Cyril Roussel, docteur en géographie, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient 
(Ifpo) Amman. 
Hesso Aimad, docteur en sciences politiques, a soutenu en 2018 une thèse intitulée : 
« Kurdistan syrien ( Rojava) : histoire, géographie et géopolitique ».
Patrick Haenni, docteur en sciences politiques, il a notamment publié L’islam de 
marché (Seuil, 2005).
Modération : Allan Kaval, journaliste au Monde.
En partenariat avec Moyen-Orient

Turquie : le retour de l’autoritarisme
20 février
Présentation du n° 107 de la revue « Confluences Méditerranée » : Turquie : le retour de 
l’autoritarisme.

Yohanan Benhaim, doctorant en sciences politiques, membre associé au Centre 
d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC). 
Sarah Caunes, doctorante en cotutelle à l’Université Paris 8 et à l’Université Mimar-
Sinan, Istanbul.
Dilek Yankaya, docteure en sciences politiques, maîtresse de conférences à Sciences Po 
Aix / Cherpa, et auteure de La nouvelle bourgeoisie islamique : le modèle turc (PUF, 2013).

Turquie : l’heure de vérité pour l’AKP ?
13 mars 2019
Présentation du livre d’Ariane Bonzon Turquie. L’heure de vérité (Empreinte Temps présent, 2019).

Ariane Bonzon, journaliste et essayiste, spécialiste de la Turquie.
Elise Massicard, directrice de recherche au CNRS-CERI (Centre d’études et de 
recherches internationales) (Sciences Po Paris), spécialiste de la sociologie politique 
de la Turquie contemporaine, auteure de Gouverner par la proximité. Une sociologie 
politique des maires de quartier en Turquie (Karthala, 2019).
Modération : Alain Gresh, directeur d’Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde 
diplomatique.

CONTROVERSES
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Après-pétrole : quelle transition énergétique dans le monde arabe ?
19 mars 2019
Présentation du livre L’après-pétrole dans le monde arabo-musulman de Nassima Ouhab-
Alathamneh (L’Harmattan, 2018).

Nassima Ouhab-Alathamneh, juriste spécialiste de droit public et docteure en sciences 
politiques, diplômée de l’Université Paris Descartes.
Matthieu Auzanneau, directeur du think tank de la transition énergétique The Shift 
Project.
Modération : Matthieu Brun, docteur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, 
consultant pour le Club Demeter.

Djeddah, porte de l’Arabie
20 mars 2019
Présentation du livre de Louis Blin La découverte de l’Arabie par les Français. Anthologie 
de textes sur Djeddah, 1697 - 1939 (Geuthner, 2019).

Louis Blin, diplomate et docteur en histoire contemporaine.
Philippe Pétriat, normalien, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, chercheur à l’Institut des mondes africains (Imaf).
Stéphane Lacroix, politiste, spécialiste du monde arabe, professeur associé à Sciences Po, 
chercheur au CERI de Sciences Po.

L’Égypte, de la fin de règne de Moubarak aux amendements constitutionnels 
de Sissi
3 avril 2019
Présentation du livre de Baudouin Long L’Égypte de Moubarak à Sissi. Luttes de pouvoir 
et recompositions politiques (Karthala, 2018).

Baudouin Long, chercheur associé au Cedej (Centre d’études et de documentations 
économiques, juridiques et sociales) du Caire.
Alexis Blouët, docteur en droit comparé de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
spécialiste du processus constitutionnel égyptien.
Modération : Jihâd Gillon, journaliste à Jeune Afrique.

Dissidents du Maghreb : une histoire méconnue
15 mai 2019
Présentation du livre de Pierre Vermeren et Khadija Mohsen-Finan Dissidents du Maghreb 
depuis les indépendances (Belin, 2018).

Pierre Vermeren, historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.
Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante et chercheure en relations 
internationales à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et membre d’Orient XXI.
Modération : Pascal Airault, journaliste et éditorialiste au service international de 
L’Opinion sur l’Afrique et le Moyen-Orient.

Agriculture et politique : des champs d’insécurité
17 mai 2019
Présentation du n° 108 de la revue « Confluences Méditerranée » : Agriculture et politique : 
des champs d’insécurité.

Delphine Acloque, agrégée et doctorante en géographie, actuellement ATER à l’Inalco.
Myriam Saadé-Sbeih, diplômée de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Anita De Donato, anthropologue, docteure de l’Université de Milan-Bicocca en cotutelle 
de thèse avec l’Université de Paris 8.
Jérôme Lavandier, saint-cyrien, chargé d’enseignement vacataire à l’Université Paris-
Dauphine, conseiller du directeur du Club Demeter.
Modération : Matthieu Brun, docteur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, 
consultant pour le Club Demeter. 

CONTROVERSES
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Afghanistan : les Talibans, demain au pouvoir ?
22 mai 2019
Présentation du numéro 42 du magazine Moyen-Orient : Afghanistan, blessures de guerres, 
espoirs de paix.

Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite CNRS, au Centre d’études de l’Inde et 
de l’Asie du Sud (Ceias) de l’EHESS, et chercheur senior au sein de l’Asia Centre.
Modération  : Jean-Pierre Perrin, journaliste indépendant et écrivain. Auteur de 
Afghanistan : jours de poussière (La Table Ronde, 2003).

En partenariat avec Moyen-Orient

Femmes et conflit au Moyen-Orient
29 mai 2019
Fahimeh Robiolle, titulaire d’un mastère en physique nucléaire, elle est consultante et 
formatrice en négociation et gestion de conflit.
Mireille Court, vidéo-journaliste, elle écrit et produit régulièrement des films autour de 
la Turquie et du Kurdistan syrien.
Laurent Perpigna Iban, journaliste, spécialisé sur la question des nations sans État, 
collaborant régulièrement avec plusieurs revues (Orient XXI, Middle East Eye…).
Modération : Mathias Perodeau, membre de l’association Rouages.

En partenariat avec Rouages

Chômage des jeunes en Méditerranée : la bombe à retardement
6 juin 2019
El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’université de Paris Dauphine. Il est 
également directeur du groupement de recherches international du CNRS/DREEM 
(Développement des recherches économiques euro-méditerranéennes).
Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb. Auteur de 
nombreuses publications en Algérie et à l’étranger.
Emanuele Ferragina, sociologue, professeur à Sciences Po au sein de l’Observatoire 
sociologique du changement (OSC) et au Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation 
des politiques publiques (LIEPP).
Modération : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France.

Algérie : l’impossible élection ?
12 juin 2019
Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur d’Orient  XXI et 
d’Afrique Magazine, chroniqueur au Quotidien d’Oran.
Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb. Auteur de 
nombreuses publications en Algérie et à l’étranger.
Farida Souiah, post-doctorante au Laboratoire méditerranéen de sociologie de 
l’Université Aix-Marseille, CNRS/Lames (Laboratoire méditerranéen de sociologie), 
LabexMed.
Modération : Farid Alilat, journaliste à Jeune Afrique.

En partenariat avec Jeune Afrique

Qui combat qui en Libye ?
13 juin 2019
Jalel Harchaoui, chercheur à l’institut Clingendael, spécialiste de la Libye.
Mohamed Essaid Lazib, doctorant à l’Institut français de géopolitique (IFG)/Université 
Paris 8, spécialiste des milices en Libye.
Modération : Jihâd Gillon, journaliste à Jeune Afrique.

En partenariat avec Jeune Afrique

CONTROVERSES
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Femmes, féminismes et islam : regards croisés
14 juin 2019
Présentation des livres Féminismes arabes : un siècle de combat. Les cas du Maroc et de la 
Tunisie de Leïla Tauil (L’Harmattan, 2018) et Femmes et pouvoir en islam de Azadeh Kian 
(Michalon, 2019).

Leïla Tauil, chargée de cours à l’Université de Genève et chercheure associée à 
l’Université Libre de Bruxelles. 
Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie à l’Université 
Diderot-Paris VII et directrice du Centre d’enseignement de documentation et de 
recherches pour les études féministes (Cedref).
Modération  : Estelle Brack, économiste spécialiste du Maghreb et enseignante à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Réfugiés syriens au Liban, une « crise » en puissance ?
20 juin 2019
Dans le cadre de l’exposition « C’est Beyrouth », du 28 mars au 28 juillet 2019 à l’Institut 
des cultures d’Islam.

Nicolas Puig, anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) et directeur-adjoint de l’Unité de recherches migrations et société 
(Urmis), spécialiste des migrations et circulations dans le monde arabe, interactions et 
côtoiements urbains, anthropologie de la musique.
Élisabeth Longuenesse, chercheuse, spécialiste du travail et du syndicalisme, et des 
migrations et mobilités au Proche-Orient.
Modération : Hala Kodmani, journaliste-reporter à Libération.

En partenariat avec l’Institut des cultures d’Islam

Après l’accord politique : la révolution soudanaise a-t-elle réussi ?
18 septembre 2019
Sara Creta, journaliste spécialisée dans les droits humains et les questions humanitaires.
Mohamed Al Asbat, journaliste soudanais. Il est secrétaire de l’Union des écrivains 
soudanais et membre du secrétariat du Réseau des journalistes soudanais.
Mai Osman, journaliste soudanaise, persécutée par les autorités de son pays en raison 
de ses engagements, elle a pris la décision de partir en exil.
Alice Franck, maître de conférences en géographie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Modération : Jules Crétois, journaliste à Jeune Afrique.

En partenariat avec le Defender Center for Human Rights et Jeune Afrique

Le Yémen : un nouveau tournant ? / Yemen at a Crossroads?
20 septembre 2019
Farea Al Muslimi, directeur et cofondateur du Sana’a Center for Strategic Studies. 
Chercheur associé à Chatham House.
Linda Al Obahi, diplômée de l’École nationale d’administration (ENA), de l’École des hautes 
études en sciences de l’information et de la communication (Celsa) et de Sciences  Po 
Strasbourg. Elle a effectué de nombreuses missions au sein d’ONG, dont notamment 
Médecins du Monde et le bureau de Rabat du Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (UNHCR).
Zaki Othman, juriste de formation, il travaille actuellement pour le Haut-Commissariat 
aux Droits de l’Homme basé à Genève, en tant que référent pour le Soudan.
Modération : Nadim Houry, directeur général de l’Arab Reform Initiative (ARI).

En partenariat avec le Sana’a Center for Strategic Studies et l’Arab Reform Initiative

CONTROVERSES
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Les « veuves noires de Daech » : parcours djihadistes féminins, des réseaux 
sociaux aux camps syriens
27 septembre 2019
Hasna Hussein, sociologue des médias et du genre spécialiste des sociétés arabes 
contemporaines. Elle est chercheuse associée au Centre Émile Durkheim à Bordeaux 
et membre du Réseau international francophone de prévention de la radicalisation 
(FrancoPREV).
Laurène Renaut, diplômée du Celsa et doctorante en sciences du langage. Elle a 
présenté les résultats de sa recherche autour de « L’engagement djihadiste féminin sur 
les réseaux sociaux : représentations identitaires entre 2015 et 2019 ».
Modération : Ouisa Kies, sociologue, membre du conseil scientifique sur les processus 
de radicalisation auprès du Premier Ministre et directrice de l’association « Dialogues 
citoyens ».

En partenariat avec Moyen-Orient

L’immigration arabe aux Amériques, un eldorado ?
2 octobre 2019
Présentation du livre de Marie-Pierre Ulloa Le nouveau rêve américain, du Maghreb à 
la Californie (CNRS Éditions, 2019).

Marie-Pierre Ulloa, docteure de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), enseignante-chercheuse à l’université de Stanford où elle enseigne l’histoire 
intellectuelle et culturelle du monde francophone. Auteure de Le nouveau rêve 
américain, du Maghreb à la Californie (CNRS Éditions, 2019).
Lamia Oualalou, journaliste et attachée de presse de l’ICRICT (Independent 
Commission for the Reform of International Corporate Taxation). Elle a notamment 
publié le livre Jésus t’aime ! La déferlante évangélique (Éditions du Cerf, 2018).
Modération  : Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur 
d’Orient XXI et d’Afrique Magazine, chroniqueur au Quotidien d’Oran. Il a publié 
l’enquête « Désenchantement des Maghrébins au Québec » pour le Monde diplomatique.

L’exception tunisienne, un mythe ?
13 novembre 2019
Présentation des livres Un temps insurrectionnel pas comme les autres, la chute de Ben 
Ali et les printemps arabes (Éditions Non Lieu, 2018) de Pierre-Robert Baduel et Tunisie, 
une démocratisation au-dessus de tout soupçon ? (avec Amin Allal, CNRS Éditions, 2018) 
de Vincent Geisser.

Pierre-Robert Baduel, directeur de recherche honoraire au CNRS en sociologie politique.
Vincent Geisser, docteur en sciences politiques, chercheur à l’Iremam, directeur de la 
revue « Migrations société ».
Modération : Camille Lafrance, journaliste à Jeune Afrique, auteure de Jours tranquilles 
à Istanbul (Riveneuve, 2019).

En partenariat avec Jeune Afrique et Moyen-Orient

Révolutions arabes : acte II ?
19 novembre 2019
Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI.
Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur d’Orient  XXI et 
d’Afrique Magazine, chroniqueur au Quotidien d’Oran. Son dernier livre est L’Algérie 
en 100 questions. Un pays empêché (Tallandier, 2019).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec Orient XXI

CONTROVERSES
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Les chrétiens d’Orient, au-delà des mythes et des instrumentalisations
4 décembre 2019
Présentation des livres de Tigrane Yégavian Minorités d’Orient, les oubliés de l’histoire 
(Éditions du Rocher, 2019).

Tigrane Yégavian, diplômé de Sciences Po Paris et des Langues’O, journaliste et arabisant.
Modération : Antoine Fleyfel, professeur de théologie et de philosophie au Collège des 
Bernardins et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Palestine, Syrie : tragédies et résistances
17 décembre 2019
Présentation des livres Chris Conti Palestine : Mémoires de 1948, Jérusalem 2018 (avec Altair 
Alcântara, Hesperus Press, 2019) et de Ghaiss Jasser Pour que le Moyen-Orient retrouve la 
paix (L’Harmattan, 2019). 

Ghaiss Jasser, docteure ès Lettres, chercheuse dans les études féministes.
Chris Conti, journaliste et reporter de guerre, elle a participé à la réalisation du livre-
témoignage Palestine  : Mémoires de 1948, Jérusalem 2018 (avec Altair Alcântara, 
Hesperus Press, 2019).
Modération : Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de Paris, politologue, 
spécialiste des transitions et crises politiques au Moyen-Orient.

LES MIDIS DE L’IREMMO
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. 

Proche-Orient : histoire secrète d’un succès diplomatique français
14 janvier 2019 
Présentation du livre d’Hervé de Charette Opération Raisins de la colère. L’histoire secrète 
d’un succès diplomatique français (CNRS Éditions, 2018).

Hervé de Charette, ancien ministre des Affaires étrangères de 1995 à 1997. Il a 
également été ministre délégué à la fonction publique et au plan (1986-1988) et 
ministre du logement (1993-1995). Maître des requêtes au Conseil d’État.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Mahomet et l’Europe
17 janvier 2019
Présentation du livre de John Tolan Mahomet l’Européen. Histoire des représentations 
du Prophète en Occident (Albin Michel, 2018).

John Tolan, professeur d’histoire à l’université de Nantes, spécialiste des contacts 
culturels et religieux entre mondes arabe et latin au Moyen Âge.
Modération : Alain Gresh, directeur d’Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde 
diplomatique.

En partenariat avec Orient XXI

La Russie à l’heure arabe
4 février 2019
Vasily Kuznetsov, directeur du Centre pour les études arabes et islamiques à l’Institut 
des études orientales de l’Académie des sciences russe. Il est également professeur 
associé à la faculté de politique internationale de l’Université d’État de Moscou.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec Orient XXI
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Les communistes et l’Algérie
28 février 2019
Présentation du livre d’Alain Ruscio Les communistes et l’Algérie (La découverte, 2019).

Alain Ruscio, docteur en histoire et chercheur indépendant. Auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages, parmi lesquels Nostalgérie. L’interminable histoire de l’OAS (La Découverte, 
2015).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec Orient XXI

Les révoltes dans l’histoire égyptienne ou l’émergence du citoyen moderne
13 février 2019
Présentation du livre de Mahmoud Hussein Les révoltés du Nil. Une autre histoire de l’Égypte 
moderne (Grasset, 2018).

Bahgat El Nadi et Adel Rifaat, dont Mahmoud Hussein est le pseudonyme commun. 
Militants révolutionnaires sous Nasser, ils sont incarcérés et détenus dans divers 
camps de concentration avant d’arriver en France en tant que réfugiés politiques. 
Docteurs d’État de philosophie politique.
Modération  : Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à 
Sciences Po, vice-présidente de l’iReMMO.

L’Irak après Daech
21 mars 2019 
Loulouwa Al Rachid, docteure en sciences politiques, codirectrice du programme sur 
les relations entre civils et militaires dans les États arabes au Carnegie Middle East 
Center (Beyrouth). Sa dernière publication s’intitule L’Irak après l’État islamique : une 
victoire qui change tout ? (Ifri, 2017).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec le Collège de France

Le Sahel vu par un mauritanien
28 mars 2019
Mohamed Yahya Sidi Haiba Teiss, ambassadeur de Mauritanie au Niger (couvrant 
également le Tchad, le Togo et le Bénin). Docteur en sciences politiques, droit public à 
l’Université Paris I Sorbonne.
Modération : Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue et directeur de recherche 
à l’IRD, auteur de L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? (La Découverte, 2018).

A quoi ça sert, un diplomate ?
4 avril 2019
Présentation du livre d’Yves Aubin de la Messuzière Profession diplomate. Une ambassadeur 
dans la tourmente (Plon, 2019).

Yves Aubin de la Messuzière, diplomate, il a été ambassadeur au Tchad, en Irak, en 
Tunisie et en Italie. Son précédent livre, Monde arabe, le grand chambardement (Plon, 
2016) a reçu le prix 2017 des Géopolitiques de Nantes.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Israël : Netanyahou sauvera-t-il son pouvoir ?
8 avril 2019
Présentation du livre de Jean-Pierre Filiu Main basse sur Israël. Netanyahou et la fin du 
rêve sioniste (La Découverte, 2019).

Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain 
à Sciences Po Paris, Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Le Miroir de Damas (La 
Découverte, 2017) et Généraux, gangsters et jihadistes (La Découverte, 2018).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES MIDIS DE L’IREMMO
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Algérie : une révolution en marche ?
10 avril 2019
Présentation du livre d’Akram Belkaïd L’Algérie en 100 questions. Un pays empêché 
(Tallandier, 2019).

Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, collaborateur d’Orient  XXI et 
d’Afrique Magazine, chroniqueur au Quotidien d’Oran. Son dernier livre est L’Algérie 
en 100 questions. Un pays empêché (Tallandier, 2019).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec Orient XXI

La naissance du Moyen-Orient (1914-1949)
9 mai 2019
Présentation du livre de Henry Laurens Les crises d’Orient, tome II. La naissance du Moyen-
Orient 1914-1949 (Fayard, 2019). 

Henry Laurens, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Histoire 
contemporaine du monde arabe.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de 
l’iReMMO et directeur de la revue « Confluences Méditerranée ».

Les Kurdes à la recherche d’un État
23 mai 2019
Présentation du livre d’Adel Bakawan L’impossible État irakien. Les Kurdes à la recherche 
d’un État (L’Harmattan, 2019).

Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l’Irak (Université de Soran) et 
chercheur associé au Programme Turquie et Moyen-Orient de l’Institut français 
des relations internationales (Ifri) ainsi qu’au Centre d’analyse et d’intervention 
sociologiques (Cadis).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Moyen-Orient : la dé-civilisation du monde
27 mai 2019
Présentation du livre de Hamit Bozarslan Crise, violence, dé-civilisation (CNRS Éditions, 2019).

Hamit Bozarslan, docteur en histoire et en sciences politiques, directeur d’études à 
l’EHESS.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Proche-Orient : de quoi le « deal du siècle » est-il le nom ?
21 juin 2019
Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde 
diplomatique».
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec Orient XXI

Syrie : dix années d’impuissance de la diplomatie
25 juin 2019
Présentation du livre de Michel Duclos La longue nuit syrienne (Éditions de l’Observatoire, 
2019).

Michel Duclos, diplomate, actuellement conseiller spécial géopolitique à l’Institut 
Montaigne.
Modération : Jean-Michel Morel, écrivain, membre du comité de rédaction d’Orient XXI.

En partenariat avec Orient XXI

LES MIDIS DE L’IREMMO
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Comment Téhéran fait face à Washington
24 septembre 2019
Clément Therme, docteur en Histoire internationale, spécialiste de l’Iran, chercheur 
post-doctorant pour le programme «  Nuclear Knowledges  » du CERI à Sciences  Po 
Paris.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Paysage israélien après élection
4 octobre 2019
Charles Enderlin, journaliste, grand reporter et auteur franco-israélien. Auteur de 
nombreux ouvrages dont notamment Au nom du Temple : l’irrésistible ascension du 
messianisme juif en Israël, 1967-2012 (Le Seuil, 2013).
Danièle Kriegel, journaliste et écrivaine franco-israélienne.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Iran, Afghanistan, Palestine : Trump a-t-il une stratégie ?
9 octobre 2019
Sylvain Cypel, journaliste et membre d’Orient XXI. Auteur notamment de Les emmurés. 
La société israélienne dans l’impasse (La Découverte, 2006).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Tunisie : lendemains d’élections
18 octobre 2019
Présentation du livre de Sophie Bessis Histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours 
(Tallandier, 2019). 

Sophie Bessis, historienne et journaliste, elle a occupé le poste de rédactrice en chef dans 
plusieurs magazines et revues avant de devenir consultante auprès d’organisations 
internationales dans plusieurs pays africains.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Structures économiques et émotionnelles de l’islamophobie
4 novembre 2019
Abdellali Hajjat, politiste, professeur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles 
et membre de l’Institut des sciences sociales du politique. Auteur de Islamophobie, 
Comment les élites françaises fabriquent le ‘problème musulman’ (avec Marwan 
Mohammed, La Découverte, 2013).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

De quoi la politique d’immigration d’Emmanuel Macron est-elle le nom ?
7 novembre 2019
Présentation du livre de Catherine Withol de Wenden Géopolitique des migrations (Eyrolles, 
2019).

Catherine Wihtol de Wenden, juriste et politologue, spécialiste des migrations 
internationales. Directrice de recherche émérite au CNRS, elle est rattachée au CERI, 
laboratoire de Science Po Paris.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

Être correspondant du Monde à Jérusalem
18 novembre 2019 
Présentation du livre de Piotr Smolar Mauvais Juif (Éditions des équateurs, 2019).

Piotr Smolar, grand reporter et écrivain, journaliste au Monde. Il a été correspondant 
à Jérusalem de 2014 à 2019 et il est également spécialiste de l’Europe orientale, des 
Balkans et de l’ancien espace soviétique.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES MIDIS DE L’IREMMO
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
Les frontières [Jeudi de l’Harmattan]
21 février 2019
Géopolitique des frontières
Présidée par Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de 
l’iReMMO et directeur de la revue « Confluences Méditerranée ».
Le Brexit : Boris Barraud, enseignant-chercheur, spécialiste en droit de la communication.
La question catalane  : Henri Boyer, écrivain, sociologue, directeur de la collection 
Sociolinguistique.
Les frontières en Afrique : Marc-Antoine Perouse de Montclos, politologue et directeur de 
recherche à l’IRD.
Les frontières au Moyen-Orient
Présidée par Bruno Péquignot, sociologue, professeur des universités émérite, Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3.
Les frontières dans les années 1920 : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO.
Zoom sur l’Irak et le Kurdistan : Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de 
l’Irak (Université de Soran).
Yémen, ses divisions et ses voisins : Khaled al Khaled, docteur en sciences de l’information 
et de la communication.
Rencontre coorganisée avec L’Harmattan

After the “Breakthrough”: Any hope for peace in Yemen?
24 mai 2019
The Situation on the Ground 
Maged Al-Madhaghi, executive director and a co-founder of the Sana’a Center for 
Strategic Studies.
Franck Mermier, anthropologist, research officer at CNRS.
Claire Ha Duong, Médecins Sans Frontières France.
Chair: Andrea Carboni, research analyst with Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED).

« The State of Peace »: International and Local Peace Initiatives Amid Challenges
Alia Eshaq, Yemeni political analyst, entrepreneur and consultant.
Osamah Al-Rawhani, deputy executive director of the Sana’a Center for Strategic 
Studies.
Khaled Al-Khaled, researcher on contemporary Yemen.
Chair: Clément Therme, researcher at International Institute for Strategic Studies (IISS).

Rencontre coorganisée avec le Sana’a Center for Strategic Studies

Liban : la révolution d’une nation ?
6 décembre 2019
Anatomie d’un modèle en faillite
Rayan Haddad, docteur en relations internationales de Sciences Po Paris, membre du 
Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO), Erminia Chiara Calabrese, post-
doctorante à l’EHESS/CéSor (Centre d’études en sciences sociales du religieux) et 
chercheure associée à l’Université américaine de Beyrouth, Roland Riachi, chercheur 
associé au département d’études politiques et d’administration publique à l’Université 
américaine de Beyrouth
Modération  : Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à 
Sciences Po, vice-présidente de l’iReMMO.
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Quelles perspectives pour l’après-soulèvement ?
Sara Haidar, doctorante et chargée de TD à l’université de Paris Nanterre, Alex Issa, 
docteur en sciences politiques, enseignant en relations internationales à Science Po 
Paris, Nour Kilzi, doctorante en droit international, membre du mouvement « Citoyens 
et citoyennes dans un État » (« Mouwatinoun wa mouwatinat fi dawla »).
Modération : Ziad Majed, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris.

BISTROTS LITTÉRAIRES
Quand la fiction fait vivre l’histoire : regards croisés
8 décembre 2019
Gilbert Sinoué, auteur né en Égypte, est un romancier de langue française, d’une 
trentaine de romans à succès, Mohammed Aïssaoui, écrivain et journaliste au Figaro 
littéraire, il a participé à la création de plusieurs fictions radiophoniques.
Modération : Carole Dagher, écrivaine et journaliste.

EXPOSITIONS
La Lettre et l’Art
Du 11 juin au 07 août 2019
Présentation de cette série d’œuvres de différents artistes et calligraphes contemporains 
pour mener une réflexion autour de l’utilisation de l’écriture arabe et de ses expressions 
plastiques. L’exposition est pensée comme un cheminement de la forme géométrique 
vers la linéarité. La calligraphie reste spirituelle mais sa forme se meut du cercle à 
la ligne, de l’invocation à la poésie.

Organisé par Apami
En partenariat avec la Faculté des Lettres de Sorbonne université

AUTRES RENCONTRES
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

UNIVERSITÉ POPULAIRE

CYCLE 2018-2019  
MÉDITERRANÉE–MOYEN-ORIENT : QUESTIONS 
DE SOCIÉTÉ, SOCIÉTÉS EN QUESTION

En partenariat avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée 
À la une des journaux, les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient apparaissent à travers 
le prisme des guerres qu’ils subissent ou de la violence qu’ils produisent, ou encore à travers 
les récits sans espoir des migrants et des demandeurs d’asile. L’épais rideau de fumée des 
événements violents ne permet pas de voir les réalités profondes des sociétés. Les perceptions 
sont déformées : sous le feu de l’actualité brûlante, nous passons souvent à côté des mutations 
qui travaillent ces sociétés en profondeur. Nous perdons de vue le vécu des habitants dans 
leur diversité et leur pluralité. Nous ne parvenons plus à imaginer comment vivent les gens 
au sud de la Méditerranée.
Autre aspect important : dans la plupart de ces pays, les États et les systèmes de gouvernement 
apparaissent comme figés et incapables de se transformer pour relever les défis actuels et de 
s’ouvrir pour accompagner les changements en cours au plus profond des sociétés. En effet, 
sous les effets de la mondialisation (avec l’accès sans frontières aux images, aux informations, 
aux opportunités, aux productions culturelles) et sous la poussée de jeunes générations 
très largement majoritaires au sud, ces sociétés se trouvent souvent en décalage avec des 
appareils d’État sclérosés et encore entre les mains des générations politiques du temps de 
la décolonisation.
Du côté de la France, la fascination orientaliste a été remplacée par une peur diffuse et un 
sentiment de menace venant du Sud. D’ailleurs, si la diplomatie française a raté le coche des 
révolutions arabes, et n’a rien vu venir, c’est bien parce que nous n’avons pas prêté attention 
aux réalités sociales, aux mutations sociologiques, et à la société civile de ces pays. Pour 
toutes ces raisons, l’iReMMO propose de placer les sociétés de la région au centre du nouveau 
cycle de l’Université populaire. Tout au long de l’année, d’octobre 2018 à juin 2019, nous allons 
faire appel aux sciences sociales dans la tentative de comprendre ce qui est à l’œuvre dans 
les populations et les sociétés, sans s’interdire d’ailleurs des incursions comparatives dans 
les pays de l’Europe méridionale, lorsque cela paraîtra pertinent.
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Le corps, la sexualité, l’amour : quoi de neuf en Méditerranée ?
19 janvier 2019
Amour, genre et sexualité dans le monde arabo-musulman
Corinne Fortier, anthropologue, psychologue et réalisatrice, chargée de recherche 
au Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) (CNRS-EHESS-Collège de France-
Université PSL).

Des savoir-faire aux savoir-taire : virginité et codification de la transgression 
dans la société tunisienne contemporaine
Ibtissem Ben Dridi, anthropologue et ingénieure de recherche à l’Institut national 
du cancer (INCa – Cancéropôle Île-de-France).

L’émergence d’un espace public LGBT en Turquie 
Idil Engindeniz, chercheure à l’Université Galatasaray d’Istanbul, docteure en 
sciences de l’Information et de la communication de l’Université de Grenoble.

Les langues en Méditerranée et au Moyen-Orient : enjeux identitaires, 
politiques et littéraires
16 février 2019
La langue arabe aujourd’hui : enjeux et défis 
Nada Yafi, traductrice et interprète, ancienne ambassadrice de France.

Algérie : de la politique d’arabisation à l’émergence des langues maternelles
Yassine Temlali, doctorant en histoire à l’Université d’Aix-en-Provence/Marseille 
(AMU), auteur de La genèse de la Kabylie. Aux origines de l’affirmation berbère 
en Algérie. 1830-1962 (La Découverte 2016 et Barzakh, 2015).

Nouvelle littérature palestinienne et enjeux de traduction
Sbeih Sbeih, sociologue, chercheur post-doctorant au LabexMed, Université Aix-
Marseille, chercheur associé à l’Ifpo.

Libertés en danger : la remise en cause massive de l’État de droit 
en Méditerranée
23 mars 2019
La régression des libertés associatives sur la rive sud de la Méditerranée 
après les révolutions arabes
Marta Semplici, responsable de programme Moyen-Orient et Afrique du nord à 
Euromed Droits.

Israël en pleine radicalisation
Dominique Vidal, journaliste et historien, auteur de nombreux ouvrages sur le conflit 
israélo-palestinien.

En Europe aussi : la régression de l’espace des organisations de la société 
civile
Olivier Consolo, ancien directeur de la Confédération européenne des ONG d’urgence 
et de développement (Concord), expert « société civile ».

Art et culture : jeune création et réappropriation de l’espace public 
en Méditerranée
6 avril 2019
L’art dans la cité : irruption de l’art dans l’espace public au sud de la 
Méditerranée
Claudine Dussollier, géographe, ingénieure culturelle et de coopération, membre de 
l’association Transverscité et initiatrice des plateformes Ramimed et Mediakitab.
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L’Économat de Redeyef : laboratoire d’expérimentation artistique et sociale
Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la plateforme Siwa, un laboratoire 
artistique itinérant des mondes arabes contemporains.

Scènes artistiques libanaises et demande de politiques culturelles : l’art 
comme enjeu de débat public
Célia Hassani, doctorante contractuelle inter-ED à l’Université d’Aix-Marseille.

Du Sud au Sud : les migrants du XXIe siècle
18 mai 2019 
Maghreb : des pays d’émigration face à leurs immigrés subsahariens
Ali Bensaâd, géographe, professeur des universités. Membre de l’IFG à l’Université 
Paris 8. 

Entre acceptation, indifférence et persécution : la crise migratoire vue 
d’Égypte
Séverine Evanno, ancien membre du UNHCR au Caire.

Les migrants dans les pays du Golfe : marchandisation et enjeux de sécurité
Françoise de Bel-Air, socio-démographe, elle est coordinatrice scientifique du projet 
Gulf Labour Markets, Migration and Population Project (GLMM) (Gulf Research 
Center, Genève/Cambridge et Institut universitaire européen de Florence).

Quelle justice climatique et sociale face au désastre annoncé 
en Méditerranée ?
29 juin 2019
La mer et le littoral les plus pollués au monde ?
Elen Lemaitre-Curri, directrice du Plan Bleu (observatoire méditerranéen de 
l’environnement et du développement durable et centre d’activités régionales 
du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations-Unies pour 
l’environnement).

Produire et se nourrir : fragilités climatiques et vulnérabilités sociales
Matthieu Brun, docteur en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, laboratoire 
de recherche Les Afriques dans le monde (LAM). Chercheur au Club Demeter et 
membre du comité de rédaction de la revue « Confluences Méditerranée ».

Mobilisation du droit et justice climatique, quelles actions pour la société 
civile ?
Laura Canali, doctorante en droit privé à l’Université à Aix-Marseille, spécialiste en 
droit de l’environnement.
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CYCLE 2019-2020  
DES HOMMES, DES FEMMES ET DES DIEUX
Cycle de l’Université populaire sur les religions, religiosités, spiritualités, croyances 
et incroyances en Méditerranée et au Moyen-Orient

En partenariat avec le Collège des Bernardins et Le Monde des religions 

 
Depuis les origines de l’être humain, sa quête de sens a emprunté différents chemins qui 
dessinent une géographie plurielle des spiritualités. Mais ces dernières décennies, les 
radicalismes religieux de tous bords occupent le terrain social et médiatique et ont en partie 
éclipsé les autres formes de religiosité, croyances, spiritualités ou encore incroyances, et cela 
particulièrement dans la région Méditerranée Moyen-Orient. En plus de bousculer l’échiquier 
géopolitique mondial, ces formes de religions « dégénérées » poussent jusqu’à l’absurde 
l’obéissance à une règle divine fantasmée et ont ainsi vidé de son sens la quête universelle des 
hommes et des femmes vers une transcendance, ainsi que leur questionnement profondément 
humain de leur place dans l’univers. Certaines institutions religieuses établies apparaissent 
quant à elles figées dans leur dogmatisme tandis que d’autres tentent de remédier à cette crise 
de sens et à leur inadaptation à la modernité. Or l’attraction qu’exerce le djihadisme pour de 
nombreux jeunes en perte de repères peut témoigner d’un besoin de sens qui paradoxalement 
les pousse dans les bras de ce nihilisme islamiste new age, dans des sociétés marquées par 
le « désenchantement du monde » décrit par Weber. Les institutions religieuses ont-elles 
la capacité de se réinventer pour pallier leur inadaptation à notre temps ? Quelles sont les 
tendances divergentes qui traversent en interne les différentes traditions religieuses et 
leurs communautés ? Quelles sont les autres formes de croyances dans cette région riche 
de traditions spirituelles ? Peut-on être incroyant sans être mécréant ? Une autre forme de 
rapport à la religion et à la spiritualité en-dehors de règles et de dogmes est-elle possible ?
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Religions, religiosités, spiritualités, croyances et incroyances 
aujourd’hui en Méditerranée et au Moyen-Orient
1er octobre 2019
Auditorium du journal Le Monde

Rachid Benzine, islamologue, essayiste et historien. Il est codirecteur de la collection 
« Islam des lumières » aux éditions Albin Michel. Auteur notamment de Des mille et 
une façons d’être juif ou musulman avec la rabbin Delphine Horvilleur (Seuil, 2017).
Leili Anvar, auteure, journaliste et traductrice, maître de conférences en langue et 
littérature persane à l’ Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco). 
Elle a notamment publié Les Femmes, l’amour et le sacré (Albin Michel, 2010).
Marion Muller-Colard, théologienne et écrivaine. Docteure en théologie de l’Université 
protestante de Strasbourg. Son essai L’intranquilité (Bayard, 2016) a reçu le prix de la 
spiritualité La Procure en 2017.
Modération : Jacques Huntzinger, directeur de recherche au Collège des Bernardins, 
coresponsable du séminaire « Liberté de religion et de conviction en Méditerranée : 
les nouveaux défis ». Auteur notamment de Initiation à l’islam (Éditions du Cerf, 2017).

Les minorités ésotériques du Moyen-Orient
19 octobre 2019
Les Alaouites : un passé mystérieux, un avenir incertain
Abdallah Naaman, docteur ès Lettres, écrivain, et traducteur, auteur de Les Alawites. 
Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Erick Bonnier, 2018).

L’inscription de la population yézidie au nord de l’Irak : rapports de pouvoir, 
quotidien et devenir
Juliette Duclos Valois, anthropologue, doctorante à l’EHESS.

La foi en la réincarnation chez les Druzes, un ferment de l’unité communautaire ?
Eléonore Armanet, anthropologue, maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille. 

Les institutions religieuses, un héritage historique daté ?
16 novembre 2019
L’action du pape François sur le terrain politique et diplomatique face aux 
enjeux contemporains
Constance Colonna-Cesari, journaliste spécialiste du Vatican et réalisatrice. Son dernier 
film est « Les Diplomates du Pape » (Arte, 52 mn, 2018).

La direction religieuse chiite, des centres aux périphéries
Sabrina Mervin, historienne des religions, spécialiste de l’Islam chiite, elle est directrice 
de recherche au CNRS/CéSor.

Al-Azhar, une institution multiple face aux défis de la modernité
Jean Druel, dominicain, prêtre, directeur de l’Institut dominicain d’études orientales 
au Caire (Idéo).
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COLLOQUE

Moyen-Orient : regards croisés sur une région sous tensions
12 mars 2019
Pôle juridique et judiciaire de Bordeaux
Cette journée d’étude entend éviter le piège du culturalisme consistant à réduire la 
résilience des autoritarismes et la régionalisation des guerres (Syrie, Yémen) à on ne sait 
quel exceptionnalisme ou essentialisme arabe et/ou musulman.
Les tables-rondes seront animées par Christophe Lucet, journaliste à Sud-Ouest 
et Dana Khouri, doctorante à Sciences Po Bordeaux/LAM.

Ouverture et introduction au thème de la journée
Yves Déloye, directeur de Sciences Po Bordeaux.
Pierre Blanc, professeur à Bordeaux Sciences agro et à Sciences Po Bordeaux.
René Otayek, directeur de recherche au CNRS/Sciences Po Bordeaux/LAM.

« Des élections, et après ? »
Égypte : Baudouin Long, chercheur associé au Cedej.
Irak : Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l’Irak (Université de Soran).
Liban : Joseph Bahout, professeur à Sciences Po Paris.
« Quand la région bascule dans la guerre »
Yémen : Samah Mohamed, chercheure associée à l’Iremam.
Syrie : Manon-Nour Tannous, maître de conférences à l’Université de Reims.
« Ingérences et jeux des puissances régionales »
Iran : Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS.
Turquie : Nicolas Monceau, maître de conférences à l’Université de Bordeaux.
Arabie saoudite : Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, 
vice-présidente de l’iReMMO.
« Questions nationales et conflits territoriaux »
Palestine : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités.
Israël : Dominique Vidal, journaliste et historien.
Kurdistans : Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-
Orient de l’Ifri.
« Des ressources naturelles qui divisent »
Enjeux gaziers en Méditerranée orientale  : Gilles Bertrand, maître de conférence à 
Sciences Po Bordeaux, Centre Emile Durkheim.
D’eau et de terre(s) : Pierre Blanc, professeur à Bordeaux Sciences agro et à Sciences Po 
Bordeaux.
Conclusion générale
Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités.
Pierre Blanc, professeur à Bordeaux Sciences agro et à Sciences Po Bordeaux.
René Otayek, directeur de recherche au CNRS/Sciences Po Bordeaux/LAM.

En partenariat avec
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COLLOQUE

Moments démocratiques dans le monde arabe
18 avril 2019
Institut du Monde arabe 
Au cours du XXe siècle et bien avant les révolutions arabes, le monde arabe a traversé des 
moments d’ouverture politique et populaire. Ces épisodes, souvent peu connus, méritent d’être 
mis en lumière, tout particulièrement à l’occasion du 100e anniversaire de la Révolution de 1919 
et du Parti Wafd, pilier de la lutte pour l’indépendance égyptienne. À travers l’étude d’une série 
d’acteurs et d’événements historiques, l’objectif de ce colloque est donc de proposer un panorama 
différent de l’histoire de la région, à travers le prisme de l’ouverture démocratique. 
Égypte 1919 : une révolution manquée ?
Mounir Abdel Nour, ancien secrétaire général du parti Wafd, ancien député et ancien 
ministre du tourisme et ancien ministre du commerce et de l’industrie en Égypte.
Anne-Claire Gayffier Bonneville, historienne à l’Inalco, spécialiste de l’histoire 
contemporaine de l’Égypte et du Soudan.
Dina Heshmat, professeure assistante de littérature arabe à l’Université américaine 
du Caire, auteure de Egypt 1919: the Revolution in Literature and Film (Edinburgh 
University Press, à paraître).
Modération : Alain Gresh, directeur d’Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde 
diplomatique.

La Syrie, de (l’espoir de) l’indépendance aux coups d’État
Nadine Méouchy, historienne, chercheure spécialiste de l’histoire de la Syrie et du Liban 
contemporains, responsable des Presses de l’Ifpo (Beyrouth-Damas) et présidente 
d’une association libanaise qui travaille avec les femmes vulnérables libanaises et 
réfugiées.
Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe de recherches et d’études politiques de 
Paris (Carep Paris), chercheur en sciences politiques et relations internationales.
Ghaiss Jasser, docteure ès Lettres, compositrice de musique, pianiste et présidente du 
festival international des films de femmes de Créteil.
Modération : Mélanie Chalandon, journaliste à France Culture.

Le Maghreb, des démocraties inachevées ?
Pierre Vermeren, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères.
Akram Belkaïd, journaliste et écrivain, collaborateur d’Orient  XXI, du Monde 
Diplomatique, d’Afrique Méditerranée Business, du site Maghreb émergent et 
chroniqueur au Quotidien d’Oran.
Selim Kharrat, président de l’ONG tunisienne Al Bawsala et cofondateur des Cahiers 
de la liberté.
Modération : Rachida El Azzouzi, journaliste à Médiapart.

Colloque coorganisé avec l’Institut du monde arabe

En partenariat avec
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Israël : pour l’égalité et les libertés démocratiques de tous les citoyens
17 juin 2019
Palais du Luxembourg
Le 19 juillet 2018, le Parlement israélien adoptait une nouvelle loi fondamentale définissant 
Israël comme l’« État-nation du peuple juif » et dont l’article 1 affirme : « Seul le peuple juif a 
droit à l’autodétermination nationale. » Quelques semaines plus tard, plus de 2000 personnes 
dénonçaient dans une pétition ce « postulat d’une inégalité fondamentale, inscrite dans le droit 
et pas seulement dans les faits, établi entre les citoyens d’un même pays, d’un côté les citoyens 
juifs ou d’origine juive et de l’autre côté les citoyens arabes et non juifs ». 
Ouverture
Esther Benbassa, sénatrice écologiste (EELV) de Paris, directrice d’études à l’École 
pratique des hautes études (EPHE).

La parole aux ONG : les atteintes aux libertés démocratiques, les lois discriminatoires, 
la loi État-nation
Hagai El-Ad, directeur exécutif de B’Tselem.
Sawsan Zaher, directrice générale adjointe de Adalah.
Yehuda Shaul, fondateur et codirecteur de Breaking The Silence.
Modération : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France.

La parole aux intellectuels et aux artistes : appel pour l’égalité de tous les citoyens israéliens
Avi Mograbi, réalisateur.
Sigal Naor Perelman, docteure en philosophie, maîtresse de conférence à l’université 
de Haïfa et cofondatrice d’une organisation pour la promotion des sciences humaines 
en Israël.
Gideon Levy, journaliste.
Modération : Robert Kissous, économiste et militant associatif, co-initiateur de la pétition 
« pour l’égalité de tous les citoyens en Israël ».

Clôture
Michel Tubiana, avocat, ancien président de la LDH.

Colloque coorganisé par l’iReMMO, la Ligue des droits de l’Homme, le collectif « Trop, 
c’est trop! », Robert Kissous, Gilles Manceron, Bernard Ravenel, Michel Tubiana et 
Dominique Vidal.
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L’Irak, un État sans nation ? Contestations, ingérences, milicisations
12 décembre 2019
Assemblée nationale
En 2021, l’Irak en tant qu’État aura 100 ans ! Et pourtant, il souffre encore de son incapacité à 
intégrer ses communautés dans une “irakicité inclusive”. Ce colloque entend resituer le vaste 
mouvement de contestation populaire qui s’y est déclenché dans l’histoire longue de l’Irak en 
revenant sur les conditions géopolitiques de la création de l’État, sur celles de la fabrication 
de la nation et, enfin, sur les fractures consécutives à la militarisation d’une société sans cesse 
confrontée à des violences endémiques.
Ouverture
Jean-Jacques Bridey, président du groupe d’amitié France-Irak de l’Assemblée 
nationale.
Mala Bakhtyar, président de la Fondation Dabran.
Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO.

Introduction à deux voix : le mouvement de contestation en Irak
Irada Al-Jubori, professeure à l’Université de Bagdad.
Hosham Dawod, anthropologue, chercheur au CNRS.

Retour sur l’histoire : L’Irak sous les deux occupations, britannique et américaine
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS.
Myriam Yakoubi, maître de conférences à l’université de Toulouse.
Philip Golub, professeur à l’Université américaine de Paris.
Modération : Chantal Lorho, journaliste à RFI.

La fabrication de la nation irakienne
Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l’Irak (Université de Soran).
Hemin Aziz, maître de conférences à l’université de Koya, chercheur associé au Centre 
de sociologie d’Irak.
Basma Habib, Membre du Haut-commissariat aux droits de l’homme en Irak.
Modération : Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix.

La militarisation/milicisation de la société irakienne et la perspective de sortie de la 
violence
Loulouwa Al-Rachid, codirectrice de programme au Carnegie Middle East Center.
Herish Rasul, maître de conférences à l’université de Sulaymaniyah, chercheur associé 
au Centre de Sociologie d’Irak.
Michel Wieviorka, directeur d’études à l’EHESS, président FMSH.
Modération : Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro.

Le rôle de la France en Irak
Jean-Baptiste Faivre, directeur adjoint Afrique du Nord et Moyen-Orient au Ministère 
de l’Europe et des affaires étrangères.
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, vice-
présidente de l’iReMMO.

Coorganisé avec

En partenariat avec
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AUTRES RENCONTRES

Violence et sortie de la violence
17-18 janvier 2019
Sulaymaniyah, Irak
Ouverture 
Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l’Irak (Université de Soran).

Violence et sortie de la violence 
Michel Wieviorka, président de la Fondation Maison des Sciences de l’homme (FMSH), 
Mala Bakhtyar, président de la Fondation Dabran, Bruno Aubert, ambassadeur de 
France à Bagdad, Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO.
Modération : Danièle Joly, professeure émérite du département de sociologie de 
l’Université de Warwick.

Approches comparatistes de la violence et de la sortie de la violence
Shashi Jayakumar, directeur du Centre of Excellence for National Security, Nanyang 
Technological University, Singapour, Scott Straus, professeur de sciences politiques 
et d’études internationales, Université du Wisconsin, Madison, Jérôme Ferret, maître 
de conférences en sociologie, Université de Toulouse Capitole, Mariwan Naqshbany, 
directeur général au Ministère des Affaires religieuse du GRK.
Modération : Nicola Shalli, Université de Charmo, Kurdistan 

Dynamiques sociales du djihadisme
Mohamed Ali Adraoui, Marie Sklodowska Curie Fellow, Georgetown University, 
Washington.
Bartolomeo Conti, chercheur associé à l’EHESS, Paris, Fabio  Merone, chercheur à 
l’Université de Gand, Shahrbanou Tadjbakhsh, enseignante à Sciences  Po, Paris, 
Ekaterina Sokirianskaia, directrice du Conflict Analysis and Prevention Centre, Moscou.
Modération : Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO.

Jour 2
L’après-conflit : approche globale 
Elisabeth Claverie, directrice de recherche émérite à l’Institut des sciences sociales du 
politique, CNRS, Paris, Nicola Shalli, Université Charmo, Kurdistan, Jean-Luc Racine, 
directeur de recherche émérite au CNRS, Ibrahim Malazada, Université de Soran, 
Saoud El Mawla, professeur de sociologie à l’Université libanaise de Beyrouth.
Modération : Sanem Güner, directrice adjointe du Hollings Center for International 
Dialogue, Istanbul.

Violence et justice sociale
Danièle Joly, professeure émérite du département de sociologie de l’Université de 
Warwick, Rebwar Siwayli, chercheur à l’Académie du Kurdistan, Hasni Abidi, directeur 
du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Université 
de Genève, Sana Farhat, journaliste, agence Tunis Afrique Presse, Paris, Marie Kortam, 
chercheuse associée à l’Institut français du Proche-Orient.
Modération : Elisabeth Claverie, directrice de recherche émérite à l’Institut des sciences 
sociales du politique, CNRS, Paris.

Nations, États et démocraties
Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, Pierre Blanc, rédacteur en chef de 
la revue Confluences Méditerranée, Sciences Po de Bordeaux, Dorothée Schmid, 
responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l’Institut 
français des relations internationales (Ifri), Ayshwarya Rajah, Brunel University, 
Londres, Soran Sewkany, plateforme de Dabran.
Modération : Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO.

Conclusion du colloque
Michel Wieviorka et Mala Bakhtyar

En partenariat avec Fondation Dabran et Fondation Maison des Sciences de l’homme
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Démographie et natalité, aux sources de la transformation sociale du monde 
arabe
12 avril 2019
Institut du Monde arabe 
Carte blanche de l’iReMMO, dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire de l’Institut du 
monde arabe
Sophie Bessis, historienne, anciennement journaliste, elle a publié Histoire de la Tunisie 
(Taillandier, 2019).
Françoise de Bel-Air, démographe, chercheuse associée au Gulf Research Center 
(Genève) en coopération avec l’Institut universitaire européen (EUI, Florence, Italie).
Modératrice : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France.

En partenariat avec l’Institut du monde arabe

Multiconfessionnalisme et renouveau politique au Liban
18 avril 2019
Institut des cultures d’Islam
Nour Kilzi, membre du mouvement «  Citoyens et citoyennes dans un État  » 
(« Mouwatinoun wa mouwatinat fi dawla »), qui aspire à l’établissement d’un État laïc, 
démocratique, juste et efficace au Liban.
Modération  : Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à 
Sciences Po, vice-présidente de l’iReMMO.

En partenariat avec l’Institut des cultures d’Islam

Luttes pour les droits et visibilités LGBT+ : le Liban, pays pionnier ?
16 mai 2019
Institut des cultures d’Islam
Dans le cadre de l’exposition « C’est Beyrouth », du 28 mars au 28 juillet 2019
Sofian Merabet, chercheur en anthropologie socioculturelle, il est Associate Professor 
en anthropologie à l’Université du Texas, Austin et auteur du livre Queer Beirut 
(The University of Texas Press, 2014).
Youmna Makhlouf, avocate, membre de l’ONG Legal Agenda qui apporte au grand 
public des informations sur leurs droits individuels et civiques ainsi qu’un soutien 
juridique aux minorités LGBT.
Mohamad Abdouni, photographe libanais, fondateur de la revue artistique queer 
« Cold Cuts » (traduction depuis l’anglais assurée par Nathalie Sfeir).
Modération : Estelle Brack, économiste, enseignante à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

En partenariat avec l’Institut des cultures d’Islam

Réduire les tensions dans le Golfe persique : regards croisés
27 mai 2019
Palais du Luxembourg
Conférence organisée par le Centre franco-iranien, sous le parrainage du Groupe d’amitié 
France-Iran du Sénat et de Monsieur le Sénateur Philippe Bonnecarrère, en partenariat 
avec l’iReMMO.

Ouverture
Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn Président du Groupe d’amitié France-Iran 
et vice-président de la commission des affaires européennes, Agnès Levallois, vice-
présidente de l’iReMMO, Alireza Khalili, président du Centre franco-iranien.

Introduction
René Danesi, sénateur du Haut-Rhin (Grand Est), membre de la commission des affaires 
étrangères, de la défense et des forces armées.

Invité d’honneur
Bahram Ghasemi, nouvel ambassadeur de la République islamique d’Iran en France.

Table ronde 
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po et vice-
présidente de l’iReMMO, Emmanuel Dupuy, consultant dans le domaine défense et 
sécurité et armement, président de l’Institut prospective et sécurité en Europe (Ipse), 
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Clément Therme, chercheur à l’IISS, Didier Billion, spécialiste du Moyen-Orient et de la 
Turquie, directeur adjoint de l’ Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

L’Histoire de la Méditerranée
27 juin 2019
Auditorium du journal Le Monde
Rencontre organisée à l’occasion de la sortie du nouveau hors-série La Vie-Le Monde 
« L’Histoire de la Méditerranée »
La Méditerranée vue par Fernand Braudel, historien (1902 – 1985)
Christian Grataloup, géohistorien, professeur émérite de géographie à l’université 
Paris-Diderot et chercheur de l’équipe Géographie-Cités.

La Méditerranée vue par les femmes
Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France.
En partenariat avec La Vie-Le Monde

Palestine, Syrie : nations et exils au fil de l’Histoire
Dans le cadre du festival « Syrien n’est fait »
2 août 2019 
Les Grands Voisins
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO et 
directeur de la revue « Confluences Méditerranée ».
Hana Jaber, chercheure associée à la chaire d’histoire du monde contemporain au 
Collège de France. Elle collabore avec Le Monde diplomatique et le site Orient XXI.
Modération : Ziad Majed, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris. Il est 
l’auteur de Dans la tête de Bachar al-Assad (avec Farouk Mardam-Bey, Subhi Hadidi, 
Actes Sud, 2018).

En partenariat avec ASML/Syria

PROJECTIONS-DÉBATS

Projection du film d’animation Wardi, suivie d’un débat avec Ziad Majed
23 mars 2019
Studio des Ursulines 
Wardi (Mats Grorud, Norvège/France, 2019) Tous publics à partir de 11 ans

Synopsis : Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune palestinienne d’onze ans, vit avec toute 
sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré était l’un 
des premiers à s’installer dans le camp après avoir été exproprié de son village en 1948. Le jour 
où Sidi lui donne la clé de sa vieille maison en Galilée, elle s’attriste à l’idée qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour. En partant à la quête de l’espoir perdu de Sidi à l’intérieur du camp, elle 
collectera les témoignages de sa famille, d’une génération à l’autre.
Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de Paris, politologue, spécialiste des 
transitions et crises politiques au Moyen-Orient, en Syrie et au Liban.
En partenariat avec Jour2fête et le Studio des Ursulines

Projection-débat du film « Pour Sama » de Waad al-Kateab et Edward Watts
14 octobre 2019
Cinéma des Trois Luxembourg
Projection du documentaire « Pour Sama », de Waad al-Kateab et Edward Watts (1h35)

Synopsis : Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate 
en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs 
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger 
leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
Docteur Anas Chaker, médecin de l’Union des organisations de secours et soins 
médicaux (UOSSM), ONG dont la mission est de garantir aux populations affectées 
par la guerre en Syrie un accès permanent à des soins de santé de qualité.
Ziad Majed, professeur à l’Université américaine de Paris, politologue, spécialiste des 
transitions et crises politiques au Moyen-Orient, en Syrie et au Liban.
En partenariat avec KMBO et UOSSM
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Conférence inaugurale prononcée par Régis Debray

Clôture musicale

Rencontres à l’Auditorium et à la salle Lacoste de l’hôtel de ville

Dédicaces des auteur·e·s Couverture par les médias
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Forts du succès de la première édition commune en 2018, Coup de soleil et l’iReMMO 
se sont à nouveau unis pour ce deuxième Maghreb-Orient des livres, rendez-vous 
incontournable pour tous les passionné·e·s de littérature, d’histoire et d’actualité 
du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas.

Sur un total de 28 rencontres, L’iReMMO a pris en charge l’organisation 
des conférences et entretiens suivants :
Vendredi 8 février
Europe – Méditerranée : une communauté de destin ?, conférence inaugurale par 
Régis Debray.

Portraits de femmes au Levant, avec Darina Al Joundi, Cécile Chombard-Gaudin, 
René Otayek, Leïla Tauil. 
Modération : Timour Muhidine. 

Djihad et Occident, avec Édith Bouvier, Fabien Carrié, Jean-Pierre Filiu, Yasmina 
Khadra, Céline Martelet. 
Modération : Yves Chemla. 

Hommage à l’écrivaine Ronit Matalon, avec Rosie Pinhas-Delpuech, Rina Cohen-
Muller, Sema Kiliçkaya. 
Modération : Natalie Levisalles.
Samedi 9 février
Écrire en exil, avec Aziz Chouaki, Abdelkader Djemaï, Abnousse Shalmani, Omar 
Youssef Souleimane. 
Modération : Yasmine Youssi. 

Écrire l’histoire en train de se faire, avec Ali Al Muqri, Omar Kaddour, Hala Kodmani, 
Hélène Sallon. 
Modération : Franck Mermier. 

Migrations en Méditerranée : l’Europe en quête d’humanité, avec Ali Bensaad, Isabelle 
Coutant, Assaf Dahdah, Jean-Paul Mari. 
Modération : Nora Hamadi. 

Carte blanche à Actes Sud : dans la tête des dictateurs, avec Ziad Majed, Farouk 
Mardam-Bey, Guillaume Perrier.
Modération : Agnès Levallois.
Dimanche 10 février
La BD française raconte le Moyen-Orient, avec Bernard Boulad, Fabien Toulmé, Nicolas Wild. 
Modération : Simona Gabrieli. 

Iran 40 après la Révolution (avec Orient XXI), avec Amélie Myriam Chelly, Azadeh 
Kian, Michel Makinsky.
Modération : Bernard Hourcade. 

L’Humour au défi des tabous, avec Rachid El-Daïf, Nael Eltoukhy, Sabyl Ghoussoub.
Modération : Yves Chemla. 

1919-2019 : cent ans de diplomatie française en Méditerranée, avec Yves Aubin de 
la Messuzière, Gilles Gauthier, Sid-Ahmed Ghozali, Manon-Nour Tannous. 
Modération : Christophe Ayad.

Entretiens avec Jean-Paul Chagnollaud, Yigit Bener (avec Timour Muhidine), Tracy 
Chahwan, Hoda Barakat, Diane Mazloum, Ahmad Beydoun.
Auteur·e·s invités par l’iReMMO :

Darina Al Joundi, Ali Al Muqri, Yves Aubin de la Messuzière, Hoda Barakat, Yigit 
Bener, Bernard Boulad, Edith Bouvier & Céline Martelet, Hélène Bravin, Fabien 
Carrié & Laurent Bonelli, Tracy Chahwan, Amélie Chelly, Cécile Chombard-Gaudin, 
Assaf Dahdah, Régis Debray, Rachid El-Daïf, Nael Eltoukhy, Jean-Pierre Filiu, Gilles 
Gauthier, Sabyl Ghoussoub, Omar Kaddour, Sema Kiliçkaya, Hala Kodmani, Ziad 
Majed & Farouk Mardam-Bey, Michel Makinsky, Diane Mazloum, Lena Merhej, 
Franck Mermier, René Otayek, Guillaume Perrier, Mohammad Rabie, Hélène Sallon, 
Abnousse Shalmani, Omar Youssef Souleimane, Manon-Nour Tannous, Leïla Tauil, 
Fabien Toulmé, Jérôme Tubiana, Dominique Vidal, Nicolas Wild.
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Rencontres/
débats

28

Auteur·e·s invité·e·s
148

Retombées  
médiatiques

52

Abonné·e·s sur 
Twitter

+ de 1 000

Abonné·e·s sur 
Facebook

5 000

Abonné·e·s sur 
Instagram

+ de 600

Rencontres  
avec les écoles

4

visiteur·euse·s
+ de 6.500

Partenaires
27
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en partenariat avec :

et avec le soutien de :

avec le soutien de : avec le concours de :
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INTERVENTIONS SCOLAIRES
Dans le cadre du Maghreb-Orient des livres, l’iReMMO a eu l’opportunité de 
développer des actions en milieu scolaire juste avant l’événement, grâce à la venue 
de 2 auteur·e·s de BD : Léna Merhej, libanaise et Nicolas Wild, français.

L’iReMMO a organisé 4 actions qui ont touché environ 90 étudiant·e·s et scolaires, 
au total, en leur permettant d’écouter et d’interroger ces auteur·e·s sur leur travail, 
leur technique de dessin, les thèmes choisis (la guerre civile au Liban, la cuisine, 
la situation en Afghanistan, la définition de « Taliban », et le métier de bédéiste…). 
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.

École Primaire des 44 enfants d’Izieu (75)
Rencontre auprès de jeunes élèves en classe de CM1 et CM2.

Lycée professionnel Jean Moulin de Rosny sous Bois (93)
Rencontre auprès des lycéenn·e·s en seconde CAP.

Lycée technologique Jean Moulin du Blanc Mesnil (93)
Rencontre auprès des lycéenn·e·s en Terminale ST2S.

Association IDEESevran (93)
Venue de collégienn·e·s et lycéenn·e·s à l’iReMMO et leurs encadrant·e·s.

D’autres interventions ont eu lieu en dehors du cadre du Maghreb-Orient des livres :

Lycée Janson de Sailly (75) 
Intervention devant une cinquantaine de lycéen·ne·s en terminale sur 
« La Géopolitique du Moyen-Orient.

Lycée de Viry Chatillon
Intervention devant une trentaine de  lycéen·ne·s participant à une action de 
jumelage avec des établissements religieux (chrétiens) à Naplouse et Jérusalem pour 
le groupe « Club UNESCO en milieu scolaire » du lycée sur le thème « Le Cconflit 
israélo-palestinien ».

IR
E

M
M

O
 É

D
U

C
A

T
IO

N



40 Rapport d’activité 2019 | iReMMO

PUBLICATIONS

P
U

B
LI

C
A

T
IO

N
S

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.

Les ouvrages parus durant l’année 2019 :

Proche-Orient, 7 ans de régression (2012-2019)
Octobre 2019 - N° 35
Auteur : Jean-Paul Chagnollaud

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 2019 : 

Agriculture et politique : des champs d’insécurité
N°108 - Printemps 2019
Dossier dirigé par Matthieu Brun

La Chine : nouvel acteur méditerranéen
N° 109 - Été 2019
Dossier dirigé par Saïd Belguidoum et Farida Souiah

Jordanie : une stabilité de façade
N° 110 –Automne 2019
Dossier Dirigé par : Haoues Seniguer 

Mondes du travail : mutations et résistances
N° 111 - Hiver 2019-2020
Dossier Dirigé par Yohanan Benhaim, Ugur Kaya et Dilek Yankaya
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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 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 participants des savoirs sans cesse actualisés et des clés de compréhension 
des grands enjeux régionaux et mondiaux. Reposant sur l’échange entre formateurs 
et participants, 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 dont 2 obligatoires et 2 à choisir parmi 3 thèmes 
proposés.

 4 ateliers « 5 heures pour comprendre » au choix parmi les 14 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.
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ÉCOLE D’ÉTÉ 2019
Pour répondre à un besoin croissant de formation et de réflexion sur la géopolitique 
de la Méditerranée et du Moyen-Orient, l’iReMMO a ouvert du 1er au 5 juillet 2019 
une « École d’été » avec un programme intensif de 20 heures de formation. L’idée est 
de permettre à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un cursus pluridisciplinaire 
de synthèse ouvrant sur les grandes questions qui traversent cette région.

Composé de 5 séances quotidiennes de 4 heures, ce programme intensif a pour 
objectif de donner aux participant.e.s une vision d’ensemble et transversale des 
principales questions d’actualité de la région ainsi que de leur fournir des éléments 
de réflexion critiques sur les problématiques soulevées. Cinq thèmes principaux 
seront développés :

  Des systèmes politiques fermés
  – Autoritarisme et révolte ;
  – Le rôle de l’armée ;
  – Le poids de l’islam politique.

  Des conflits dans l’impasse
  – Israël-palestine ;
  – La question kurde.

  Les jeux de puissance
  – En Syrie ;
  – Entre l’Iran et l’ Arabie saoudite.

  Les défis énergétiques et écologiques
  – Le pétrole et le gaz ;
  – La terre, l’eau et le réchauffement climatique.

  Une jeunesse en quête d’avenir
  – Une économie rentière sclérosée ;
  – L’émigration des jeunes.
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SÉMINAIRES SEMESTRIELS
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.

GÉOPOLITIQUE DU MOYEN-ORIENT
1er février au 19 avril 2019 / 2 février au 20 avril 2019
Responsables
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de l’iReMMO 
et directeur de la revue « Confluences Méditerranée », Agnès Levallois, spécialiste 
du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, vice-présidente de l’iReMMO.

Séances
Frontières et émergence du Moyen-Orient  Nation et communautés  Autoritarisme et 
démocratie  Peuple sans État (les Palestiniens)  Peuple sans État (les Kurdes)  Révolutions 
et contre-révolutions  Islam politique  Poids des ingérences étrangères  Nucléaire iranien 
et enjeux du Golfe  Synthèse et débat.

GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES 
NATURELLES EN MÉDITERRANÉE ET 
AU MOYEN-ORIENT
14 février au 16 mai 2019
Responsables
Pierre Blanc, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, docteur en 
géopolitique, enseignant-chercheur à Bordeaux sciences agro et à Sciences Po 
Bordeaux, Matthieu Brun, consultant pour le Club Demeter, groupe de réflexion 
et de prospective sur le secteur agroalimentaire.

Séances
Une géopolitique des ressources : introduction thématique  Changement climatique et 
gestion des ressources naturelles en Méditerranée  La sécurité énergétique régionale : le 
gaz en Méditerranée orientale  Développement agricole et sécurité alimentaire dans le 
Golfe  Pétrole : les paradoxes d’une ressource entre rareté et abondance  Mondes ruraux 
et migrations  Eau, pouvoir et conflits  Terre, pouvoirs et conflits  Palestine et Israël : des 
violences hydrauliques et foncières  Les agricultures au Maghreb.

L’IMPACT DU DROIT INTERNATIONAL 
EN MÉDITERRANÉE ET AU MOYEN-ORIENT
3 octobre 2019 au 12 décembre 2019
Responsable
Géraud De la Pradelle, juriste, professeur émérite à l’université Paris X-Nanterre.

Séances
Règles juridiques et jugements  Le droit international et les droits nationaux  Le droit 
international pénal  La Justice internationale  Les interventions étrangères  L’occupation 
de territoires par l’État d’Israël  L’autodétermination des peuples israélien et palestinien 

 Les droits des réfugiés palestiniens  La condition des non-combattants  La condition 
juridique des migrants.
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GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIE DU MAGHREB
4 octobre 2019 au 13 décembre 2019
Responsables
Xavier Richet, professeur d’économie à l’Université de la Sorbonne-nouvelle, 
coresponsable du séminaire BRIC (EHESS et Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme), Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, 
Estelle Brack, économiste spécialiste des questions bancaires et financières.

Séances
Introduction  Chômage des jeunes et précariat au Maghreb   Crise du modèle économique 
algérien et perspectives  Le coût du non-Maghreb  Vacances scolaires : pas de séance la 
semaine de la Toussaint  Les enjeux énergétiques au Maghreb  Insertion dans l’économie 
mondiale et investissements directs étrangers au Maghreb  Autoritarismes et mobilisations 
au Maghreb  Enjeux des migrations au Maghreb  Sécurité et crises dans la région Maghreb-
Sahel  La transition démocratique tunisienne.

LE CONFLIT SYRIEN
26 janvier 2019
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, vice-
présidente de l’iReMMO, Manon-Nour Tannous, maître de conférences à l’université 
de Reims et 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.

LA GÉOPOLITIQUE DU GOLFE 
2 février 2019
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, 
vice-présidente de l’iReMMO, 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 DROIT ET LA FINANCE ISLAMIQUES
30 mars 2019
Amel Makhlouf, avocate, chercheure associée et enseignante au sein du LL.M. 
Droit des Affaires, Monde arabe et Proche-Orient de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Estelle Brack, économiste, spécialiste des questions bancaires et 
financières.

ATELIERS 5 HEURES 
POUR COMPRENDRE
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 le samedi après-midi et réunissent 
plusieurs spécialistes reconnus pour des exposés ponctués par des échanges 
entre formateur·rice·s et participant·e·s.
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LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
11 mai 2019
Jean-Paul Chagnollaud,professeur émérite des Universités, président de l’iReMMO 
et directeur de la revue « Confluences Méditerranée », Dominique Vidal, journaliste 
et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique.

LE CONFLIT AU YÉMEN AU REGARD  
DU DROIT INTERNATIONAL
25 mai 2019
Leïla Bourguiba, conseiller juridique, spécialiste de droit international pénal et 
droit international humanitaire, Josiane Gedeon, ancienne enquêtrice au bureau du 
Procureur de la Cour pénale internationale, Rafaëlle Maison, agrégée des Facultés 
de droit et professeur à l’Université Paris Sud.

LA RADICALISATION DJIHADISTE
6 juillet 2019
Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak, maître de conférences en sciences 
politiques et études moyen-orientales, Elyamine Settoul, maître de conférences au 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

DROIT COMPARÉ DES SYSTÈMES JURIDIQUES 
ARABES
5 octobre 2019
Amel Makhlouf, avocate spécialisée en arbitrage et contentieux international, 
enseignante au sein du LL.M. Droit des Affaires, Monde arabe et Proche-Orient 
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Manal Tabbara, avocate titulaire d’une 
maîtrise en droits français et libanais, d’un DEA en droit des contrats et des biens 
et d’un M.B.A de l’École supérieure des affaires de Beyrouth (ESA) en collaboration 
avec HEC et EAP-ESCP.

LES ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES 
IRANIENS
6 avril 2019
Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, 
Thierry Coville, chercheur à l’IRIS.
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FORMATION CONTINUE

LES ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES 
IRANIENS
9 novembre 2019
Fereydoun Khavand, professeur d’économie, spécialiste des relations commerciales 
internationales, Clément Therme, docteur en Histoire internationale, spécialiste 
de l’Iran, chercheur post-doctorant pour le programme « Nuclear Knowledges » du 
CERI à Sciences Po Paris.

ISLAMS, ISLAMISMES, SALAFISMES
23 novembre 2019
Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon, Chérif Ferjani, 
professeur émérite de sciences politiques à l’Université Lumière Lyon-II.

GÉOPOLITIQUE DU GOLFE
30 novembre 2019
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, 
vice-présidente de l’iReMMO, Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS (Paris) 
et chercheur associé au Policy Center for the New South (Rabat).

LE CONFLIT SYRIEN
7 décembre 2019
Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po, vice-
présidente de l’iReMMO, Manon-Nour Tannous, 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.
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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.

Le conflit au Yémen
23 mai 2019
Avec Maged Al-Madhaghi, directeur éxécutif et cofondateur du Sanaa Center, Jamila 
Ali Rajaa, diplomate yéménite et consultante.

La situation en Palestine 
24 juin 2019
Avec Elias Sanbar, historien, écrivain, poète et ambassadeur de la Palestine à 
l’Unesco, Hala Abou-Hassira, première conseillère de la Mission de Palestine en 
France.

Focus sur l’Égypte
27 septembre 2019
Avec Amr Darrag, ministre sous l’ancien président Mohamed Morsi.

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

Liban : La frilosité dont fait preuve Paris est surprenante
16 décembre 2019
Le Monde
Tribune de l’iReMMO
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En 2019, les compétences de l’iReMMO en matière d’expertise, 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 2019, 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 le Ministère des Armées par le biais 
d’un appel d’offre : « Yémen : Le rôle des tribus au sein des forces loyalistes et de 
la rébellion, ainsi que l’impact du conflit sur l’organisation tribale traditionnelle au 
Yémen », coportée par l’iReMMO et son partenaire AESMA.

Le deuxième contrat d’expertise, conclu en fin d’année 2018 et mise en œuvre 
tout au long du premier semestre 2019, 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 2019 : 

Comme en 2017 et 2018, l’iReMMO a organisé un séminaire de formation à destination 
du personnel des départements concernés de l’AFD. Tenu le 5 février 2019, il 
abordait les thèmes suivants : « (In)sécurités dans l’espace Afrique du Nord-Sahel » 
et « Immigration sur émigration, l’Afrique du Nord à l’épreuve des migrations 
subsahariennes ». 

Par ailleurs, l’iReMMO a entamé des discussions avec l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (Ofpra) pour l’organisation de séminaires de formation sur 
des thématiques spécifiques en lien avec les besoins du personnel des départements 
concernés.
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VOYAGE GÉOPOLITIQUE
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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. 

JORDANIE : AU CŒUR 
DU MOYEN-ORIENT
du 31 mars au 8 avril 2019
Voyage accompagné par Jamal al-Shalabi, professeur de sciences politiques à 
l’Université hachémite de Zarka (Jordanie), correspondant en Jordanie de la revue 
« Confluences Méditerranée ».

Dans le cadre du voyage, les participant·e·s ont pu rencontrer M. Najib Abou Karaki, 
enseignant spécialiste de l’eau et président de l’Université Al Hussain de Jordanie, 
et Pierre Blanc, enseignant-chercheur à Bordeaux sciences agro et Sciences Po 
Bordeaux (LAM), autour de la question des ressources hydrauliques du pays ; 
le membre d’une ONG sur la question des camps de réfugiés ; M. Abdel Raouf 
Rawabdah, ancien premier ministre sur l’avenir de la Jordanie et du Proche-Orient ; 
un responsable de la municipalité de Kérak. 

Les voyages sont organisés en partenariat avec l’agence de voyage Hasamélis et 
le magazine Moyen-Orient.
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ACLED Armed Conflict Location & Event Data 
Project

AFD Agence française de développement

AFPS Association France-Palestine solidarité

AMU Université d’Aix-en-Provence/Marseille 

ANMO Afrique du Nord - Moyen-Orient

APRC Arab Petroleum Research Center

ARI Arab Reform Initiative

ATER Attaché temporaire d’enseignement et 
de recherche

Cadis Centre d’analyse et d’intervention 
sociologiques

Carep Centre arabe de recherches et  
d’études politiques

CCMO Cercle des chercheurs sur 
le Moyen-Orient

Cedej Centre d’études et de documentations 
économiques, juridiques et sociales

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

Ceias Centre d’études de l’Inde et  
de l’Asie du Sud

Celsa École des hautes études en sciences 
de l’information et de la communication

CERI Centre d’études et  
de recherches internationales

CéSor Centre d’études en sciences sociales 
du religieux

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

CIHEAM Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes

CIHRS Cairo Institute for Human Rights Studies

CNAM Conservatoire national des arts et métiers

CNRS Centre national de la recherche scientifique

Concord Confédération européenne des ONG 
d’urgence et de développement

DHRC Defender Center for Human Rights

DREEM Développement des recherches 
économiques euro-méditerranéennes

EHESS École des hautes études  
en sciences sociales

ENA École nationale d’administration

EPHE École pratique des hautes études

EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne

ESA École supérieure des affaires

EUI Institut universitaire européen

FIDH Fédération internationale des droits 
de l’Homme

FMSH Fondation Maison des Sciences de 
l’homme

Franco 
PREV

Réseau international francophone 
de prévention de la radicalisation

GLMM Gulf Labour Markets, Migration and 
Population Project

ICI Institut des cultures d’Islam

ICRICT Independent Commission for the Reform 
of International Corporate Taxation

Idéo 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

IISS International Institute for Strategic 
Studies

IMA Institut du monde arabe

Imaf Institut des mondes africains

Inalco Institut national des langues et 
civilisations orientales

INCa Institut national du cancer

Ined Institut national d’études démographiques

Ipse Institut prospective et sécurité en Europe

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

KCS Kurdistan Centre for Sociology

LAM Les Afriques dans le monde

Lames Laboratoire méditerranéen de sociologie

LAS Laboratoire d’anthropologie sociale

LDH Ligue des droits de l’Homme

LIEPP Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation 
des politiques publiques

MENA Middle East and North Africa

Obsarm Observatoire des armements

Ofpra Office français de protection des réfugiés 
et apatrides

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

Orcra Observatoire des radicalismes et des 
conflits religieux en Afrique

OSC Observatoire sociologique du changement

REF Réseau Euromed France

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

UNHCR Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés

UOSSM Union des organisations de secours et 
soins médicaux

Urmis Unité de recherches migrations et société
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