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LES CHIFFRES CLÉS 2016

Vues des vidéos de nos débats  
sur notre chaine YouTube (cumul)

575.000
Personnes accueillies en tant que public
2.300

Interventions du président 
de l’iReMMO dans les médias

+ de 50

Numéros parus de la revue  
Confluences Méditerranée

4

Exposition photo dans nos locaux
1

Titres parus dans la collection 
« Bibliothèque de l’iReMMO »

2

Séminaires semestriels 
de formation continue

3

Ateliers de formation professionnelle

4

Rencontres/débats  
dans nos locaux

60
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QU’EST-CE QUE L’IREMMO ? 

Présentation de l’iReMMO

L’iReMMO (Institut de Recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) est une structure associative 
qui a ouvert ses portes en janvier 2011 avec comme partenaire fondateur, les éditions l’Harmattan.

L’iReMMO est installé depuis septembre 2015 dans un nouvel espace, désormais situé au 7 rue 
des  Carmes, dans le 5e arrondissement de Paris. L’iReMMO partage ses locaux avec une librairie 
l’Harmattan, avec le magazine en ligne Orient XXI et avec le Réseau Euromed France - REF. Cet espace 
est composé d’une salle de conférences au sein de la librairie, d’une salle de réunion/formation ainsi 
que des bureaux. 

L’institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, économiques et sociales du 
bassin méditerranéen comme les rapports Occident-islam, l’islamisme, l’immigration, les conflits au 
Proche-Orient, la sécurité en Méditerranée, l’environnement, l’emploi, l’agriculture et quelques autres... 

En 2016, l’iReMMO a organisé une soixantaine de débats et rencontres, dans ses murs, et il a accueilli, 
lors de ces événements, autour de 2 300 personnes. L’activité « Hors les murs » a été très riche également, 
avec plusieurs colloques, rencontres et universités populaires dans Paris, l’Île-de-France et Marseille. 
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Composition et organigramme de l’iReMMO

L’iReMMO est composé d’un Conseil scientifique et d’un Conseil d’administration rassemblant 
des spécialistes de la région venant d’horizons différents et partageant analyses intellectuelles et 
expériences de terrain (universitaires, journalistes, diplomates, personnalités et professionnels venant 
de différents secteurs d’activités).

Tous les membres de l’iReMMO sont insérés dans des réseaux internationaux liés notamment à leurs 
institutions de rattachement (CNRS, Ifpo, CERI, CIHEAM, universités, IRIS, INED…). Cette articulation 
fait de l’iReMMO un véritable réseau de réseaux. De surcroît, l’iReMMO fonctionne en synergie avec 
la revue Confluences Méditerranée et le magasine en ligne Orient XXI, ce qui renforce ses ancrages 
dans les différents pays de la Méditerranée.

Bureau
Président : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités

Vice-Présidente : Monique Cerisier ben-Guiga, sénatrice honoraire

Vice-Présidente : Agnès Levallois, consultante

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

Trésorier : Estelle Brack, économiste

Membres du Conseil d’Administration
René Backmann : journaliste, chroniqueur à Mediapart

Didier Billion : directeur des publications de l’IRIS 

Pierre Blanc : enseignant, chercheur et consultant

Estelle Brack : économiste, chercheuse et consultante

Monique Cerisier-ben Guiga : sénatrice honoraire

Jean-Paul Chagnollaud : professeur émérite des universités

Caroline Delage : journaliste

Guillaume Fourmont : rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient 

Salam Kawakibi : chercheur et directeur-adjoint de l’Arab Reform Initiative (ARI)

Agnès Levallois : consultante

Anis Nacrour : diplomate 

Géraud de la Pradelle : professeur émérite, juriste international

Xavier Pryen : directeur-adjoint de l’Harmattan 

Patrick Renaud : diplomate

Giovanna Tanzarella : vice-présidente du Réseau Euromed France

Dominique Vidal : journaliste et historien
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Membres du Conseil Scientifique
André Bourgey  : géographe, ancien directeur de l’Institut national des langues et civilisations 
orientales 

François Burgat : sociologue, directeur de recherche au CNRS

Youssef Courbage : démographe, directeur de recherche à l’INED 

Jean-Pierre Faugère : économiste, professeur des universités

Nilufer Göle : sociologue, directrice d’études à l’EHESS 

Alain Gresh : journaliste, directeur d’Orient XXI

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

Bertrand Hervieu : inspecteur général de l’agriculture 

Bernard Hourcade : géographe, directeur de recherche émérite au CNRS 

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

Pierre Lafrance : ancien ambassadeur de France

Henry Laurens : historien, professeur au Collège de France

Joseph Maïla : politologue, professeur à l’ESSEC 

Gilbert Meynier : historien, professeur émérite des universités

Bruno Péquignot : sociologue, professeur des universités

Géraud de la Pradelle : professeur émérite des universités, juriste international

Xavier Richet : économiste, professeur émérite des universités

Naji Safir : sociologue et consultant international 

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

Alvaro de Vasconcelos : senior researcher à l’ARI (Arab Reform Initiative)

Dominique Vidal : journaliste et historien 

Leïla Vignal : géographe, maîtresse de conférences 

Catherine Wihtol de Wenden : sociologue, directrice de recherches au CNRS

Équipe
Coordinatrice de la programmation et des projets : Aude Thépenier

Responsable des relations publiques et des partenariats : Dima Alsajdeya

Responsable administrative et financière : Catherine Fagart

Stagiaire communication : Louise Plun
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS 

Le débat

Controverses animées par des spécialistes reconnus et/ou par des personnalités venant de différents 
secteurs de la vie publique (politique, culturelle, économique...) des pays méditerranéens. L’iReMMO 
organise ces rencontres pour approfondir les questions sur l’actualité de la région. Les Controverses 
sont régulièrement organisées en partenariat avec RFI, la revue Moyen-Orient, et le magazine en ligne 
Orient XXI. D’autres organismes tels que la Fondation pour la recherche stratégique, l’IEMed (Institut 
européen de la Méditerranée), le site Contre attaque(s), le magazine en ligne Clés du Moyen-Orient se 
sont également associés comme partenaires de certains débats.

Autour des livres avec plusieurs auteurs autour de leur ouvrage publié récemment. À partir de la 
rentrée de septembre, il a été décidé de supprimer cette catégorie de débats, dont les contours étaient 
peu lisibles pour notre auditoire. Ces rencontres autour des livres sont désormais intégrées dans les 
Controverses.

Midis de l’iReMMO autour de chercheurs, personnalités politiques, diplomatiques ou acteurs de la 
société civile de passage en France.

La transmission de connaissances

Formation professionnelle  : des séminaires trimestriels et des ateliers ponctuels sont proposés aux 
entreprises, institutions publiques, associations ainsi qu’à tous les acteurs qui s’intéressent aux pays 
du bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. L’objectif principal de ces formations est de donner des 
clés de compréhension utiles au développement d’un projet professionnel, pour permettre de mieux 
anticiper les évolutions des pays de cette région.

Université populaire  : programme pensé annuellement avec un cycle mensuel de conférences sur 
un grand thème concernant la région. Cette Université populaire est réalisée en partenariat avec le 
magazine en ligne Orient XXI, avec le soutien de la Fondation René Seydoux.

Projets avec les établissements scolaires  : accueil ponctuel de groupes scolaires et interventions 
dans les écoles.

En 2016, nous avons conclu une convention avec un lycée de l’Essonne, pour deux ateliers particuliers, 
destinés à des jeunes en classe de première et de terminale. Le premier atelier, animé par Jean-Paul 
Chagnollaud, président de l’iReMMO, a été organisé dans nos locaux, pour une présentation géopolitique 
et historique du Moyen-Orient, l’autre s’est déroulé dans le lycée et était consacré au thème «  Islam 
et islamisme  », avec l’intervention d’Haoues Seniguer, chercheur. Par ailleurs, les élèves concernés 
sont venus également assister à deux sessions d’UP.

Voyage géopolitique  : alternant visites et rencontres avec des personnes engagées dans l’action et la 
réflexion, ces voyages apportent une mise en perspective par des conférences et des discussions, afin 
de mieux comprendre les enjeux régionaux. Les voyages sont organisés en partenariat avec l’agence 
de voyage Hasamélis.

Du 5 au 15 juin 2016, l’iReMMO a organisé un voyage en Iran sous la coordination de Clément Therme, 
chercheur associé à l’EHESS, spécialiste de l’Iran.
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Publications

La collection « Bibliothèque de l’iReMMO », lancée en janvier 2012, est publiée par les éditions 
l’Harmattan. Elle comprend une vingtaine d’ouvrages. Il s’agit de livres d’une centaine de pages 
écrits par d’excellents chercheurs sur des sujets d’actualité. La collection est dirigée par Pierre Blanc, 
enseignant chercheur à Sciences Po Bordeaux et membre de l’iReMMO.

Les ouvrages parus dans la collection « Bibliothèque de l’iReMMO » durant l’année 2016 :

  Les objectifs de développement durable  : opportunités méditerranéennes, sous la direction 
de Cosimo Lacirignola ;

  Le Maghreb à l’épreuve de la mondialisation, Xavier Richet et Nadji Safir.

La revue Confluences Méditerranée qui existe depuis vingt ans est aujourd’hui la revue de l’iReMMO. 
En 2017, ont été publiés les titres suivants : 

  La politique française au Moyen-Orient, dossier dirigé par Jean-Paul Chagnollaud ;

  Iran/Arabie saoudite : une guerre froide, dossier dirigé par Agnès Levallois et Clément Therme ;

  Partis et partisans dans le monde arabe post 2011, dossier dirigé par Robin Beaumont et 
Xavier Guignard ;

  Syrie  : entre fragmentation et résilience, dossier dirigé par Elisabeth Longuenesse et Laura Ruiz 
de Elvira. 

Laboratoire d’idées

Des séminaires de réflexion internes ont lieu régulièrement sur des sujets d’actualité, ouverts à des 
invités (diplomates, chercheurs, journalistes, politiques), aux membres de l’iReMMO et du comité 
de rédaction de la revue Confluences Méditerranée. Ces réunions de réflexion produisent des textes 
souvent publiés dans la presse nationale.

  Situation en Syrie et état des négociations, avec des membres du conseil d’administration et 
du conseil scientifique ;

  Situation en Irak et perspectives de résolution de la question de Daech, avec Cheikh Jamal al-
Dari, un des leaders de la tribu al-Zoba, opposant au régime baasiste ;

  La situation en Asie centrale et la menace djihadiste, entre mythes et réalités, avec Jean-Luc 
Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, Gilles Boquérat, chercheur associé à la FRS, Naysan 
Rafati, chercheur à l’IFRI ;

  La politique russe au Moyen-Orient, avec Andreï Gratchev, spécialiste des relations internationales, 
ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev.

Expertise

De mars à décembre 2016, l’iReMMO a été commandité par la Direction de la paix, de la démocratie 
et des droits de l’Homme (DDHDP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour 
produire des notes d’analyses semestrielles sur l’évolution des processus démocratiques en Tunisie 
et au Liban, des notes de synthèse thématiques sur la lutte contre le terrorisme, les sociétés civiles 
arabes, les jeunesses arabes, le processus de réconciliation nationale et de justice transitionnelle  ; 
ainsi que quatre réunions fermées sur des sujets choisis par l’OIF pour alimenter l’analyse et la 
réflexion prospective de la DDHDP.

21 novembre
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L’iReMMO a également été sollicité par la Préfecture de la Sarthe, et le Centre social d’Allonnes, pour 
préparer un colloque (propositions et invitation d’intervenants, animation des débats) à destination 
des travailleurs sociaux du département, confrontés dans leur quotidien à des pratiques religieuses 
considérées comme problématiques. Ce colloque s’est tenu les 15 et 16 mars 2016 à Allonnes, dans 
la banlieue du Mans et a rassemblé une centaine de travailleurs sociaux autour du thème «  Travail 
socio-éducatif – Laïcité, faits religieux, radicalisations ». 

Sont intervenus le philosophe Joël Roman, Ghaleb Bencheikh, islamologue, Faïza Guelamine, sociologue, 
Dominique Avon, professeur d’histoire contemporaine, le docteur Youssef Mourtada, psychiatre et 
Marine Quenin, de l’association Enquêtes.

Images

Projection de documentaires et débats avec des réalisateurs et des spécialistes des thèmes abordés.

Exposition de photos  : l’iReMMO a fait le choix que sa salle de réunions/formation soit également 
une galerie photo dédiée à la région. Depuis le déménagement dans les nouveaux locaux, l’espace 
d’exposition est plus modeste, mais continue à présenter des photos, sur les différents pays du monde 
arabe et moyen-oriental. 
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PARTENAIRES DE L’IREMMO

Partenaires institutionnels
L’iReMMO travaille ponctuellement en collaboration avec des institutions partenaires, notamment 
avec Canal France International (CFI), le Collège des Bernardins, l’Institut de relations internationales 
et stratégique (IRIS), La Cimade, l’Institut du Pluralisme Religieux et de l’Athéisme (IPRA), université 
Paris-I-Panthéon-Sorbonne, le Réseau Euromed France (REF), la Fondation Gabriel Péri. 

Partenaires média
A l’occasion de rencontres publiques, l’iReMMO travaille en partenariat avec des médias français et 
étrangers, notamment la revue Moyen-Orient, le magazine en ligne Orient XXI, l’émission « Géopolitique, 
le débat » diffusée sur RFI, la radio Médi 1, le quotidien La Croix.

Interventions dans les médias : 
Les membres de l’iReMMO interviennent très régulièrement dans les médias. Au cours de ces derniers 
mois, l’iReMMO a été présent sur RFI, France 24, France Info, France culture, Arte, Europe 1, LCI, 
i-TELE, RCF, Public Sénat, Judaic FM, Radio Orient, Medi 1, Al Jazeera, Radio classique, Libération, 
Le Monde, Le Journal du Dimanche (JDD), Le Nouvel Observateur, la revue Moyen-Orient... 
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ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS  
AU COURS DE L’ANNÉE 2016

Les activités de transmission de connaissances : « Université populaire »

Cycle « Le pouvoir politique et l’islam à travers l’histoire »
En partenariat avec le magazine en ligne Orient XXI, avec le soutien de la Fondation René Seydoux 
et de la Fondation Gabriel Péri.

 

Penser le pouvoir et conseiller le Prince

 Séance 1  : Algérie en 1962 : une indépendance à multiples enjeux, avec Amar Mohand Amer, 
chercheur au Centre national d’anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran.

 Séance 2  : Maroc  : une indépendance inachevée  ? avec Raymond Benhaim, économiste et membre 
fondateur du Cedetim.

 Séance 3  : Tunisie, d’une société coloniale à un État indépendant, avec Kmar Bendana, professeure 
d’histoire contemporaine à l’université de La Manouba (Tunis).

Islam : textes et concepts fondamentaux

 Séance 1  : La constitution de Médine, avec Mohamed Ghamgui, professeur d’histoire musulmane 
à l’IEHS.

 Séance 2  : Le djihad du temps du Prophète à aujourd’hui, avec Roland Lafitte, chercheur indépendant 
et essayiste, secrétaire de la Société d’études lexicographiques et étymologiques françaises et arabes.

 Séance 3  : États en islam, avec Makram Abbes, professeur de philosophie politique à l’ENS de Lyon. Il a 
notamment publié «Qu’entend-on par jihâd  ?  » in Les Grands dossiers des sciences humaines (novembre 
2015, n°4) et « Réflexions sur la guerre en islam » in Extrême-Orient Extrême-Occident (3 juin 2015, n°38).

L’islam à l’heure de la crise et du colonialisme

 Séance 1  : Pouvoir politique et religion dans l’Empire ottoman, avec Paul Dumont, professeur 
émérite, ancien directeur du Département d’études turques de l’université de Strasbourg.

 Séance 2  : Le réformisme islamique  : une troisième voie (XIXe-XXe), avec Steven Duarte, agrégé 
d’arabe et docteur ès études arabes et islamiques (EPHE). Il enseigne la langue arabe et les réformismes 
de l’islam contemporain à l’université Paris 13.

 Séance 3  : Nationalisme arabe comme réponse à la crise  ? avec Elisabeth Longuenesse, sociologue 
et directrice de recherche au CNRS, Lyon.

Les États islamiques non arabes ou « l’islam républicain »

    Séance 1  : Afrique avec René Ottayek, politologue et directeur de recherche au CNRS et à Sciences 
Po Bordeaux, au laboratoire Les Afriques dans le monde.

24 janvier

13 février 

12 mars

9 avril
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  Séance 2 : Iran  : politique et religion chez les Chiites, avec Clément Therme, chercheur associé à 
l’EHESS. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Paris et à l’Inalco et a publié « Les relations 
entre Téhéran et Moscou depuis 1979 » (PUF, 2012).

  Séance 3: Asie du Sud-Est, avec David Delfolie, sociologue, chargé d’enseignement à l’Institut 
d’études politiques (IEP) de Lille et à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, chercheur rattaché à 
l’unité de recherche Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société (Idhes).

 Minorités et pouvoirs

  Séance 1  : Minorités sous l’Empire ottoman, avec Emmanuel Szurek, chercheur associé au Centre 
d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC-EHESS) .

  Séance 2  : Musulmans en France depuis le XIXe siècle, avec Khadidja Mohsen-Finan, historienne, 
docteur en sciences politiques et chercheure associée à l’IRIS, membre du comité de rédaction 
d’Orient XXI.

  Séance 3 : Minorités religieuses en terre d’islam aujourd’hui, avec Rudolph El Kareh, sociologue 
et politologue. Il est professeur des universités en sciences sociales et politiques, spécialiste du 
Moyen-Orient et conseiller auprès des institutions européennes. 

Cycle 2016-2017 « Paix et guerres au Moyen-Orient »
Avec le soutien de la Fondation Gabriel Péri

Séance inaugurale

  Séance 1  : Violences au Moyen-Orient, avec Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, et 
professeur émérite des universités. Il est également directeur de la revue Confluences Méditerranée 
et l’auteur de nombreuses publications, notamment co-auteur avec Pierre Blanc de « Violence et 
politiques au Moyen-Orient », publié en 2014 aux Presses de Sciences Po, collection «  Nouveaux 
débats ». 

  Séance 2  : Nahda  : la renaissance arabe, esquisse d’une histoire conceptuelle, avec Anne-Laure 
Dupont historienne, arabisante et maître de conférences en histoire contemporaine à l’université 
Paris Sorbonne. Spécialiste de l’histoire du monde arabe et des intellectuels arabes entre le XIXe et 
le XXIe siècle, elle est l’auteur de plusieurs publications, notamment avec Catherine Mayeur-Jaouen 
et Chantal Verdeil, de « Histoire du Moyen-Orient du XIXe siècle à nos jours », publié en septembre 
2016 chez Armand Colin.

  Séance 3  : Dimension religieuse des conflits contemporains au Moyen-Orient, avec Dominique 
Avon, professeur d’histoire à l’université du Maine (Le Mans) et co-directeur avec John Tolan 
(université de Nantes) de l’Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme. Spécialiste du fait 
religieux contemporain, des intellectuels et de l’histoire des idées, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages, et notamment il a co-dirigé le numéro 130 (avril-juin 2016) de la revue Vingtième siècle, 
intitulé « Sciences et religions au XXe siècle ».

Les empires avant l’émergence de l’Empire ottoman

  Séance 1  : Histoire des empires  : une perspective historique et géographique, avec Christian 
Gratalou, professeur émérite de l’université Paris VII et président du conseil scientifique de l’UFR 
Géographie, histoire, sciences et société. Normalien, agrégé et docteur en géographie, spécialiste de 
géo-histoire, il a notamment contribué à « L’Atlas des Empires », hors-série du journal Le Monde, 
paru en 2016.

21 mai

1er octobre

5 novembre 
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  Séance 2  : Les califats omeyyade et abbasside, avec Wissam Halawi, enseignant-chercheur à 
l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, boursier à l’Ifpo (Institut français du Proche-Orient) entre 
2012 et 2014. Spécialiste de l’histoire religieuse, sociale et culturelle du Proche-Orient, notamment 
du druzisme, de la sainteté et du droit druze à l’époque médiévale.

  Séance 3  : Les conquêtes arabes avant l’Empire ottoman, avec Pascal Buresi, directeur de recherche 
CNRS et directeur d’études cumulant à l’EHESS. Directeur de l’IISMM (Institut d’études de l’islam 
et des sociétés du monde musulman).

De Saladin à la fin de l’Empire ottoman

  Séance 1 : Saladin et les croisades, avec Vanessa Van Renterghem, maître de conférences à l’Inalco, 
chercheur à la MAE (Maison archéologie & ethnologie René Ginouvès). Chercheur à l’Ifpo entre 
2010 et 2014, elle est l’auteur notamment de « Muhammad », en collaboration avec Annliese Nef 
et publié à La Documentation française (Récits primordiaux) en 2011.

  Séance 2 : La Reconquista en Espagne, avec Adeline Rucquoi, directeur de recherche émérite au 
CNRS, spécialiste de la péninsule ibérique et auteur notamment de « Histoire médiévale de la 
péninsule ibérique », publié au Seuil-Points Histoire, en 1993.

  Séance 3 : Été-Automne 2014, l’Empire ottoman entre en guerre, avec François Georgeon, directeur 
de recherche émérite au CNRS et au CETOBaC (Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques 
et centrasiatiques). Spécialiste de l’Empire ottoman et de la Turquie, il est notamment l’auteur 
de « Aux  origines du nationalisme turc  : Yusuf Akçura (1876-1935) », publié aux éditions ADPF 
(Recherche sur les grandes civilisations) en 1980. 

Formation professionnelle

Ateliers 5 heures pour comprendre…
…le conflit israélo-palestinien, animé par Jean-Paul Chagnollaud, professeur des universités et 
président de l’iReMMO et Dominique Vidal, journaliste et historien. 

…l’islamisme et le djihadisme, animé par Stéphane Lacroix, professeur associé à l’École des affaires 
internationales de Sciences Po (PSIA) et chercheur au CERI-Sciences  Po et Clément Therme, chercheur associé 
du Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC) et du Centre d’analyse et 
d’intervention sociologiques (CADIS) à l’EHESS et chargé d’enseignement à Sciences Po et à l’Inalco sur l’Iran.

…les migrations en Méditerranée et au Moyen-Orient. Déplacements forcés ou volontaires en 
Méditerranée et au Moyen-Orient, animé par Géraud de la Pradelle, juriste, professeur émérite à 
l’université Paris X et Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po).

Séminaires de formation
L’impact du droit international au Moyen-Orient et en Méditerranée (partie I), dirigé Géraud de 
la Pradelle, juriste et professeur émérite à l’université Paris X.

Géopolitique du Moyen-Orient, dirigé par Jean-Paul Chagnollaud, professeur des universités et 
président de l’iReMMO.

 

3 décembre 

2 sessions au printemps et à l’automne 2016

session en avril 2016

session en juin 2016

du 6 octobre 2016 au 26 janvier 2017

du 12 février au 15 avril 2016
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Rencontres

Controverses

Arabie saoudite : enjeux régionaux et sociétaux

Fatiha Dazi-Heni, politologue, responsable du programme «  Politiques de sécurité et de défense des 
monarchies de la péninsule arabique  » à l’Institut d’étude et de recherche stratégiques de l’École 
militaire, enseignante à Sciences Po Lille.

Stéphane Lacroix, enseignant et chargé de recherches au CERI-Sciences Po.

Modération  : Philippe Gunet, ancien général de l’armée de l’air, spécialiste des questions de défense et 
de sécurité, membre du comité de rédaction d’Orient XXI.

En partenariat avec la revue Moyen-Orient.

D’où viennent les armes au Moyen-Orient ?

Eric Danon, directeur général du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, ancien 
représentant permanent de la France à la conférence du désarmement de Genève, chef de la délégation 
française lors de la conférence d’examen du TNP et de la négociation du traité sur le commerce des armes.

Benoît Murraciole, président de l’association Action, sécurité, éthique républicaine.

Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.

En partenariat avec RFI.

Tunisie, an V de la révolution

Jérôme Heurtaux, maître de conférences en science politique à l’université Paris-Dauphine, chercheur 
à l’IRISSO, détaché à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC-Tunis).

Samy Ghorbal, écrivain et journaliste à Jeune Afrique. Il est l’auteur de « Orphelins de Bourguiba & 
héritiers du Prophète » (Cérès, 2012), et de « Syndrome de Siliana » (Cérès, 2013).

Modération : Jean-Pierre Serini, journaliste à Orient XXI.

États et armées dans les pays arabes
Stéphane Valter, maître de conférences en langue et civilisations arabes à l’université du Havre. Il 
a publié dernièrement « Les forces armées arabes et moyen-orientales après les printemps arabes » 
(ESKA-Fondation pour la recherche stratégique).

Flavien Bourrat, géographe de formation et responsable de programmes à l’IRSEM sur la région 
Afrique du Nord-Moyen-Orient. Il a dirigé l’ouvrage « La place et le rôle des armées dans le monde 
arabe contemporain » (Les champs de Mars-La Documentation française, 2012).

Modération : Agnès Levallois, journaliste et consultante, vice-présidente de l’iReMMO.

20 janvier

9 mars 

7 avril

13 avril
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La mémoire vive syrienne

Matthieu Rey, maître de conférences à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège 
de France.

Denis Bauchard, consultant auprès de l’Institut français des relations internationales (IFRI), ancien 
diplomate. 

Modération : Agnès Levallois, journaliste, consultante et vice-présidente de l’iReMMO.

En partenariat avec le site d’informations Les Archives du présent.

Israël-Palestine : la querelle du boycott

David Chemla, secrétaire général de JCall Europe et membre du mouvement La Paix maintenant.

Antoine Comte, avocat, spécialiste du droit de la presse, représentant notamment les militants 
poursuivis pour appel au boycott.

Taoufiq Tahani, président de l’Association France Palestine solidarité.

Modération : Dominique Vidal, historien et journaliste.

Le secteur privé en Iran

Thierry Coville, docteur en économie, chercheur à l’IRIS, professeur à Novencia, spécialiste de l’Iran.

Christian Rivet de Sabatier, professeur associé à l’université Paris-Dauphine, et ex-directeur chargé 
de mission à la direction financière de Renault.

Modération  : Pierre Fabiani, délégué Iran du GEP-AFTP (Groupement des entreprises et des professionnels 
des hydrocarbures et des énergies connexes), rassemblant les entreprises pétrolières et gazières françaises.

Les minorités religieuses en Iran : pays légal, pays réel

Houchang E. Chebabi, professeur de relations internationales et d’histoire à la Pardee School of 
Global Studies de Boston University, et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Distant relations: 
Iran and Lebanon in the last 500 years » (2006) et co-directeur de «  Iran and the challenges of the 
XXI century » (2013).

Modération : Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS.

La France et les États-Unis au Moyen-Orient : continuités, ruptures, et contradictions

Rencontre croisée autour des revues Confluences Méditerranée «  Iran/Arabie saoudite  : une guerre 
froide » et Politique étrangère « Moyen-Orient, le nouveau ‘Grand Jeu’ ».

Steven Ekovich, historien et professeur à l’American University of Paris (AUP), spécialiste de la 
politique étrangère américaine. 

Georges Malbrunot, journaliste au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.

Modération  : Marc Hecker, rédacteur en chef de Politique étrangère, et Jean-Paul Chagnollaud, directeur 
de Confluences Méditerranée.

L’Iran, les défis d’une renaissance

Bernard Hourcade, géographe, directeur émérite de recherche au CNRS et ancien directeur de l’Institut 
français de recherche en Iran, auteur de «  Géopolitique de l’Iran  : les défis d’une renaissance  » 
(éditions Armand Colin, 2016).

Modération : François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran (2001-2005), spécialiste de la 
politique internationale de l’Iran, ainsi que des questions de prolifération nucléaire et de désarmement. 

14 avril

27 mai

16 juin

27 juin

29 juin

28 septembre
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Histoire de la nation égyptienne : éveil ou déclin

Anne-Claire Gayffier-Bonneville, maîtresse de conférences à l’Inalco, auteure de plusieurs ouvrages, 
dont « Histoire de l’Égypte moderne : l’éveil d’une nation XIXe-XXIe siècle » (Flammarion, 2016).

Modération : Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI. 

En partenariat avec le magazine Orient XXI.

Syrie : anatomie d’une guerre civile

Adam Baczko, doctorant à l ’EHESS. Ses recherches portent sur l ’exercice de la justice par les 
mouvements armés, notamment en Syrie et en Afghanistan.

Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne et 
membre sénior de l’Institut universitaire de France.

Arthur Quesnay, doctorant en sciences politiques à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne. Ses 
recherches portent sur les conflits communautaires dans le nord de l’Irak depuis 2003, notamment 
dans la ville de Kirkouk.

Modération : Agnès Levallois, journaliste, consultante et vice-présidente de l’iReMMO.

Monde arabe : le grand chambardement

Yves Aubin de la Messuzière, diplomate de carrière, il a été ambassadeur dans plusieurs pays arabes. 
Il est notamment l’auteur de « Monde arabe : le grand chambardement » (éditions Plon, 2016).

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

Le Maghreb à l’épreuve de la mondialisation

Xavier Richet, professeur, université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, chaire Jean Monnet d’économie, co-
responsable du séminaire BRIC, (EHESS et Fondation Maison des sciences de l’Homme (FMSH), Paris). 

Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb. Ancien chercheur et 
enseignant à l’université d’Alger, et chef de département à la Présidence de la République puis à 
l’Institut national des études de stratégie globale. Ancien consultant pour diverses organisations 
internationales, notamment la Banque africaine de développement.

La société iranienne au tournant de l’ouverture économique

Fereydoun Khavand, enseignant à la Faculté de droit de l ’université Paris-V, ainsi que dans 
d’autres  établissements (HEC, ESG et CEDS…). Spécialiste des relations commerciales internationales, 
et auteur de nombreuses publications sur les échanges internationaux et l’économie iranienne.

Asal  Bagheri,  docteure en sémiologie et linguistique, professeur à l’université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle et l’université Paris Descartes. Spécialiste du cinéma iranien, elle est l’auteure de «  Sentiment, 
amour et sexualité. Les dilemmes du cinéma iranien de la République islamique  » (l’Harmattan dans 
la collection « Iran et transition », 2016).

Élections américaines : nouvelle politique au Moyen-Orient

Ziad Majed, professeur à l’American University of Paris (AUP). Politologue, spécialiste des transitions 
et crises politiques au Moyen-Orient, en Syrie et au Liban.

Steven Ekovich, professeur de sciences politiques et d’histoire à l’American University of Paris (AUP), 
spécialiste de la politique étrangère américaine.

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

12 octobre

18 octobre

25 octobre

8 novembre

9 novembre

16 novembre
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Dr Saoud & Mr Djihad. La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite

Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions 
stratégiques internationales et maître de conférences à Sciences Po. Auteur du «  Guide du petit 
djihadiste : à l’usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants  » (éditions 
Fayard, 2016), et de « Dr. Saoud et Mr. Djihad. La diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite ».

Modération  : Caroline Delage, journaliste présentatrice sur la chaîne d’information en continu i-Télé, 
ancienne correspondante à Jérusalem pour Canal+ et Europe 1 et journaliste présentatrice sur la chaîne 
Public Sénat. Membre du Conseil d’administration de l’iReMMO.

Collectivités, territoires, mal-développement dans les campagnes marocaines

Gérard Faÿ, ancien enseignant à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’université Mohammed V 
de Rabat, et à l’université Paris VIII, ancien expert socio-géographe dans différents projets PNUD-
FAO liés à l’administration des eaux et forêts et de la conservations des sols. 

Gustave Massiah,  ingénieur, ancien professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Paris-La  Villette, membre du Conseil international du Forum social mondial, ancien président du 
Centre de recherche et d’information pour le développement (CRID), membre du Conseil scientifique 
d’Attac-France, auteur de « Une stratégie altermondialiste » (La Découverte, 2011).

Situation des femmes en Syrie, enjeux et perspectives d’avenir

Nadia Aïssaoui, chargée de projets au Fonds pour les Femmes en Méditerranée, sociologue et co-
traductrice du livre « La question syrienne de Yassin Al-Haj Sale » (éditions Sindbad, Actes Sud).

Samar Yazbek,  journaliste et romancière féministe syrienne, son dernier livre « Les portes du néant » 
est paru aux éditions Stock. Fondatrice de l’association pour les femmes syriennes Women Now.

Racha Abazied, présidente et fondatrice de l’association Syrie moderne démocratique et laïque, 
bibliothécaire et éditrice indépendante.

En partenariat avec le Fonds pour les femmes en Méditerranée.

Une histoire du mouvement national palestinien

Nicolas Dot-Pouillard, docteur en études politiques, chercheur associé à l ’Institut français du 
Proche-Orient (Beyrouth), il a notamment écrit « Tunisie  : la révolution et ses passés » (iReMMO/
l’Harmattan, 2013) et auteur, avec Wissam Alhaj et Eugénie Rébillard, de « De la théologie à la libération  : 
histoire du Jihad islamique palestinien » (La Découverte, 2014).

Modération :  Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO et 
directeur de la revue  Confluences Méditerranée. Auteur notamment, de « Atlas des Palestiniens  : un peuple 
en quête d’un État » (co-écrit avec Pierre Blanc et Sid-Ahmed Souiah, Autrement, 2014).

Cinéma et narrations de guerre au Moyen-Orient

Thomas Richard, chercheur associé au Centre Michel de l’Hospital de l’université d’Auvergne, Prix de 
thèse Michel de l’Hospital 2014, auteur de « Du musée au cinéma  : narrations de guerres au Moyen-
Orient » (lextenso éditions, LGDJ).

Shadi Abu Fakher, activiste politique et réalisateur. Plusieurs fois emprisonné en Syrie, il est réfugié 
en France. Il a réalisé deux films : « Cheval de Troie » et « Photo Family ».

Modératrice et intervenante  : Anaïs Farine,  doctorante en cinéma et audiovisuel, chargée de cours à 
l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle et programmatrice de films. 

22 novembre

23 novembre

25 novembre

2 décembre

14 décembre
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Autour des livres

La véritable histoire de Charlie Hebdo

Denis Robert, journaliste d’investigation, réalisateur de documentaires et spécialiste de la lutte 
contre la criminalité financière. Auteur de « Mohicans » (Julliard, 2015).

Sébastien Fontenelle, journaliste, auteur de « Même pas drôle  : Philippe Val de Charlie Hebdo à 
Sarkozy » (Libertalia, 2015).

Olivier Cyran, journaliste.

Modération : Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI.

L’Espagne en crise(s)

Nacima Baron, professeure à l’université Paris-X et à l’École des Ponts.

Barbara Loyer, professeure à l’université de Paris VIII, directrice de l’Institut français de géopolitique 
et membre du comité de rédaction de la revue Hérodote.

Égypte, les graffitis de la liberté

Vincent Euverte, ingénieur et fondateur du Projet Rosette pour l’étude des hiéroglyphes sur Internet.

Lisa Klemenz et Leslie Villiaume, réalisatrices du livre/documentaire « Graffiti baladi  : street art et 
révolution en Égypte ».

Bagdad, au XXe siècle, Quelle modernité ?

Caecilia Pieri, chercheur, responsable de l’Observatoire urbain à l’Ifpo-Beyrouth, auteur de « Bagdad  : 
la construction d’une capitale moderne (1914-1960) » (Presses de l’Ifpo-Beyrouth, 2015)

Zahra Ali, sociologue, chercheur associée à l’Ifpo, auteur de « Women and Gender in Iraq: between 
Nation-building and Fragmentation » (Cambridge University Press, 2016).

Retour sur l’histoire mouvementée de l’Iran

Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’EHESS et directeur du Centre d’analyse et d’intervention 
sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS). Ses recherches portent sur la sociologie de l’Iran contemporain, 
sur les problèmes sociaux et anthropologiques de l’islam en France.

Mohsen Mottaghi, docteur à l’EHESS.

Saeed Paivandi, enseignant et directeur du Laboratoire des sciences de l ’éducation et de la 
communication (LISEC) de l’université de Lorraine (Nancy 2).

Modération : Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS et membre de l’iReMMO. 

L’islam de France

Présentation du numéro de Confluences : « L’islam de France : nouveaux acteurs, nouveaux enjeux »

Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle, 
UMR 5206, Lyon et membre du comité de rédaction de Confluences Méditerranée.

Ismahane Chouder, présidente du collectif Féministes pour l’égalité.

Romain Sèze, chargé de recherches à l’Institut national des hautes études de la Sécurité et de la 
Justice (INHESJ).

Robert Bistolfi, ancien cadre de la fonction publique européenne, chercheur indépendant et membre 
du comité de rédaction de Confluences Méditerranée.

6 janvier

13 janvier

29 janvier

5 février

10 février

17 février
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Djihadismes d’aujourd’hui

Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter, auteure de « Islamistan, 
visages du radicalisme » (Stock, 2016)

Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au Ministère de la Défense, spécialiste des questions 
stratégiques internationales et maître de conférences à Sciences Po. Il vient de publier « Guide du petit 
djihadiste, à l’usage des adolescents, des parents des enseignants et des gouvernants » (Fayard, 2016).

Modération : Agnès Levallois, journaliste, consultante et vice-présidente de l’iReMMO

Décolonisation et nouvelles guerres

Pierre Vermeren, professeur en histoire du Maghreb contemporain à l’université Paris-I-Panthéon-
Sorbonne et du laboratoire IMAF (Institut des mondes africains), auteur de « Le choc des décolonisations  : 
de la guerre d’Algérie aux printemps arabes » (Odile Jacob, 2016).

Jean-Marie Le Gall et Denis Crouzet, professeurs d’histoire moderne à l’université Paris-I-Panthéon-
Sorbonne et auteurs de « Au péril des guerres de religion » (PUF, 2016).

La Russie au Moyen-Orient, le coup de poker de Poutine ?

Présentation du numéro de la revue Moyen-Orient

Taline Ter Minassian, professeure d’histoire et civilisations à l’Inalco, spécialiste de la Russie, du Caucase et 
de la politique russe au Moyen-Orient. Elle est l’auteure de «  Colporteurs du Komintern  : l’Union soviétique 
et les minorités au Moyen-Orient »,  (Presses de Sciences Po, 1997), et a publié récemment « Most Secret Agent 
of Empire: Reginald Teague-Jones, Master Spy of the Great Game » (Hurst, Oxford University Press, 2014).

Clément Therme, chargé d’enseignement à l’Inalco et à Sciences Po Paris. Il est également chercheur 
associé à l’EHESS. Il est notamment l’auteur de « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 » 
(PUF, 2012).

Denis Bauchard, ancien ambassadeur en Jordanie, il a été notamment directeur Afrique du Nord 
Moyen-Orient au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI). 
Aujourd’hui conseiller auprès de l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Littérature afghane en exil

Atiq Rahimi, romancier et réalisateur franco-afghan, installé en France, après un temps d’exil au 
Pakistan, il est l’auteur de «  Syngué sabour : pierre de patience  » (POL, 2008), couronné par le prix 
Goncourt en 2008, puis adapté au cinéma par Jean-Claude Carrière. Il est aussi réalisateur de « Terre 
et cendres », co-réalisé avec Kambuzia Partovi.

Modération : Khodjesta Ebrahimi, enseignante du persan d’Afghanistan à l’Inalco.

Du despotisme : penser la révolution et son lendemain 

Salam Kawakibi, directeur adjoint de l’Initiative arabe de réforme, un groupe de centres d’analyse 
principalement issus du monde arabe. Il a préfacé l’ouvrage «  Du despotisme  : penser la révolution et 
son lendemain  », ensemble de textes, écrits par son arrière grand-père, parus en 1902 et qui ouvraient 
la voie à la réforme démocratique.

Farouk Mardam Bey, éditeur de l’ouvrage et directeur de la collection « Sindbad » chez Actes Sud.

Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, fondatrice de l’association Souria Houria (Syrie Liberté), 
et traductrice de l’ouvrage.

La mission militaire française au Hedjaz, 1917

Projection des archives de la mission militaire française au Hedjaz durant la Grande Guerre et la 
révolte arabe de 1916.

Louis Blin, ex-consul de France à Djeddah  ; il a notamment préfacé « Une histoire partagée. Sources 
françaises sur l’histoire de l’Arabie (Hedjaz et Najd, 1839-1943) ». 

16 mars

30 mars

3 mai

10 mai

11 mai

19 mai
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Le Liban à l’ombre de la Syrie

Elizabeth Picard, politologue, directrice de recherche émérite au CNRS et à l’IREMAM, auteure de 
« Liban-Syrie, intimes étrangers » (Actes sud, 2016).

May Maalouf Monneau, professeure à l’université libanaise, Faculté de droit et de science politique/
Faculté d’information, auteure de « Le Liban  : de l ’État inachevé à l ’invention d’une nation » 
(l’Harmattan/bibliothèque de l’iReMMO, 2016).

Modération  : Alain Gresh, journaliste et directeur du magazine en ligne Orient XXI, animateur du blog 
Nouvelles d’Orient.

Cinéma et littérature en Iran : entre images de combattants et écritures au féminin

Agnès Devictor, maître de conférences à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, spécialiste du 
cinéma iranien. Après avoir publié «  Politique du cinéma iranien  » (CNRS Éditions, 2004), elle travaille 
désormais sur le matériel historique que représentent les films, et poursuit ses recherches en Iran 
et en  Afghanistan et vient de publier « Images, combattants et martyrs  : la guerre Iran-Irak vue par 
le cinéma iranien » (Khartala, 2016). 

Leyla Fouladvind, docteure en sociologie et traductrice (français-persan), elle a suivi une formation 
pluridisciplinaire axée sur l’étude de genre et de l’image de la femme dans la poésie et la littérature 
contemporaine iranienne. Elle est l’auteure de « Les mots et les enjeux  : le défi des romancières iraniennes  » 
(l’Harmattan, 2016).

En partenariat avec le site Les clés du Moyen-Orient

La citoyenneté à la française

Christophe Bertossi, sociologue et politologue, docteur en sciences politiques. Il dirige le Centre 
migrations et citoyennetés de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Il est notamment 
l’auteur de « La citoyenneté à la française : valeurs et réalités » (éditions CNRS, 2016).

John Bowen, professeur d’anthropologie à la Washington University de St Louis. Il vient de publier 
«  On  British Islam: religion, law and every day practice in Sharia’s councils  » (Princeton University 
Press, 2016).

Le Pakistan, anthropologie d’une république islamique

Michel Boivin, anthropologue et chercheur au CNRS, spécialiste de l’islam en Asie du sud-est, et plus 
précisément du soufisme et des Ismaéliens. Il est l’auteur de «  Le Pakistan et l’islam  : anthropologie 
d’une république islamique » (Téraèdre, 2016).

Mariam Abou Zahab, chargée d’enseignement à l’Inalco et chercheuse au CERI-Sciences  Po, spécialiste 
de l’Afghanistan et du Pakistan contemporains. 

Modération : Jean-Pierre Perrin, ancien journaliste à Libération.

Une tragédie syrienne

Ignace Dalle, journaliste, en charge des questions arabes à l’AFP. Auteur, avec Wladimir Glasman, de 
« Le cauchemar syrien » (Fayard, 2016).

Jean-Pierre Perrin, ancien journaliste à Libération. Il vient de publier «  La mort est ma servante  : 
lettre à un ami assassiné » (Fayard, 2016).

31 mai

8 juin

20 juin

23 juin

28 juin
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Midis de l’iReMMO
Modérés par Dominique Vidal, historien et journaliste (sauf mention contraire).

Au cœur de la révolution tunisienne 

Pierre Ménat, diplomate de carrière, il fut Ambassadeur de France en Tunisie de 2009 à 2011, en poste 
au moment du renversement du président Ben Ali. Il a écrit «  Un ambassadeur dans la révolution 
tunisienne  » (éditions l’Harmattan et Pepper, 2015), où il rend compte des événements qui ont mené 
à la révolution.

Les négociations syriennes

Bassma Kodmani, directrice de l’Initiative arabe de réforme (ARI), maître de conférence dans les 
universités de Paris-I-Panthéon-Sorbonne et de Marne la Vallée, elle a également occupé les fonctions 
de chercheuse associée au CERI-Sciences Po et chercheuse « visiteur » au Collège de France.

Histoire pratique du secteur pétrolier et gazier iranien : situation et défis actuels

Pierre Fabiani, délégué Iran du GEP-AFTP, regroupement des entreprises pétrolières et gazières 
françaises, et ancien représentant du groupe Total en Iran (2004 à 2008). 

Modérateur : Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS et membre de l’iReMMO.

Quelle stratégie russe en Syrie ?

S.E.M. Alexandre Orlov, ambassadeur de la fédération de Russie en France. Diplomate de carrière, 
il dirige le premier département européen du ministère des Affaires étrangères de Russie, puis il est 
nommé représentant permanent de la Fédération de Russie auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Les circonstances du coup d’état de 1921 en Iran

Yann Richard, professeur émérite d’études iraniennes à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Il 
est notamment l’auteur de « L’Iran de 1800 à nos jours » (édition Flammarion, 2009).

Modérateur : Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS et membre de l’iReMMO.

Égypte, que reste-t-il de la révolution ?

Hicham Mourad, professeur de sciences politiques à l’université du Caire et ancien rédacteur en chef 
d’Al-Ahram Hebdo (journal égyptien francophone).

De la judéophobie à l’islamophobie

Shlomo Sand, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tel Aviv. Après avoir étudié en 
Israël et à l’EHESS, Shlomo Sand a notamment publié en France «  Les mots et la terre  : les intellectuels 
en Israël  » (Fayard, 2006, Champs, 2010), «  Comment le peuple juif fut inventé  » (Fayard, 2009, Champs, 
2010, prix Aujourd’hui), «  Comment la terre d’Israël fut inventée  » (Flammarion 2012) et «  Comment 
j’ai cessé d’être juif » (Flammarion, 2013).

Tunisie, cinq ans après : où en est l’université et le processus de transition ? 

Habib Kazdaghli, doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités, à l’université de Tunis-
Manouba. Professeur d’histoire, spécialiste des minorités, il s’est opposé à l’occupation du campus de 
l’université par les Salafistes en 2012. Il a tiré de cette lutte un ouvrage  : « Chroniques du Manoubistan » 
(éditions Céres, 2012, Tunis).

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

Où va Israël ? 

Marius Schattner, journaliste et historien franco-israélien. I l a travaillé comme correspondant 
de l’Agence France-Presse (AFP) à Jérusalem jusqu’à décembre 2011. Il est notamment l’auteur de 
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«  Israël, l’autre conflit (laïcs contre religieux)  », (André Versaille Editeur, 2008), et «  Histoire de la 
droite israélienne » (Complexe, 1991).

Vers une troisième Intifada ?

Elias Sanbar, historien, écrivain, poète et ambassadeur de la Palestine à l’Unesco. Il a notamment publié 
«  Figures du Palestinien  : identité des origines, identité de devenir  » (Gallimard 2004), «  Dictionnaire 
amoureux de la Palestine  » (Plon 2010) et «  Le rescapé et l’exilé  », co-écrit avec Stéphane Hessel 
(éditions Don Quichotte Paris 2012).

L’indépendance du Kurdistan à l’épreuve

Mala Bakhtiar, dirige le bureau politique de l’Union patriotique du Kurdistan, le parti de Jalal Talabani.

Adel Bakawan, docteur en sociologie politique, chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention 
sociologiques (CADIS, EHESS-CNRS)

Modérateur : Dorothée Schmid, directrice du programme Turquie contemporaine à l’IFRI.

Libye, nouvelle guerre ou solution politique ?

Patrick Haimzadeh, arabisant et ancien diplomate à Tripoli. Il est l’auteur de l’ouvrage «  Au cœur 
de la Lybie de Khadafi » (Jean Claude Lattès, 2011).

Tunisie, monde arabe : la promesse du printemps

Aziz Krichen, sociologue et économiste, ancien opposant, il a été ministre–conseiller à la présidence 
de la République sous le mandat de Moncef Marzouki. Il a publié «  La promesse du printemps  » 
(Script Éditions, Bordeaux 2016).

L’Égypte, d’une révolution à l’autre

Robert Solé, écrivain et journaliste français, d’origine égyptienne, il a écrit de multiples essais et récits 
historiques sur ce pays. Il a publié récemment un nouveau roman « Hôtel Mahrajane » (Seuil, 2015).

Syriza-Podemos, une autre gauche

Renaut Lambert, rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique, auteur d’une série d’enquêtes sur 
la gauche en Europe, notamment en Grèce et en Espagne, mais aussi au Portugal et au Royaume-Uni.

L’Iran après l’accord sur le nucléaire

Mohamed Reza Djalili ,  professeur émérite à l ’Institut de hautes études internationales et du 
développement de Genève.

Le grand retour de la Russie

Jean Radvanyi, professeur de géographie de la Russie à l’Inalco, spécialiste du Caucase, de la Russie 
et de l’espace post-soviétique. Il est notamment l’auteur de «  Retour d’une autre Russie  : une plongée 
dans le pays de Poutine  » (Lormont, le Bord de l’eau, 2013) et vient de publier «  La Russie  : entre peurs 
et défis » (Armand Colin, avec Marlène Laruelle).

Les politiques proche-orientales des 2 candidats à la présidentielle américaine

Philippe Golub, anciennement en poste à Sciences Po et à l’université de Pari-VIII, il est professeur 
de politiques internationales et comparatives à l’American University of Paris (AUP), depuis 2006, 
spécialisé sur les périodes historiques que sont l’empire et la fin de l’époque moderne, la sociologie 
des relations internationales et l’économie politique de la période post-coloniale.

Les grandes puissances face aux conflits du Proche-Orient

Bertrand Badie, professeur des universités en science politique à Sciences Po et enseignant-chercheur 
associé au Centre d’études et de recherche internationale (CERI-Sciences  Po). Auteur de nombreux 
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ouvrages et travaux portant notamment sur la sociologie et la théorie des relations internationales, 
le multilatéralisme et l’évolution de l’État et de la souveraineté dans les relations internationales, 
son dernier livre «  Nous ne sommes plus seuls au monde  » est paru aux éditions La  Découverte en 
mai 2016.

Il co-dirige également, avec Dominique Vidal, l ’ouvrage annuel «  L’état du Monde  », (éditions 
La Découverte depuis 2007). 

La Syrie après Alep

Ziad Majed, professeur à l’American University of Paris (AUP). Politologue, spécialiste des transitions 
et crises politiques au Moyen-Orient, en Syrie et au Liban.

Rencontres exceptionnelles

Soirée poésie persane et interludes musicaux 

Récitation et lectures de poèmes en persan et de leur traduction choisie en français par Sepideh 
Farkhondeh, docteure à l’IEP de Paris, spécialiste de l’Iran, enseignante de français à l’Alliance 
française de Paris et Sciences Po Paris. 

Fête de la musique

Soirée musicale avec le groupe Mashrou’Watan, un collectif de musiciens expatriés à Paris qui s’inspire 
du patrimoine musical moyen-oriental essentiellement d’Égypte, de Syrie et de Turquie. 

Colloques et rencontres « Hors les murs »

Colloque au Palais du Luxembourg  
« Intervenir au Moyen-Orient ? »

Organisé par Esther Benbassa, sénatrice du Val de Marne et directrice d’études à l’EPHE et Jean-
Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO.

La question d’Orient est-elle de retour ?

 Table ronde 1 : Les situations en Syrie et en Irak

Animée par René Backmann, chroniqueur à Mediapart, membre de l’iReMMO, avec les interventions de  : 
Hosham Dawod, chercheur au CNRS, Hamit Bozarslan, professeur à l’EHESS, Ziad Majed, professeur à l’American 
University of Paris (AUP), Anis Nacrour, diplomate, chef de la délégation de l’Union européenne en Syrie.

 Table ronde 2 : La politique des ingérences au Moyen-Orient 

Animée par Marc Semo, journaliste à Libération, avec la participation de  : Philip Golub, professeur à 
l’American University of Paris (AUP), Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient, Frédéric 
Charillon, attaché à l’IRSEM, et Denis Bauchard, conseiller pour le Moyen-Orient à l’IFRI.

Intervenir en Syrie ?

 Table ronde 3 : Daech, nouvelle donne au Moyen-Orient

Animée par Esther Benbassa, avec les interventions de  : François Burgat, chercheur au CNRS, Bayram 
Balci, Sciences Po, Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS, Thierry Coville, chercheur associé à l’IRIS, 
Didier Leroy, chercheur à l’École royale militaire de Belgique.
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 Table ronde 4 : Retour sur les interventions en Syrie

Animée par Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO avec 
la participation de Delphine Placidi-Frot, université Paris sud-Paris Saclay/GRAM, Bruno Tertrais, 
chercheur à la FRS (Fondation pour la recherche stratégique).

Colloque au collège des Bernardins  
« Le monde arabe, entre rupture et renaissance »

Organisé par Jacques Hutzinger, ancien ambassadeur de France et Jean-Paul Chagnollaud, professeur 
émérite des universités et président de l’iReMMO. 

Après une introduction historique par Jean-Paul Chagnollaud, sur la création des États au Moyen-
Orient dans les années 1920, 3 tables rondes ont été organisées :

 Table ronde 1 : Vers une recomposition des États ?

Animée par Pierre-Jean Luizard, directeur de recherches au CNRS, avec les interventions de :

Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po), Virginie Collombier, chercheure 
au Centre Robert Schumann d’études avancées de l’Institut universitaire européen de Florence, 
Xavier Guignard, doctorant associé à l ’ I fpo, Salam Kawakibi, politologue, directeur adjoint de 
Arab Reform Initiative, et Ziad Majed, professeur à l’American University of Paris (AUP).

 Table ronde 2 : Les sociétés arabes. Communautarisation et citoyenneté

Animée par Jacques Hutzinger, avec la participation de  : Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS, 
Mohamed Janjar, directeur adjoint de la Fondation du Roi Abdul Aziz au Maroc et Stéphane Lacroix, 
professeur associé à l’École des affaires internationales de Sciences Po et chercheur au CERI-
Sciences Po.

 Table ronde 3 : Les minorités religieuses dans le monde arabe

Animée par Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de «  L’Œuvre d’Orient  », avec les interventions 
de  : Pierre Blanc, enseignant chercheur à Bordeaux Sciences agro et à Sciences Po Bordeaux (LAM), 
Jean-François Colosimo, président du directoire des éditions du CERF, et Mgr Maroun Elias-Lahham, 
archevêque, vicaire patriarcal en Jordanie. 

Le Moyen-Orient du secret
L’iReMMO est partenaire de ce colloque international, organisé par le Cercle des chercheurs sur le 
Moyen-Orient (CCMO) à l’Hôtel de ville, Paris.

Rencontre à Marseille  
« Nouveaux engagements citoyens en Méditerranée depuis 2011 : 
des révoltes arabes aux Indignés »

Journées de rencontre à la Friche la Belle de Mai-Marseille, avec le soutien de la région PACA, et en 
partenariat avec le Réseau Euromed France, la Ligue de l’enseignement FAIL 13, la revue Moyen-
Orient, Radio Grenouille et l’association Les Instants Vidéo numériques et poétiques.

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

Table ronde 1 : Nouvelles formes d’exercice de la citoyenneté en Méditerranée

 Au-delà des répressions, les engagements syndicaux et militants des étudiants égyptiens

par Farah Ramzy, doctorante à l’Institut des sciences politiques de Paris Ouest - Nanterre et au Centre 
de recherche sur l’action politique de l’université de Lausanne.
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 Trajectoires syriennes. Du militantisme révolutionnaire à l’engagement humanitaire depuis 
l’exil

par Laura Ruiz de Elvira, post doctorante ERC WAFAW/IREMAM,

 Des graffitis dans les camps de réfugiés palestiniens : héritage de la première Intifada

par Clémence Lehec, assistante au département de Géographie et environnement de l’université 
de Genève.

Modération  : Kmar Bendana, professeure d’histoire contemporaine à l’université de La Manouba, à Tunis 
et chercheuse associée à l’IRMC.

Table ronde 2 : Être un citoyen engagé : témoignages de jeunes des deux rives méditerranéennes 

  Circuler, franchir, relier : la résistance socio-culturelle comme engagement citoyen.  
Témoignage à trois voix Palestine, France, Egypte

Nada Awad, chargée du plaidoyer au Community Action Center de Jérusalem, Palestine

Soillah Chenbani, médiateur et formateur à l’emploi, dans le Centre d’innovation pour l’emploi et 
le reclassement social à Marseille, France

Nermin el-Sherif, architecte, à l’initiative du projet The Other Maps of Egypt, Égypte

  La citoyenneté en temps de conflit. Témoignage à deux voix Syrie, Libye

Roula Nasrallah, journaliste, auteur de documentaires sur la situation des réfugiés syriens, Syrie

Sami Ellali, Fondation Rawahil et Reem Alfurjani, présidente de Scène, culture et architecture, Libye

  Nouveaux engagements partisans. Témoignage à trois voix Grèce, Turquie, Espagne

George Diakos, membre du Secrétariat politique de la jeunesse de Syriza, Grèce

Berfum Çolak, membre du Comité executif Jeunesse du HDP, Turquie

Marco Lopez, militant du parti Podemos, Espagne 

Modération : Marc Mercier, directeur artistique des Instants Vidéo 

Matinée  : Atelier de réflexion autour d’un projet de relance de l’Université libre de Méditerranée au 
Fort Saint-Jean.

Après midi : visite du Mucem pour tous les participants.

L’Université populaire en Essonne

L’histoire des Palestiniens au Proche-Orient. Des racines du conflit au blocage d’aujourd’hui.

En partenariat avec les groupes essonniens de l’Association France Palestine Solidarité, et avec le 
soutien du Conseil départemental de l’Essonne.
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Images

Projections de documentaires

Homeland – Irak année zéro (partie 1 : Avant la chute - partie 2 : Après la bataille)

Projection suivie d’un débat animé par  Abbas Fahdel, réalisateur, scénariste et critique de cinéma 
franco-irakien, et Agnès Levallois, journaliste, consultante spécialiste du Moyen-Orient et vice-
présidente de l’iReMMO.

This is my land

Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen (Marseille 2014).

Projection suivie d’un débat avec  Tamara Erde, réalisatrice franco-israélienne, auteure de documentaires 
et de films de fiction qui abordent les problèmes sociaux liés au conflit israélo-palestinien, et René 
Backmann, ancien rédacteur en chef du service étranger de l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, 
chroniqueur à Mediapart, membre de l’iReMMO et auteur de l’ouvrage « Un mur en Palestine ».

Simshar

Simshar de la jeune cinéaste maltaise Rebecca Cremona «  s’empare avec engagement du thème de 
l’immigration irrégulière sans craindre la polémique au sein d’une société profondément divisée 
sur le sujet ».

Projection suivie d’un débat avec : 

Rebecca Cremona, réalisatrice du film « Simshar ».

Shoshana Fine, chercheuse associée à Sciences Po Paris. 

Elizabeth Grech, traductrice, membre du Réseau Euromed France

Projection du documentaire « Women sense tour in Muslim countries – 1 (Maroc) »

Série documentaire (plusieurs épisodes prévus) à la rencontre de femmes musulmanes, émancipées, 
actrices du changement et qui font bouger les lignes dans cinq pays  : Maroc, Tunisie, Turquie, Indonésie, 
Iran. Réalisée par : 

Sarah Zouak, entrepreneure sociale, militante féministe et anti raciste, fondatrice du Women Sense 
Tour in Muslim countries (WST) et co-fondatrice de l’association et du magazine en ligne Lallab.

Justine Devillaine, entrepreneure sociale, militante féministe, réalisatrice pour le WST et co-fondatrice 
du magazine en ligne Lallab.

Espace photo
Exposition de photos autour du thème «  Les filles changeront le monde  », proposé par le Fonds pour 
les femmes en Méditerranée. Cette exposition rassemble les photos sélectionnées lors de différents 
concours photographiques, organisés par le Fonds entre 2011 et 2016. Les photos ont été réalisées 
par des amatrices et amateurs résidant dans les pays du pourtour méditerranéen.
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