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Nous avons créé l’iReMMO en 2011 parce que nous estimions nécessaire d’avoir un lieu de débats
et de réflexion indépendant sur les enjeux socio-politiques de la Méditerranée, du Maghreb et du
Moyen-Orient. Le temps passe vite et nous voilà lancés dans notre septième année.
Chiffre un peu symbolique qui renvoie à une certaine maturité dans le travail accompli comme dans
l’expérience accumulée. En même temps, rien n’est jamais acquis et un think tank comme le nôtre
doit toujours se renouveler pour s’adapter à des environnements constamment en mouvement.
C’est dans cet esprit que nous avons préparé la programmation de cette septième année. Elle est
structurée en quatre pôles :
Les Midis et les Controverses qui se déroulent sur un rythme d’une à deux rencontres par semaine
et où des spécialistes exposent leurs analyses et échangent avec le public.
Les formations avec quatre séminaires semestriels : deux consacrés à l’impact du droit international
au Moyen-Orient, un autre sur l’économie et la géopolitique du Maghreb et le quatrième consacré
à la géopolitique du Moyen-Orient. Plusieurs ateliers « 5 heures pour comprendre » enrichissent
notre offre formative consacré à différentes thématiques : le conflit israélo–palestinien, les enjeux
politiques et économiques iraniens, le droit et la finance islamiques et islams, islamismes, salafismes.
Des événements « Hors les murs » avec deux colloques : l’un qui s’est tenu en février à l’Assemblée
nationale sur le terrorisme pour explorer et comprendre le phénomène djihadiste, et l’autre qui a eu
lieu en novembre au Palais du Luxembourg à Paris sur Israël/Palestine et la nécessité d’une solution
à deux Etats.
L’Université populaire a proposé le cycle « Paix et guerres au Moyen-Orient » ainsi qu’une
problématique inédite et originale avec pour thème : l’histoire méditerranéenne de la France en
s’inspirant explicitement du remarquable ouvrage publié au Seuil : L’histoire mondiale de la France
(dir. Patrick Boucheron), avec la participation de plusieurs de ses contributeurs.
Sans oublier le voyage géopolitique en Égypte organisé avec l’agence Hasamélis, et qui a eu lieu du
2 au 10 novembre…
L’année 2018 sera encore plus riche en événements. L’iReMMO est devenu partenaire du Maghreb des
livres de l’association Coup de soleil à l’Hôtel de ville de Paris, et qui devient donc en février 2018 :
le Maghreb-Orient des livres, mais cela est déjà une autre histoire…
Bonne lecture à toutes et à tous dans l’attente et le plaisir de vous recevoir 7 rue des Carmes…
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QU’EST-CE QUE L’IREMMO ?

PRÉSENTATION
L’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) est un think tank indépendant
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
L’institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, économiques et sociales
du bassin méditerranéen. Ces réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées car on ne peut
rester neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés ; qu’il s’agisse des conflits
au Proche et Moyen-Orient, de l’immigration, de la sécurité en Méditerranée, de l’islamisme, de
l’environnement, du développement durable, de l’agriculture, etc.
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
associations, instituts, universités…
En 2017, l’iReMMO a organisé environ soixante-dix débats et rencontres, et il a accueilli, lors de
ces événements, autour de 3.200 personnes. L’activité « Hors les murs » a été très riche également,
avec plusieurs colloques, rencontres et universités populaires dans Paris, l’Île-de-France, ainsi qu’à
Strasbourg, Toulon, Marseille, Assouan.
L’iReMMO est une structure associative déclarée d’intérêt général fondée en janvier 2011 avec comme
partenaire fondateur, les éditions l’Harmattan. En 2017, il a partagé les locaux avec une librairie
l’Harmattan, avec le magazine en ligne Orient XXI et avec le Réseau Euromed France. Cet espace est
composé d’une salle de conférences au sein de la librairie, d’une salle de réunion/formation ainsi
que de bureaux.
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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 magazine en ligne Orient XXI et la librairie
de L’Harmattan, 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
Responsable Université populaire : Giovanna Tanzarella, vice-présidente du Réseau Euromed France
Responsable des Midis : Dominique Vidal, journaliste et historien
Trésorier : Estelle Brack, économiste

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dima Alsajdeya : ATER au Collège de France
René Backmann : journaliste, chroniqueur à Médiapart
Didier Billion : directeur-adjoint de l’Iris
Pierre Blanc : professeur à Sciences Po et Sciences agro Bordeaux
Estelle Brack : économiste, chercheure et consultante
Monique Cerisier-ben Guiga : sénatrice honoraire
Jean-Paul Chagnollaud : professeur émérite des universités
Caroline Delage : journaliste
Guillaume Fourmont : rédacteur en chef de Moyen-Orient
Salam Kawakibi : chercheur en sciences politiques
Agnès Levallois : consultante
Raphaëlle Maison : professeure de droit public à Paris Sud
Anis Nacrour : diplomate
Géraud de la Pradelle : professeur émérite des universités
Xavier Pryen : directeur-adjoint de L’Harmattan
Patrick Renauld : diplomate
Gwendal Rouillard : député du Morbihan
Giovanna Tanzarella : vice-présidente du Réseau Euromed France
Dominique Vidal : journaliste et historien
Leïla Vignal : géographe, maîtresse de conférences
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
André Bourgey : géographe, ancien directeur de l’Inalco
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
Jacques Huntzinger : professeur des universités, ancien ambassadeur
Bassma Kodmani : directrice de l’Arab Reform Initiative (ARI)
Pierre Lafrance : ancien ambassadeur de France
Henry Laurens : historien, professeur au Collège de France
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
Xavier Richet : économiste, professeur émérite des universités
Nadji Safir : sociologue et consultant international
Shlomo Sand : historien, professeur à l’Université de Tel Aviv
Alvaro de Vasconcelos : Senior Researcher à l’ARI
Pierre Vermeren : historien, professeur des universités
Dominique Vidal : journaliste et historien
Leïla Vignal : géographe, maîtresse de conférences
Catherine Wihtol de Wenden : politologue, directrice de recherche émérite au CNRS

ÉQUIPE
Coordinatrice de la programmation et des projets : Aude Thepenier
Responsable des relations publiques et des partenariats : Dima Alsajdeya (jusqu’à août), Anne Millet
(à partir de septembre)
Responsable communication : Gianni Giuliani
Responsable administrative et financière : Catherine Fagart
Stagiaires communication : Sufyane Malagouen, Yasmine Abderrahim

* L’iReMMO a le regret de perdre Gilbert Meynier, décédé le 13 décembre 2017.
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PARTENAIRES DE L’IREMMO
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’iReMMO travaille ponctuellement en collaboration avec des institutions partenaires :

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. En 2017 plus de 80
interventions ont eu lieu, notamment sur Le Monde, RFI, France 24, France 5, France Info, France Inter,
France culture, Arte, Deutsche Welle, Europe 1, LCI, LCP, i-TELE, RCF, Public Sénat, L’Orient le jour,
Medi 1, Al Jazeera, Libération, Le Journal du Dimanche (JDD), Le Nouvel Observateur, Fréquence
protestante, Radio Canada, Radio Notre Dame, Radio Vaticana, la revue Moyen-Orient, Middle east Eye...
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RENCONTRES

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Programme pensé annuellement avec un cycle mensuel de conférences sur un grand thème concernant
la région.

CYCLE 2016-17
« PAIX ET GUERRE AU MOYEN-ORIENT »
En partenariat avec la Fondation Gabriel Péri et les associations El Medina, ASHMA, Al Wissal et
Panthéon-Sorbonne Monde Arabe.

La Première guerre mondiale
21 janvier
 La création des États au Moyen-Orient dans les années 20, avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur
émérite des universités, président de l’iReMMO et directeur de la revue Confluences Méditerranée.
 L’empire Ottoman pendant la première guerre mondiale, avec Fabrice Monnier, historien et
spécialiste de l’Empire Ottoman. .
 De la déclaration Balfour au livre blanc de 1939 : le mandat britannique sur la Palestine, avec
Dominique Vidal, journaliste et historien. .
4 février
La Seconde guerre mondiale
 L’année 1942 en Méditerranée, le tournant stratégique de la guerre à l’Ouest, avec Cédric Mas,
juriste et spécialiste d’histoire militaire.

 La lutte armée pour l’indépendance d’Israël 1936-1938, avec Charles Enderlin, journaliste, grand
reporter et auteur franco-israëlien.
 La politique soviétique dans la première guerre Israélo-arabe, avec Dominique Vidal, journaliste et
historien.
4 mars
La Guerre Froide
 Les secrets de l’expédition de Suez, avec Daniel Lefebvre, journaliste et historien du socialisme
et de la franc-maçonnerie.

 Les guerres israélo-arabes, avec Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur
émérite des universités.
 Les États-Unis et l’Iran pendant la guerre froide, avec Claudia Castiglioni, docteure en histoire
internationale.
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Moyen-Orient et ingérences extérieures contemporaines
1er avril
Les diplomates et la crise syrienne, avec Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales,
ATER à la chaise d’histoire contemporaine du monde arabe et chercheuse associée à l’université
Panthéon-Assas Paris II. .
 L’Irak à travers les guerres, avec Jean-Pierre Luizard, directeur de recherche au CNRS, historien et
spécialiste d’histoire contemporaine de l’islam dans les pays arabes du Moyen-Orient en particulier
en Irak.
 La guerre civile libanaise, avec Elisabeth Picard, politologue, spécialiste du Moyen-Orient arabe
et directrice de recherche émérite au CNRS.
13 mai
La montée des islamismes
 La révolution Khomeyniste, avec Yann Richard, professeur émérite d’études iraniennes à l’Université
Sorbonne-Nouvelle, spécialiste de la sociologie religieuse du chiisme moderne, de l’histoire de
l’Iran contemporain et de la littérature persane.

 Frères musulmans et printemps arabes, avec Pierre Puchot, écrivain, journaliste indépendant
spécialisé sur le Maghreb et le Moyen-Orient (Session annulée en raison d’un imprévu).
 Daech : idéologie et propagande, avec Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak, maîtresse
de conférences en science politique et études moyen-orientales.
17 juin
Séance de clôture : La Palestine à travers l’Histoire
 Palestine : retour sur l’histoire, avec Dima Alsajdeya, doctorante à l’université Paris 2 PanthéonAssas et doctorante associée à la chaire d’histoire contemporaine du Monde arabe au Collège de
France, François Ceccaldi doctorant à l’EHESS, Alain Gresh, journaliste et directeur d’Orient XXI et
Elias Sanbar, écrivain et ambassadeur de la Palestine auprès de l’UNESCO.

 La solution à deux États en question, avec Dominique Vidal, journaliste et historien, Hala Abou-Assira
Premier Conseiller de la Mission Palestine en France, Eyal Sivan, producteur, réalisateur et essayiste,
Leila Sansour, réalisatrice et fondatrice de la fondation Open Bethlehem.
Clôture avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l’iReMMO.

CYCLE 2017-2018
« HISTOIRE MÉDITERRANÉENNE DE LA FRANCE »
En partenariat avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée

Séance inaugurale - Dès les origines, une humanité métisse et migrante
23 septembre
 5800 avant J-C. - dans la multitude orientale des champs de blé, avec Jean-Paul Demoule,
professeur de Protohistoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut
universitaire de France.
 600 avant J-C. - avec ou sans la Gaule, avec Vincent Azoulay, professeur d’Histoire ancienne à
l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée.
 52 avant J.-C. - Alésia ou le sens de la défaite, avec Yann Potin, historien et archiviste. Maître
de conférences associé en Histoire du droit à l’Université Paris-Nord, il travaille aux Archives
nationales au sein du département Éducation, cultures et affaires sociales (session annulée en raison
d’un imprévu).
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Les Gaulois : des Romains comme les autres ?
21 octobre
 Les Gaulois vus par les Grecs et les Romains, avec Laurent Olivier, conservateur en chef des collections
d’archéologie celtique et gauloise au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
 212 après J-C. - Les Gaulois et la citoyenneté romaine : autour de la constitution antonine,
avec Patrick le Roux, historien et professeur émérite de l’Université Paris XII.
 451 après J-C. - Quand les Barbares défendeur la Gaule Romaine, avec Edina Bozoky, maîtresse
de conférences émérite de l’Université de Poitiers, membre du Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale (CESM).
18 novembre
La France avant la France, rencontre avec l’Islam
Les Empires et leurs marges : Islam et Carolingiens, avec Gabriel Martinez-Gros, professeur
d’histoire médiévale du monde musulman à l’Université de Paris X- Nanterre.

 harles Martel et la bataille de Poitiers : de l’histoire au mythe identitaire, avec William Blanc,
C
historien et collaborateur du site « Histoire et Images médiévales » et Christophe Naudin, professeur
d’histoire-géographie et collaborateur du site « Histoire-pour-tous ».
 Populations musulmanes en France du VIIIe siècle à nos jours, avec William Blanc et Christophe
Naudin, historien et collaborateur du site « Histoire et Images médiévales » et Christophe Naudin,
professeur d’histoire-géographie et collaborateur du site « Histoire-pour-tous ».
L’Islam et « nous » au XIe- XIIIe siècles
L’Orient des Francs, avec Florian Besson, ATER à l’université de Lorraine.

9 décembre

 1143 » L’exécrable Mahomet (la première traduction latine du Coran), avec Dominique Iogna«
Prat, directeur de recherche au CNRS et directeur études EHESS en médiévistique et sciences
sociales des religions.
 L’Islam et la « France d’Orient » : regard historiographique, histoire et archéologie d’une
«
rencontre, avec Simon Dorso, doctorant en Histoire et Archéologie.
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CONTROVERSES
Animées par des spécialistes reconnus, universitaires 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. Plus ponctuellement, des rencontres ont également été organisées en 2017 avec le
Cairo Institute for Human Rights Studies, Réseau Euromed France, Première Urgence Internationale,
Organisation de la coopération islamique, Open Diplomacy, Lettres persanes, École normale supérieure,
se sont également associés comme partenaires de certains débats.
11 janvier
La perception des croisades par les Orientaux
Abbas Zouache, chargée de recherche au CNRS, UMR 5648 (Histoire, Archéologie, Littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux) Lyon II.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO.

Partis et partisans dans le monde arabe post-2011

17 janvier

Présentation du N° 98 de la revue « Confluences Méditerranée »

Layla Baamara, doctorante en science politique à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (CHERPA).
Thomas Hill, docteur en histoire, il a enseigné l’histoire et l’anthropologie à Columbia, Cambridge, et
Science po Paris.
Modération : Xavier Guignard, ATER et doctorant en science politique à l’Université Paris I.

Militer au Hezbollah

18 janvier

Présentation du livre « Militer au Hezbollah. Ethnographie d’un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth »
(Karthala/ifpo, 2016)

Erminia Chiara Calabrese, auteur de l’ouvrage Militer au Hezbollah. Ethnographie d’un engagement
dans la banlieue sud de Beyrouth (éditions Karthala/Ifpo, 2016), postdoctorante au CNRS (Iremam,
Aix-en-Provence) au sein du programme Labex Med.
Modération : Xavier Guignard, ATER et doctorant en science politique à l’Université Paris 1.

Salafisme : un islam mondialisé

31 janvier

Présentation du N° 33 du magazine « Moyen-Orient »

Bernard Rougier, professeur à l’Université Paris-III Sorbonne Nouvelle (Centre des études arabes et
orientales), auteur notamment de Qu’est-ce que le Salafisme ? (dir., PUF, 2008).
Elyamine Settoul, maître de conférences à Science Po Paris, chercheur invité à l’Institut de recherche
stratégiques de l’École Militaire (Irsem). Auteur de l’article Les combattants étrangers de Daech au prisme
de la sociologie militante.

En partenariat avec
Les horizons de la politique extérieure russe en 2017
Igor Delanoë, directeur-adjoint de l’Observatoire franco-russe (CCI France-Russie, Moscou)
Arnaud Dubien, directeur de l’Observatoire franco-russe (CCI France-Russie, Moscou)
Isabelle Facon, maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique.
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI

En partenariat avec
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25 janvier

Daech : Histoire, enjeux et pratiques de l’Organisation de l’État islamique

28 février

Présentation du livre « Daech : Histoire, enjeux et pratiques de l’Organisation de l’État islamique » (Eyrolles, 2016)

Kader A.Abderrahim, chercheur à l’Iris, spécialiste du Maghreb et de l’islamisme, et maître de conférences
à Science po Paris.
Jean Dufourcq, amiral et directeur d’études à l’Irsem.
Modérateur : René Backmann, chroniqueur à membre de l’iReMMO.

Le miroir des cheikhs : musée et soft power dans le golfe Persique

8 mars

Présentation du livre « Le miroir des cheikhs : Musée et politique dans les principautés du golfe Persique »
(PUF, 2017)

Alexandre Kazerouni, politologue, spécialiste du monde musulman contemporain et des pays du pourtour
du golfe persique en particulier.
Modération : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO

Le Maroc, entre blocage politique, diplomatie africaine et essor de la société civile
22 mars
Kenza Sefrioui, journaliste, fondatrice de la maison d’édition casablancaise En toutes lettres et auteure
entre autres de La revue « Souffles 1966-1973. Espoirs de révolution culturelle au Maroc ».
Hicham Houdaifa, journaliste et auteur entre autres d’Extrémisme religieux. Plongée dans le milieu
radicaux au Maroc.
Modération : Giovanna Tanzarella, spécialiste des questions méditerranéennes.
15 mars
La situation politique au Soudan
Alice Franck, géographe et maîtresse de conférence à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Raphaëlle Chevillons-Guibert, politologue, chargée de recherche à l’institut de recherche pour le
développement (IRD) et associée au CEDEJ-Khartoum
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des Universités.

Migrations en Méditerranée : réponses aux inquiets et aux réticents

29 mars

Présentation des livres « L’immigration : découvrir l’histoire, les évolutions et les tendances des phénomènes
migratoires » (Eyrolles, 2016), « Migrants & réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents »
(La Découverte, 2016)

Catherine Wihtol de Wenden, politologue, directrice de recherche au CNRS, et docteure en science politique.
Spécialiste des migrations internationales, auteure de L’immigration : découvrir l’histoire, les évolutions
et les tendances des phénomènes migratoires.
Catherine Portevin, journaliste et co-auteure avec Claire Rodier de Migrants & réfugiés : réponse aux
indécis, aux inquiets et aux réticents.
Modération : Giovanna Tanzarella, spécialiste des questions méditerranéennes.

Tel Aviv et la stratégie marketing gay de Netanyahou

26 avril

Présentation du livre « Mirage gay à Tel Aviv » (Libertalia, 2017)

Jean Stern, rédacteur en chef de La Chronique, le journal de la section française d’Amnesty International,
ancien journaliste à Libération et à La Tribune, auteur de Mirage gay à Tel Aviv (2017, Libertalia).
Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique.
Modération : Pierre Prier, journaliste à Orient XXI, ancien journaliste au Figaro et spécialiste de l’Arabie
Saoudite et des pays du Golfe.

En partenariat avec
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Société et femmes en Arabie Saoudite

3 mai

Présentation des livres « Deux femmes de Djeddah » (L’Harmattan, 2017) et « L’Arabie saoudite en 100 questions »
(Tallandier, 2017)

Hanaa Hijazi, médecin à Djeddah (Arabie Saoudite), auteure du roman Deux femmes de Djeddah.
Philippe Mischkowsky, journaliste à Courrier international, traducteur du roman Deux femmes de Djeddah.
Fatiha Dazi-Héni, docteure en sciences politiques, spécialiste de la péninsule arabique, auteure de L’Arabie
Saoudite en 100 questions.
Modération : Louis Blin, diplomate, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du monde arabe.

France, le retour d’une « politique arabe » ?

9 mai

Présentation du N° 34 de la revue Moyen-Orient « France, le retour d’une ‘politique arabe’ ? »

Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante et chercheure en relations internationales à l’université
de Paris-I-Panthéon-Sorbonne et collaboratrice du site d’information Orient XXI
Alexandrine Barontini, maîtresse de conférences en arabe marocain (sociolinguistique et anthropologie)
à l’Inalco.
Modération : Giovanna Tanzarella, spécialiste de la société civile méditerranéenne, membre du Conseil
d’administration de l’iReMMO.

En partenariat avec
Le puzzle du monde arabe : des origines de la tragédie aux convulsions d’aujourd’hui

10 mai

Présentation des livres « Le monde arabe en morceaux, des printemps arabes à Daesh » et « L’invention tragique
du Moyen-Orient »

Charles Thépaut, diplomate au Quai d’Orsay. Il a travaillé en Syrie, en Algérie, et séjourné dans de nombreux
pays de la zone.
Jean-Paul Chagnollaud, professeur de sciences politiques à l’université de Cergy-Pontoise, et spécialiste
de la question palestinienne.
Modération : Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.
23 mai
Présidentielles en Iran : l’autre élection décisive de 2017
Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, il a dirigé l’Institut de recherche
en Iran (1978-1983) et l’équipe de recherche « Monde iranien » (19925-2003)
Roohollah Shahsavar, journaliste et bloggeur iranien, fondateur et directeur de publication de Lettres
persanes. En Iran, il a été chef de cabinet du directeur général du Ministère de la Culture de la province
du Khorassan, membre du Parlement des étudiants iraniens et conseiller du maire et du préfet pour la
jeunesse de Mashhad. Ayant contesté les résultats des élections, il a dû s’exiler en 2009.
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI

En partenariat avec
Israël-Palestine, une histoire française (1967- 2017)

1re juin

Présentation de la BD « Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française » (La Découverte, 2017)

Alain Gresh, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur du journal en ligne
Orient XXI.
Hélène Aldeguer, dessinatrice, diplômée de l’École Estienne en illustration, auteure d’une bande dessinée,
Souvenir de la révolution, entre fiction et reportage, sur les élections en Tunisie fin 2014.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde
Diplomatique.

En partenariat avec
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Égypte : la bombe à retardement sociale et sécuritaire
Nancy Okail, directrice exécutive du Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP).

7 juin

Moataz El Fegiery, coordinateur pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein de l’organisation
Front Line Defender.
Bahey eldin Hassan, co-fondateur et directeur général du Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Modération : Alain Gresh, directeur d’Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique.

En partenariat avec
La région Maghreb-Moyen-Orient, priorité de politique étrangère
pour le nouveau quinquennat ?
13 juin
Denis Bauchard, Conseiller pour le Moyen-Orient à l’Institut français des relations internationales (Ifri)
Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.
Modération : René Backmann, chroniqueur à Mediapart et membre de l’iReMMO.

La société civile syrienne : un combat sans issue ?

20 juin

Rencontre organisée dans le cadre de la Diploweek « Maroc, Syrie, Égypte : quelles perspectives ? »

Hani Al-Zaitani, membre de Syrian Center for Media, sociologue syrien réfugié en France
Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales, ATER à la chaire d’histoire contemporaine du monde
arabe au Collège de France et chercheure associée au Centre Thucydide à l’Université Panthéon-Assas Paris II
Martin Makinson, archéologue et membre de l’APSA, professeur à Damas jusqu’en 2011
Rowaida Kanaan, journaliste syrienne indépendante, ex-membre de Radio Rozana réfugiée en France.
Modération : Salam Kawakibi, directeur adjoint et directeur de recherche de l’Arab Reform Initiative (ARI)

En partenariat avec
En Égypte, l’ordre incertain : état des lieux du mandat de Sissi

22 juin

Rencontre organisée dans le cadre de la Diploweek « Maroc, Syrie, Égypte : quelles perspectives ? »

Stéphane Lacroix, chercheur Ceri-Sciences Po et PSIA.
Marie Vannetzel, chercheure au Ceri-Sciences Po, spécialiste des recompositions des identités politiques,
des pouvoirs locaux en Égypte.
Modération : Sophie Anmuth, journaliste free-lance, correspondante au Caire pour plusieurs médias
pendant près de 7 ans.

En partenariat avec
28 juin
Sahara occidental : comment sortir de l’impasse ?
Khadija Mohsen-Finan, politologue, enseignante et chercheure en relations internationales à l’université
de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Olfa Ouled, avocate des détenus sahraouis dans le procès de Gdeim Izik.
Modération : Rosa Moussaoui, journaliste à L’Humanité.
13 septembre
Islamophobie : vieux terme, nouvelle discrimination ?
Salima Dalibey, chargée de liaison de l’Organisation de la coopération islamique auprès de l’Unesco
Alain Gresh, journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, fondateur du journal en ligne Orient XXI
Gilbert Achcar, Professeur à la School of Oriental and African Studies (SOAS) à l’Université de Londres.
Marwan Muhammad, directeur exécutif du Collectif contre l’islamophobie en France.
Modération : Louis Blin, diplomate, docteur en histoire contemporaine et spécialiste du monde arabe.

En partenariat avec
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Ou en est la société palestinienne ?
Abaher El Sakka, sociologue, professeur associé à l’Université de Birzeit

27 septembre

Sbeih Sbeih, sociologue, chercheur associé au laboratoire Printemps de l’université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo).
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des Universités.

Le « Hirak » , retour sur un an de mouvement social dans le Rif marocain :
essoufflement ou contagion ?
3 octobre
Pierre Vermeren, historien, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne,
spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-berbères
Ouadia El Hankouri, docteur en langues et civilisations étrangères, enseignant vacataire à l’université de
Lille 2, membre de la commission administrative de l’Association marocaine des Droits humains.
Modération : Roland Biache, président du Réseau Euromed France et délégué général de Solidarité laïque.

En partenariat avec
Services secrets. Espionnage et renseignement au Moyen-Orient

24 octobre

Présentation du N° 36 de la revue « Moyen-Orient : Service secrets. Espionnage et renseignement au Moyen-Orient ».

Flavien Bourrat, géographe, responsable de programmes à l’Institut de recherche stratégique de l’École
militaire (Irsem) sur la région Afrique du Nord – Moyen-Orient
Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.
Modération : Manon-Nour Tannous, docteure en relations internationales, ATER à la chaire d’histoire
contemporaine du monde arabe au Collège de France et chercheure associée au Centre Thucydide à
l’Université Panthéon-Assas Paris II.

En partenariat avec
25 octobre
Catalogne : divorce à l’espagnole ?
Cyril Trépier, docteur en géopolitique de l’Institut français de Géopolitique, en sociologie de l’Université
de Barcelone, et diplômé de Sciences Po Paris.
Christian Hoarau, économiste, professeur titulaire de chaire du Conservatoire national des arts et métiers,
et membre du Conseil scientifique du Labex Régulation financière (ReFi).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En partenariat avec
8 novembre
Urgence à Gaza : regards sur la situation humanitaire
Hala Abou-Hassira, palestinienne originaire de Gaza et première conseillère de la Mission de Palestine
en France.
Hélène Quéau, directrice des opérations de Première Urgence Internationale.
Paul Spagnol, responsable des missions de Première Urgence Internationale au Moyen-Orient et en Europe.
Modération : Sarah Chelal, responsable de programmes à Batik internationale et présidente de l’association
Alter’Solidaire.

En partenariat avec
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L’édition et la presse arabes après les révolutions de 2011
Franck Mermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS

21 novembre

Farouk Mardam-Bey, écrivain et éditeur, directeur de la collection Sindbad et éditeur chez Actes Sud des
romans traduits de l’arabe.
Modération : Giovanna Tanzarella, membre de l’iReMMO, vice-présidente du Réseau Euromed France.

En partenariat avec
Après le référendum, quel avenir pour le Kurdistan post-Barzani ?
5 décembre
Adel Bakawan, sociologue, directeur général du Kurdistan Centre for Sociology (KCS), Soran University
Olivier Piot, journaliste et grand reporter
Olivier Grojean, maître de conférences en science politique à l’université Paris I - Panthéon Sorbonne,
spécialiste de la question kurde.
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.

En partenariat avec
Sunnites et chiites : la grande discorde

19 décembre

Présentation des livres « Sunnites et Chiites. Histoire politique d’une discorde » (Seuil, 2017), et « Chiites et
Sunnites. La grande discorde en 100 questions » (Tallandier, 2017)

Laurence Louër, professeure associée à Sciences Po, rattachée au Centre de recherches internationales (Ceri)
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche CNRS au sein du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL,
UMR8582, CNRS / EPHE), historien.
Modération : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.

France – Maroc : réseaux, clientélisme et censure

20 décembre

Présentation du livre « La République de Sa Majesté. France-Maroc, liaisons dangereuses » (Nouveau monde, 2017)

Omar Brouksy, universitaire et journaliste, enseignant à l’université de Settat.
Modération : Khadija Mohsen-Finan, membre du comité de rédaction d’Orient XXI, universitaire à Paris I.

En partenariat avec
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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 acteurs de la société civile à débattre avec le public d’une
question d’actualité.
Modérés par Dominique Vidal sauf mention contraire.

Comprendre l’islam politique

10 janvier

Présentation du livre « Comprendre l’islam politique : une trajectoire de recherche sur l’altérité politique,
1973-2016 » (La Découverte, 2016).

François Burgat, politologue, directeur de recherches au CNRS (Iremam, Aix-en-Provence), ancien directeur
de l’ifpo (Institut français du Proche-Orient).

L’irrésistible ascension de Recep Tayyip Erdogan
27 janvier
Marc Pierini, ancien diplomate de l’Union européenne, ambassadeur de l’UE en Turquie de 2006 à 2011,
il a été également ambassadeur en Tunisie, en Libye, en Syrie et au Maroc. Il est aussi chercheur attaché
au centre Carnegie Europe.
Israël- Palestine : de la colonisation à l’annexion ?
6 février
Charles Enderlin, journaliste, grand reporter et auteur franco-israélien. Auteur de nombreux ouvrages
dont notamment Les années perdues : intifada et guerres au Proche-Orient, 2001-2006, (Fayard, 2006)
et Au nom du Temple : l’irrésistible ascension du messianisme juif en Israël, 1967-2012 (Le Seuil, 2013).
La relation franco-algérienne : mémoires d’un ambassadeur d’Algérie en France

7 mars

Présentation du livre « En mission extraordinaire. Carnets d’un ambassadeur d’Algérie en France (1970-1979) »
(L’Harmattan, 2016).

Mohamed Bedjaoui, juriste, haut fonctionnaire, diplomate et homme politique algérien. Il a occupé plusieurs
postes d’importance en Algérie et à l’étranger.

Yémen : une guerre oubliée
14 mars
Stéphane Lacroix, politiste, spécialiste du monde arabe, professeur associé à Sciences Po et chercheur
associé au Centre d’Études et de Documentation Économiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) du Caire.
Laurent Bonnefoy, politologue, spécialiste des mouvements salafistes et de la péninsule arabique
contemporaine, chargé de recherche au CNRS
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des Universités.

Les crises d’Orient (1768-1914)

23 mars

Présentation du livre « Les crises d’Orient (1768-1914) » (Fayard, 2017)

Henry Laurens, historien, titulaire depuis 2003 de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe
au Collège de France.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des Universités.

Islam : histoire et enjeux, comprendre la deuxième religion de France

25 avril

Présentation du livre « Initiation à l’islam » (Cerf, 2017).

Jacques Huntzinger, professeur des facultés de droit, haut fonctionnaire aux Nations unies, ancien
ambassadeur de France, et directeur de recherche au Collège des Bernardins.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des universités.
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Seule dans Raqqa : chronique de la vie quotidienne sous Daech

4 mai

Présentation du livre Seule dans Raqqa » (Équateurs, 2017).

Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne, ancienne rédactrice en chef de France 24 en arabe et fondatrice
de l’association française Souria Houria (Syrie Liberté).
Modération : Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, consultante et spécialiste du Moyen-Orient.

Alep vue… d’Alep

16 mai

Présentation du livre « Alep À Elles Eux Paix » (Noir Blanc Et Caetera, 2016)

Ammar Abd Rabbo, journaliste, photographe et artiste franco-syrien, basé entre Beyrouth et Paris. Il a
travaillé avec de nombreuses agences internationales comme Sygma, Sipa Press, Abaca Press, et c’est un
collaborateur régulier de l’Agence France Press (AFP).

Une enfance en Kabylie durant la guerre d’indépendance

17 mai

Présentation du livre « Sors, la route t’attend. Mon village en Kabylie, 1954-1962 » (Les Arènes, 2017)

Slimane Zeghidour, écrivain et journaliste franco-algérien, rédacteur en chef à TV5 Monde, où il tient une
chronique régulière, et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).
Spécialiste des questions religieuses et auteur notamment de La Vie quotidienne à La Mecque de Mahomet
à nos jours, prix Clio d’histoire Critique du livre par Orient XXI.

En partenariat avec
Le Qatar entre Riyad et Téhéran

16 juin

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

Syrie : aux origines de la guerre

27 juin

Présentation du livre « Le miroir de Damas. Syrie, notre histoire » (La Découverte, 2017)

Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po
(Paris), après avoir enseigné à Columbia (New York) et Georgetown (Washington). Il a également été membre
de plusieurs cabinets ministériels. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Histoire de Gaza (2012), Je
vous écris d’Alep (Denoël, 2013), Les Arabes, leur destin et le nôtre (La Découverte, 2015), prix AugustinThierry 2015 des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois. Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont
été publiés dans une douzaine de langues.

Que reste-t-il des révolutions arabes ?

14 septembre

Présentation du livre « Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe » (Actes Sud, 2017).

Gilbert Achcar, Professeur à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de l’université de Londres.

Juifs, musulmans, la grande séparation

21 septembre

Présentation du livre «Juifs, musulmans, la grande séparation » (L’esprit du temps, 2017)

Benjamin Stora, professeur des universités à l’Université Paris 13 et à l’Inalco (Langues Orientales, Paris),
docteur en sociologie et docteur d’État en histoire. Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain (XIXe et
XXe siècles), les guerres de décolonisations, et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe.

Pleine lune sur Bagdad : des nouvelles du monde arabe

28 septembre

Présentation du livre « Pleine lune sur Bagdad » (Erick Bonnier, 2017)

Akram Belkaïd, journaliste et écrivain algérien. Collaborateur d’Orient XXI, du Monde Diplomatique,
d’Afrique Méditerranée Business et du site Maghreb émergent. Il est aussi chroniqueur au Quotidien d’Oran.
Il a publié plusieurs ouvrages dont notamment Être arabe aujourd’hui (Carnets Nord, 2011), Retours en
Algérie (Carnets Nord, 2013). Pleine lune sur Bagdad est son premier recueil de nouvelles.
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Où en est la transition démographique dans le monde arabe ?
4 octobre
Une question cruciale pour les sociétés de la région
Youssef Courbage, démographe, directeur de recherches à l’Institut national d’études démographiques (Ined).
Les États émergents, Israël et la Palestine :
offensives et contre-offensives diplomatiques
12 octobre
Joan Deas, doctorante et attachée temporaire d’enseignement et de recherche en Science politique à
Sciences Po Grenoble (Laboratoire PACTE).
Nouveaux regards sur le monde arabe – Hommage à Houda Ayoub (1954 – 2017)
Robin Beaumont, EHESS, Paris, et programme WAFAW, Iremam, Aix-en-Provence

20 octobre

Eve de Dampierre-Noiray, Université Bordeaux Montaigne
Isabelle Lendrevie, Docteure en droit, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis et membre d’Avocats
pour la défense des droits des étrangers (ADDE)
Déborah Perez, Aix-Marseille Université, IEP Aix, Centre Maurice Halbwachs (ENS/EHESS)
Vanessa Van Renterghem, Inalco.
Modération : François Burgat, CNRS, Iremam, Aix-en-Provence.

En partenariat avec
« Les dieux criminels » : enquête au cœur des doctrines fondamentalistes

17 novembre

Présentation du livre « Les dieux criminels » (Cerf, 2017)

Antoine Fleyfel, professeur de théologie et de philosophie à l’Université Catholique de Lille, chargé des
relations académiques de l’Œuvre d’Orient et auteur de nombreux ouvrages.
Modération : Jacques Huntzinger, diplomate, agrégé de droit public, directeur de recherche au Collège
des Bernardins. Ancien haut-fonctionnaire aux Nations-unies et ancien ambassadeur de France.

Les Kurdes : puissance montante au Moyen-Orient ?

24 novembre

Présentation du N° 8 de la revue Anatoli « Les Kurdes : puissance montante au Moyen-Orient ? »

Hamit Bozarslan, docteur en histoire et en sciences politiques, directeur d’études à l’EHESS.

Y a-t-il encore une gauche arabe ?
30 novembre
Nicolas Dot-Pouillard, docteur en études politiques, chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient
(Beyrouth).
Qu’est-ce qui motive les djihadistes ?
1er décembre
Michel Wieviorka, docteur d’État ès Lettres et Sciences humaines, directeur d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales, président du directoire de la Fondation de la Maison des sciences de l’homme (FMSH)
Syrie : Bachar a-t-il gagné ?
4 décembre
Ziad Majed, Professeur à l’Université américaine de Paris. Politologue, spécialiste des transitions et crises
politiques au Moyen-Orient, en Syrie et au Liban.
Yémen : renversement d’alliances, tournant de la guerre ?

12 décembre

Présentation du livre « Le Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre » (Fayard, 2017)

Laurent Bonnefoy, politologue, chargé de recherche au CNRS (Ceri/Sciences Po Paris), auteur notamment
de Le Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre (Fayard, 2017).
Modération : Philippe Gunet, ancien général de l’armée de l’air et ancien attaché militaire au Yémen,
membre du comité de rédaction du magazine en ligne Orient XXI.

En partenariat avec
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Quelle sortie de crise pour l’accord sur le nucléaire iranien ?
14 décembre
François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à Téhéran (2001-2005) et spécialiste de la politique
internationale de l’Iran.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO et professeur émérite des Universités.
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HORS LES MURS
FRONTIÈRES ET RECONFIGURATIONS TERRITORIALES
30 et 31 janvier
AU MOYEN-ORIENT ET AU SAHEL
Colloque organisé par le CEDEJ en association avec l’iReMMO, à Assouan en Égypte.

Table ronde 1 : Bordering/shifting in the Middle East
Table ronde 2 : Borders, mobilities, and State making
Table ronde 3 : Jihad and the renegotiation of the post colonial and territorial order
Table ronde 4 : Border practices and comunity identites
Table ronde 5 : Contested borders : between reconciliation and new territorial reconfiguration
Conclusion : Jean-Paul Chagnollaud, iReMMO, et Pierre Blanc, Lam/ Science Po, Bordeaux.

En partenariat avec

LE TERRORISME EN DÉBAT

22 février

Colloque organisé par l’iReMMO à l’Assemblée nationale (immeuble Chaban-Delmas)

Introduction par Gwendal Rouillard, député, membre de l’iReMMO
Table ronde 1 : Aux origines du terrorisme
Modération : Agnés Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.

François Dubuisson, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, chercheur au Centre de droit international
et président du Réseau francophone de droit international (RFDI), Gilles Ferragu, enseignant-chercheur
à l’ISP-Institut des Sciences sociales du Politique, Université Paris Nanterre et maître de conférences
en histoire contemporaine à Sciences Po Paris, Matthieu Rey, historien, chargé de recherche au CNRS
(Iremam) et chercheur associé au Collège de France, Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI.
Table ronde 2 : Qui sont « nos » djihadistes ?
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien

Rachid Benzine, islamologue, essayiste, chargé de cours à l’IEP d’Aix-en-Provence et à la faculté
protestante de Paris, François Burgat, politologue, directeur de recherches au CNRS au sein du
programme WAFAW (When Authoritarianism Fails in the Arab World, Iremam/CNRS et European
Research Council), Raphaël Liogier, sociologue et philosophe, professeur des Universités à Sciences
Po Aix en Provence et enseignant à Paris au Collège international de philosophie.
Table ronde 3 : Contradictions de la lutte antiterroriste
Modération : Monique Cerisier Ben Guiga, sénatrice honoraire, vice-présidente de l’iReMMO

Sebastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine, rapporteur de la mission d’information sur la lutte
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contre le terrorisme, Laurence Blisson, magistrate, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature,
Michel Tubiana, avocat, président d’honneur de la Ligue des droits de l’Homme, Bahey eldin Hassan,
directeur général du Cairo Institute for Human Rights Studies.
Conclusion : Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de l’iReMMO.

En partenariat avec

ITINÉRANCES MARITIMES EN MÉDITERRANÉE,
DU MOYEN-ÂGE À LA PREMIÈRE MODERNITÉ

12 et 13 octobre

Colloque organisé par l’Université de Toulon (à Toulon, Campus Porte d’Italie et à Marseille, Mucem)

Session 1 – Président de séance : Xavier Leroux, Babel, Toulon.
Session 2 – Président de séance : Jalel El Gharbi, La Manouba, Tunis.
Session 3 – Présidente de séance : Sandra Gorgievski, Babel, Toulon.
Intervention de Giovanna Tanzarella, membre de l’iReMMO, Traversées tragiques en Méditerranée
aujourd’hui.
En partenariat avec

FORUM INTER-ASSOCIATIF ÉTUDIANT
SUR LE MONDE ARABE #2

21 octobre

Organisé par ASHMA (Association en Sorbonne sur le Monde Arabe) en association avec l’iReMMO

En partenariat avec

LES ATTAQUES CHIMIQUES EN SYRIE 

29 octobre

Rencontre organisée par l’iReMMO et Souria Houria dans le cadre des « Dimanches de Souria Houria » au
Maltais rouge, Paris

René Backmann, journaliste à Médiapart.
Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques.
En partenariat avec

ISRAËL-PALESTINE : QUE LA FRANCE S’ENGAGE

27 novembre

Colloque organisé par l’iReMMO au Palais du Luxembourg, Paris
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Introduction : La centralité du conflit israélo-palestinien
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO
Table-ronde 1 : État des lieux
Dominique Vidal, journaliste et historien, Géraud de la Pradelle, juriste, professeur émérite à l’université
Paris X-Nanterre, Amira Hass, journaliste, correspondante pour le journal Haaretz, Hagai El-Ad, directeur
exécutif de B’tselem, Shawan Jabarin, directeur général de Al-Haq.
Modération : Marie-France Chatin , journaliste à RFI

Table-ronde 2 : Ce que veulent les acteurs
Daniel Shek, diplomate, ancien ambassadeur d’Israël en France, Elias Sanbar, écrivain et ambassadeur
de la Palestine auprès de l’Unesco, Ayman Odeh, membre de la Knesset, Hala Abou-Hassira, Premier
conseiller de la Mission de la Palestine en France, Zeev Sternhell, historien, titulaire de la chaire
Léon-Blum de science politique à l’Université hébraïque de Jérusalem.
Modération : René Backmann, chroniqueur à Mediapart

Table-ronde 3 : Quel rôle pour la France ?
Yves Aubin de la Messuzière, diplomate.
Pierre Vimont, diplomate, Esther Benbassa, sénatrice, directrice d’études à l’École pratique des hautes
études, Véronique de Keyser, ancienne députée européenne, Monique Cerisier-ben Guiga, sénatrice
honoraire, vice-présidente de l’iReMMO.
Modération : Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du journal La Croix.
Clôture : Agnés Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’iReMMO.

En partenariat avec :

ISRAËL/PALESTINE : LA PAIX ENFIN !

6 décembre

Rencontre organisée par l’iReMMO et Strasmed dans le cadre du 10e Festival Strasbourg-Méditerranée, Librairie
Kléber, Strasbourg

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des Universités, il a été Doyen de
la faculté de Droit de l’Université Cergy-Pontoise. Il est également directeur de la revue Confluences
Méditerranée, Christian F. Jouret, ancien conseiller culturel dans différentes ambassades françaises
en Europe et dans les pays du Golfe, en mission à Oslo au début des années ‘90, au moment des
négociations entre Israéliens et Palestiniens.
En partenariat avec

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

Enjeux et défis de l’Égypte de demain
2 novembre au 10 novembre
Voyage sous la coordination de Naïma Bouras, doctorante en Sociologie à l’Université du Havre, en
co-direction avec l’École de des hautes études en Sciences sociales (EHESS), attachée au CEDEJ.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
MUSIQUE
Fête de la musique
21 juin
À l’occasion de la fête de la musique, l’iReMMo a hébergé le concert du groupe Liwan. Le groupe
revisite quelques classiques du patrimoine oriental, en marge de ses propres compositions folk.

PROJECTIONS
L’iReMMo organise des projections de documentaires et débats avec des réalisateurs et des spécialistes
des thèmes abordés.
Ali, la chèvre et Ibrahim

9 juin

Projection-débat du film de Sherif El Bendary au cinéma les « 7 Parnassiens »

Chaymaa Hassabo, chercheure associée à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe du Collège
de France et membre d’Orient XXI.
Bénédicte Thomas, distributrice du film.
Modération : Aude Thepenier, coordinatrice des activités de l’iReMMO.

Une famille syrienne

11 septembre

Projection-débat du film de Phillipe Van Leeuw au cinéma « Elysées Lincoln »

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

Womanhood, an Egyptian Kaleidoscope

22 septembre

Projection-débat du film de Florie Bavard

Florie Bavard, anthropologue de formation, réalisatrice et co-productrice du film.
Diletta Guidi, doctorante à l’École pratique des hautes études, rattachée au Groupe Sociétés, Religions,
Laïcités (EPHE-GSRL) et assistante à la chaire de Science des religions de l’Université de Fribourg.

En partenariat avec l’association Womanhood.
Rihla, sur les sentiers culturels du monde arabe

10 octobre

Projection-débat du documentaire de On-Orient

Seloua Luste Boulbina, philosophe et politiste travaillant principalement sur la décolonisation des savoirs
(arts, littérature, philosophie)
Kahena Sanaâ, artiste et docteure en Arts plastiques et sciences de l’art.
Oumayma Ajarrai, Ghita Chilla et Hajar Chokairi, réalisatrices du documentaire.

En partenariat avec

PHOTO
L’iReMMO a fait le choix que sa salle de réunions/formation soit également une galerie photo et
héberge ponctuellement dans ses locaux des expositions photographiques sur les différents pays du
monde arabe et moyen-oriental.
Urgence à Gaza : regards sur la situation humanitaire

du 8 au 22 novembre

Vernissage et rencontre dans le cadre de l’exposition de Première urgence internationale « Visage de Palestine ».
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PUBLICATIONS
BIBLIOTHÈQUE DE L’IREMMO
La collection Bibliothèque de l’iReMMO, lancée en janvier 2012, est publiée par les éditions
L’Harmattan. Elle comprend une trentaine d’ouvrages, écrits par des chercheurs reconnus sur des
sujets d’actualité. La collection est dirigée par Pierre Blanc, enseignant chercheur à Sciences Po
Bordeaux et membre de l’iReMMO.
Les ouvrages parus durant l’année 2017 :
Monde arabe : les aléas d’une transition ratée
Auteur : Smail Kouttroub

Mai 2017 - N° 26

ILYM, Irak Libye Yémen Médias. Quel rôle pour les médias
dans les pays en crise ?
Auteur.e.s : Akram Belkaïd, Claire Talon, Agnès Levallois
L’Algérie et la France : deux siècles d’histoire croisée
Auteur : Gilbert Meynier

Mai 2017 - N° 27

Septembre 2017 - N° 28

L’indécence touristique : comment voyager en Grèce à l’heure de la crise ?
Auteure : Hécate Vergopoulos
La résistance palestinienne : des armes à la non-violence
Auteur : Bernard Ravenel.

Octobre 2017 - N° 29

Septembre 2017 - N° 30

CONFLUENCES MÉDITERRANÉE
La revue trimestrielle Confluences Méditerranée existe depuis 1991 et est aujourd’hui la revue de
l’iReMMO.
En 2017, ont été publiés les titres suivants :
Printemps perdus de Méditerranée (1991-2017)
Dossier dirigé par Jean-Paul Chagnollaud
La frontière dans tous ses états
Dossier dirigé par Karine Bennafla
Terrorisme(s)
Dossier dirigé par Jean-Paul Chagnollaud
Genre et violences de guerre au Moyen-Orient
Dossier dirigé par Valérie Pouzol.
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N°100 - Printemps 2017

N°101 été - 2017

N°102 - Automne 2017

N°103 - Hiver 2017

FORMATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE
Des séminaires semestriels et des ateliers ponctuels sont proposés au personnel des entreprises,
institutions publiques, associations ainsi qu’à tous les particuliers 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.

ATELIERS 5 HEURES POUR COMPRENDRE…
...Islams, islamismes, salafisme
10 juin
Animé par Haoues Seniguer, maître de conférence en sciences politiques à Science po Lyon et directeur
du Codemmo (Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient) et Chérif Ferjani,
professeur émérite de science politique à l’Université Lumière Lyon II et Directeur du pôle Rechercheaction « Religions, Démocratie et Paix » au Timbuktu institute for Peace studies à Dakar
20 Mai
…Les enjeux politiques et économiques iraniens
Animé par Bernard Hourcade, géographe et directeur de recherche émérite au CNRS et Thierry Coville,
chercheur à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris).
7 octobre
…Le conflit israélo-palestinien
Animé par Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités, président de l’iReMMO et de la revue
Confluences Méditerranée et Dominique Vidal, journaliste et historien, ancien rédacteur en chef adjoint
du Monde diplomatique.
25 novembre
…Les enjeux politiques et économiques iraniens
Animé par Fereydoun Khavand, professeur d’économie, spécialiste des relations commerciales
internationales et Clément Therme, docteur en relations internationale, spécialiste de l’Iran.

SÉMINAIRES DE FORMATION
L’impact du droit international au Moyen-Orient et en Méditerranée (partie II) du 2 mars au 18 mai
Dirigé par Géraud de la Pradelle, juriste et professeur émérite à l’université Paris X.
du 3 mars au 19 mai
Géopolitique du Moyen-Orient
Dirigé par Jean-Paul Chagnollaud, professeur des universités et président de l’iReMMO, et Agnès
Levallois, consultante, spécialiste du Moyen-Orient..
du 6 octobre au 15 décembre
Géopolitique et économie du Maghreb
Dirigé par Xavier Richet, professeur à la Sorbonne-Nouvelle, chaire Jean Monnet d’économie, co
responsable du séminaire BRIC (EHESS et Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris), Nadji Safir,
sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb, Estelle Brack, économiste, spécialiste des
questions bancaires et financières, directrice de programmes paiements au sein du groupe bancaire BPCE.
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PROJETS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Accueil ponctuel de groupes scolaires et interventions dans les établissements.
En 2017, 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 JeanPaul Chagnollaud, président de l’iReMMO, a été organisé dans nos locaux pour une présentation
géopolitique et historique du Moyen-Orient, l’autre programmé en 2017 dans le lycée, et qui devait
être consacré au thème « Islam et islamisme », avec l’intervention de Cherif Ferjani, chercheur, a
été reporté en 2018. Par ailleurs, la convention prévoit que les élèves concernés viennent également
assister à deux sessions de l’Université populaire de l’iReMMO.
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LABORATOIRE D’IDÉES

SÉMINAIRES DE RÉFLEXION
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.
27 avril
Deux États, une patrie
Avec Eran Tzidkiyahu et Mohammad Bayrouty, militants du mouvement « Two States One Homeland ».

L’opposition syrienne suite aux négociations d’Astana
Avec Bassma Kodmani, directrice de The Arab Reform Initiative.

22 mai

2 juin
Égypte: la bombe à retardement sociale et sécuritaire
Avec Nancy Okail, directrice exécutive du Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), Bahey eldin
Hassan, co-fondateur et directeur général du Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Taher
Mokhtar, médecin et défenseur des droits de l’Homme, membre du comité « droits et libertés » du
Syndicat des médecins égyptiens.
17 novembre
La politique de Trump au Moyen-Orient
Avec Philip Golub professeur de politiques internationales et comparatives à l’Université américaine
de Paris.

ANALYSES
L’iReMMO intervient dans le débat public à travers des articles et des tribunes publiées dans les
médias.
7 février
Israël-Palestine : l’urgence d’agir
Tribune signée par les membres du bureau de l’iReMMO avec un collectif de professeurs, de politiques
et de journalistes, et publiée sur Libération.

Jérusalem : après la décision irresponsable de Trump, la France doit s’engager
Tribune signée par les membres du bureau de l’iReMMO, et publiée sur Libération.

11 décembre
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EXPERTISE
De juin à décembre 2017, l’iReMMO a réalisé pour le compte de la direction « Affaires politiques et
gouvernance démocratique » de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), quatre notes
d’analyse concernant les 4 pays de la région Méditerranée–Moyen-Orient membres de la Francophonie :
Liban, Égypte, Tunisie, Maroc.
L’iReMMO a également organisé deux séminaires de formation à destination du personnel du
département « Méditerranée et Moyen-Orient » de l’Agence française de développement (AFD), le
6 janvier 2017 et le 28 juin 2017, couvrant les thèmes suivants : « Focus sur l’Algérie et ses relations
avec ses voisins », avec Akram Belkaïd, journaliste et écrivain, « Les ingérences transnationales des
puissances régionales au Moyen-Orient, notamment Iran/Arabie Saoudite », avec Agnès Levallois,
consultante spécialiste du Moyen-Orient, vice-présidente de l’iReMMO, « La politique des grandes
puissances dans la région Méditerranée – Moyen-Orient » avec Bertrand Badie, professeur des
Universités en science politique à Sciences Po et enseignant-chercheur associé au Centre d’études
et de recherches internationales (Ceri), « Les Balkans occidentaux : définition, contexte politique
et idéologique », avec Catherine Samary, économiste spécialiste des Balkans et de l’Europe de l’Est,
collaboratrice de l’IIRE (Institut international de recherche et d’éducation) à Amsterdam.
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iReMMo
7 rue des Carmes
75005, Paris

Retrouvez toutes nos actualités :
www.iremmo.org
Facebook : @institutiremmo
Twitter : @liReMMO

Contacts :
contact@iremmo.org
Tél : 01 42 01 31 43

