Rapport d’activités 2012
L’iReMMO, un institut consacré à la Méditerranée et au Moyen-Orient
créé en janvier 2011

Les chiffres clés 2012
2600

personnes accueillies en tant que public

90

rencontres/débats dans nos locaux

64

interventions du directeur de l’iReMMO dans les médias

10

titres parus dans la collection : Bibliothèque de l’iReMMO

9

expositions photos dans notre galerie

8

projections de documentaires dans nos locaux

6

tribunes publiées dans la presse écrite nationale

1

appel d’offres du Ministère de la Défense
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Présentation de l’iReMMO
L’iReMMO (Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient) est une
structure associative qui a ouvert ses portes en janvier 2011 avec comme partenaire
fondateur, les Editions l’Harmattan.
Le lieu situé au 5/7 rue Basse des Carmes dans le 5è arrondissement de Paris. Il est composé
d’une librairie Harmattan dédiée à la région Méditerranée Moyen-Orient (qui rassemble plus
de 20.000 volumes), d’une salle d’exposition et de conférences ainsi que des bureaux.
Cet Institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, économiques et
sociales du Bassin méditerranéen comme les rapports Occident-Islam, l’islamisme,
l’immigration, les conflits au Proche-Orient, la sécurité en Méditerranée, l’environnement,
l’emploi, l’agriculture et quelques autres...
L’iReMMO est un institut indépendant, qui entend déconstruire les idées reçues.
Il explore les dynamiques émergentes de la Méditerranée et du Moyen-Orient, tout
en faisant

découvrir

la

région

sous

un

angle

géopolitique,

économique

et

culturel. L’iReMMO veut créer une véritable dynamique susceptible de peser dans le débat
public : sur la jeunesse, l’opinion, les décideurs et les partis politiques.
En 2012, l’iReMMO a réalisé près de 90 débats et rencontres. Nous avons accueilli, lors de
ces événements, autour de 2600 personnes.
Composition et organigramme de l’iReMMO :
L’iReMMO est composé d’un Conseil scientifique et d’un Conseil d’administration
rassemblant des spécialistes de la région venant d’horizons différents et partageant analyses
intellectuelles

et

expériences

de

terrain

(universitaires,

journalistes,

diplomates,

personnalités et professionnels venant de différents secteurs d’activités).
Tous les membres de l’iReMMO (cf. page suivante) sont insérés dans des réseaux
internationaux liés notamment à leurs institutions de rattachement (CNRS, IFPO, CERI,
CIHEAM, Universités, IRIS, INED,…). Cette articulation fait de l’iReMMO un véritable
réseau de réseaux. De surcroît, l’iReMMO fonctionne en synergie avec la revue Confluences
Méditerranée et le REMU (Réseau Euro-Méditerranéen d’Universitaires), qui renforcent ses
ancrages dans les différents pays de la Méditerranée.
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Président : Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des Universités
Secrétaire général : Géraud de la Pradelle, Professeur émérite, juriste international
Trésorier : Pierre Blanc, Ingénieur / Enseignant/Chercheur
Responsable de l’ensemble des activités : Chloé Fraisse-Bonnaud, juriste
Membres du Conseil Scientifique
Didier Billion, Directeur des publications de l'IRIS
André Bourgey, Ancien directeur de l’Institut national des langues et civilisations orientales
François Burgat, Directeur de l’IFPO
Youssef Courbage, Directeur de recherche à l’INED
Nilufer Gole, Directrice d’études à l’EHESS
Alain Gresh, Journaliste
Roger Heacock, Professeur d’histoire à l’université de Bir Zeit
Bertrand Hervieu, Inspecteur général de l’agriculture
Bernard Hourcade, Directeur de recherche au CNRS
Bassma Kodmani, Directrice de l’ARI (Arab Reform Initiative)
Pierre Lafrance, ambassadeur de France
Joseph Maila, politologue, ancien recteur de l’Institut catholique de Paris
Gilbert Meynier, Professeur émérite des universités
Bruno Péquignot, Professeur des universités
Shlomo Sand, Professeur d’histoire à l’Université de Tel Aviv
Catherine Withol de Wenden, Directrice de recherches au CNRS
Membres du Conseil d'Administration
Sébastien Abis, Analyste politique et Administrateur au CIHEAM
Philippe Beauvillard, Directeur général d'Electre
Monique Cerisier-Ben Guiga, Sénatrice honoraire
Vincent Colin, metteur en scène
Jean François Coustillière, Amiral, président d’Euromed-IHEDN
Caroline Delage, Journaliste
Agnès Levallois, Journaliste
Anis Nacrour, Diplomate
Hugues Nagy, ancien démineur, Secrétaire de Chancellerie, MAEE
Xavier Richet, Professeur Université Sorbonne Nouvelle - Chaire Jean Monnet
Eugénia Palieraki, Professeur d’Histoire à l’Université de Cergy
Xavier Pryen, Directeur adjoint de l’Harmattan
Leila Vignal, Maîtresse de conférences en géographie, Université Rennes-2/ESO-Rennes.
Faouzia Zouari, Ecrivaine
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Présentation des activités
1. Le débat :
Controverses animées par des spécialistes reconnus et/ou par des personnalités venant de différents
secteurs de la vie publique (politique, culturelle, économique...) des pays méditerranéens. Ces
rencontres sont organisées sur un rythme de deux par semaine. L’iReMMO est en capacité d’assumer
pleinement ces activités pour aborder les sujets de fond comme pour rebondir sur l’actualité de la
région
Rencontres croisées autour des livres avec plusieurs auteurs autour d’un thème.
Petits-déjeuners/Déjeuner autour de personnalités politiques ou diplomatiques.

2. La transmission de connaissances :
Formation continue : proposés aux entreprises, aux institutions publiques, aux organisations nongouvernementales et à tous les acteurs qui s’intéressent à l’évolution du risque, à court, moyen ou
long terme, dans les pays de la rive sud de la Méditerranée. L'objectif de la formation est d’aider ces
acteurs à réfléchir et à s’informer, en toute indépendance, pour leur permettre de mieux anticiper les
évolutions, et d’appréhender sereinement les risques et les opportunités au Maghreb et au MoyenOrient.
Université populaire : programme pensé annuellement avec un cycle mensuel de conférences sur un
grand thème concernant la région. Cette Université populaire est réalisée en partenariat avec le blog
Nouvelles d’Orient du journaliste Alain Gresh.
Université libre de Méditerranée : rassemblement annuel d’une soixantaine d’étudiants et de leurs
professeurs venant des différents pays de la Méditerranée pour une semaine de conférences et
d’ateliers (journalistique et culturel). Cette université a lieu alternativement dans un pays du Sud ou
du Nord.
Projets avec les établissements scolaires : accueil régulier de groupes scolaires et intervention
dans les établissements.
3. Images :
Projections de documentaires et débats avec des réalisateurs et des spécialistes des thèmes
abordés.
Exposition de photos : l’iReMMO a fait le choix que sa salle de conférence soit également une
galerie photo dédiée à la région. Depuis l’ouverture du lieu, il n’y a pas eu un jour sans photos
accrochées aux murs, certaines des expositions photos ont été annoncées dans des médias tels que
Télérama, Le Figaro.fr, France 24 en langue arabe, Berbère TV…
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4.

Réflexions :

Des séminaires internes ont lieu très régulièrement sur des sujets d’actualité (Palestine, Syrie,
Sahel, Grèce…) ouverts à quelques invités (diplomates, chercheurs, journalistes, politiques) en plus
des membres de l’iReMMO et du comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée. A la
suite de ces réunions de réflexion, nous élaborons des textes qui peuvent être publiés dans la presse
nationale comme «La Force et le droit» de Jean Paul Chagnollaud (JPC) paru dans Le Figaro du 7
novembre 2011, «La Charia, une réalité plurielle» de Pierre Lafrance dans Le Monde dans les pages
Le Grand Débat du 10 janvier 2012, « Après Houla » (JPC) dans les pages Rebonds de Libération
du 1er juin 2012 et dans ce même journal : «La Syrie , un nouvel échec pour l’ONU» (JPC) paru le 28
août, «Illusoires négociations» (JPC) du 19 novembre ou encore «Lettre au président de la
République» pour demander à la France de voter oui à l’entrée de la Palestine à l’ONU (signée par
les membres de l’iReMMO) dans Libération du 27 novembre 2012
5. Expertise :
L’iReMMO a remporté un appel d’offre du Ministère de la défense et est actuellement en charge
d’un Observatoire sur le Maghreb de deux ans pour la Direction des Affaires Stratégique.
6. Publications :
La collection « Bibliothèque de l’iReMMO » publiée par les Editions l’Harmattan et lancée en
janvier 2012, cette collection comprend déjà une dizaine d’ouvrages... Il s’agit de livres d’une centaine
de pages écrits par d’excellents chercheurs sur des sujets d’actualité.
La revue Confluences Méditerranée qui existe depuis vingt ans est réalisée en étroite synergie
avec l’iReMMO.
7. Interventions dans les Médias :
Il faut souligner que nous intervenons très régulièrement dans les médias; au cours de ces derniers
mois, l’iReMMO a été présent sur RFI (avec lequel nous sommes partenaires), France 24 (également
partenaires), France Info, France culture, Arte, Radio Vatican, Europe 1, LCI, RCF, Public
Sénat, Judaic FM, Medi 1, Al Jazeera, Radio classique, M6, Libération, Le Monde, Le Journal
du Dimanche (JDD), Nouvel Observateur, la revue Moyen-Orient (également partenaire)...
L’iReMMO dispose également d’un Blog Médiapart.
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Evénements réalisés au cours de l’année 2012 (sélection)
L’Université populaire
Samedi 7 janvier - Islam, islamisme, islamophobie : quelles connaissances, quelles
instrumentalisations ?
Séance 1 : Islam, une introduction, avec Abdellatif Idrissi, Université Montpellier III ;
Séance 2 : Qu’est-ce que "l’islamisme" ?, avec Patrick Haenni, membre du Groupe de Recherche
sur l'Islam en Suisse (GRIS) Sous réserve;
Séance 3 : Islamphobie(s), avec Nilüfer Göle, directrice d’études à l’EHESS.
Samedi 4 février - Les Chrétiens d’Orient
Séance 1 : L’histoire des Chrétiens d’Orient, avec Joseph Maïla, professeur de sociologie politique et
de Relations internationales ;
Séance 2 : Appréhender les « minorités religieuses » au Proche/Moyen Orient, avec Rudolf ElKareh, professeur de Sciences sociales et politiques ayant exercé au Liban (UL), en France à l’IEP
d’Aix-en-Provence, l’Université d’Aix-Marseille et au Canada ;
Séance 3 : Les coptes d’Egypte, par Laure Guirguis, docteur en études politiques à l’EHESS, Paris,
et au CEDEJ, Le Caire.
Samedi 10 mars - Les enjeux énergétiques au Maghreb, au Proche et au Moyen-Orient :
pétrole, gaz, nucléaire
Séance 1 : L’avenir du pétrole, et la place du Moyen-Orient, avec Nicolas Sarkis (Directeur du
Centre arabe d’études pétrolières et de la revue Le Pétrole et le Gaz arabes, Paris.) ;
Séance 2 : Violence de la rente pétrolière, Algérie - Libye - Irak, avec Luis Martinez (Directeur de
recherche Sciences Po - CERI) ;
Séance 3 : De nouvelles énergies au Moyen-Orient ?, par Jean-Pierre Séréni (Journaliste)
Samedi 31 mars - L’eau et l’agriculture au Proche et Moyen-Orient
Séance 1 : Les grands défis agricole en Méditerranée, avec Pierre Blanc, enseignant-chercheur
CIHEAM-IAMM, et Bertrand Hervieu, inspecteur Général de l’Agriculture – CGAAER ;
Séance 2 : La gestion des ressources agricoles au Maghreb, avec Marc Dufumier, ingénieur
agronome, chaire d’agriculture comparée à AgroParisTech ;
Séance 3 : Se nourrir en Méditerranée, avec Sebastien Abis, analyste politique et administrateur au
CIHEAM.
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Samedi 5 mai - Où en est l’Iran ?
Séance 1 : Les sources idéologiques de la révolution iranienne, avec Yann Richard, professeur
d’études iraniennes à la Paris III - Sorbonne nouvelle ;
Séance 2 : L’Iran dans la géopolitique du Moyen-Orient, avec Azadeh Kian, professeur de sociologie
Université Paris 7 – Diderot ;
Séance 3 : Où en est la société iranienne ?, Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS.
Samedi 2 juin - Quelle(s) gauche(s) et quels mouvements progressistes au le Proche Orient ?
Séance 1 : Les gauches arabes et les enjeux stratégiques du Proche et Moyen-Orient, avec Nicolas
Dot-Pouillard, chercheur MAEE à l’Institut français du Proche-Orient (Beyrouth, Liban) ;
Séance 2 : La gauche en Egypte depuis 1945, avec Didier Monciaud, chercheur associé au
GREMAMO, Université Paris VI.
Séance 3 : Les gauches, les révolutions arabes et la Palestine, avec Alain Gresh (Journaliste au
Monde diplomatique, animateur du blog Nouvelles d’Orient).
Samedi 6 octobre - Révoltes, révolutions... deux ans après
Séance 1 : Printemps arabes, automnes islamistes, hivers occidentaux ?, avec Alain Gresh,
journaliste au Monde diplomatique et animateur du blog Nouvelles d’Orient.
Séance 2 : Révolutions arabes : d’où vient-on, où en est-on, où va-t-on ?, avec Gilbert Achcar,
Professor of Development Studies and International Relations, SOAS, Université de Londres.
Séance 3 : Où en est la Syrie ?, avec Bassma Kodmani, directrice de l’Arab Reform Initiative et
ancienne membre du Conseil national syrien (CNS).
Samedi 10 novembre - Quel avenir pour la Palestine ?
Séance 1 : Histoire et actualité de Gaza, avec Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences
Po (Paris), auteur de Histoire de Gaza (Fayard, 2012)
Séance 2 : L’économie de la Palestine : acheter la paix ?, avec Julien Salingue, doctorant en science
politique à l’Université Paris 8, auteur de A la recherche de la Palestine : Au-delà du mirage d’Oslo
(Editions du Cygne, 2011)
Séance 3 : La Palestine, la CPI et le droit international, avec Géraud de la Pradelle, juriste
international, professeur émérite à l’université Paris X-Nanterre
Samedi 1er décembre - Où en est Israël ?
Séance 1 : Où en est la société israélienne ?, avec Dominique Vidal, journaliste, collaborateur au
Monde diplomatique, co-auteur de Un autre Israël est possible (Editions de l’Atelier, 2012)
Séance 2 : Qui sont les militants anti-colonialistes israéliens ?, avec Karine Lamarche, sociologue et
auteure d’une thèse sur les militants israéliens contre l’occupation soutenue en 2011. Auteure de En
attendant la chute du mur. Agir et protester en Israël aujourd’hui (éditions Ginkgo, 2011)
Séance 3 : Qui sont les « groupes d’intérêt » pro-israéliens ?, avec Marc Hecker, chercheur à
l’Institut Français des Relations Internationales (Ifri) et auteur d’Intifada française ? (Ellipses, 2012).
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Les rencontres : Controverses, « Autour des livres », et Projections/Débats
Controverses :
•

Vendredi 20 janvier – Islam et démocratie - En partenariat avec la revue Moyen-Orient.

Nilufer Göle, directrice de recherches à l’EHESS ;
Bernard Hourcade, chercheur au CNRS ;
Sadri Khiari, militant tunisien, membre fondateur du mouvement des Indigènes de la République.
•

Vendredi 27 janvier – Malaise économique: les risques pour la Méditerranée ?

Mouhoub ElMouhoud, professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine et Directeur du
Groupement de Recherches International du CNRS DREEM ;
Henry Marty Gauquié, directeur des liaisons avec les Organisations Internationales non
communautaires et Représentant du Groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI) à Paris ;
Etienne Pauchant, président de Mediterranean Travel Association (META) ;
Bassem Snaije, associé-gérant de Cosmos Advisors, conseiller du groupe HSBC Private Bank pour
le Middle EAST Abd North Africa, associé dans la banque EME Capital.
•

Jeudi 9 février – Médias et opinions publiques dans le monde arabe

Mohamed El Oifi, maitre de conférences à Sciences Po ;
Olfa Lamloum, chercheure politologue franco-tunisienne membre de l'Ifpo (Institut français du
Proche-Orient) ; Hassane Tlili, journaliste à RMC Doualiya.
•

Jeudi 16 février – Puissances émergentes (BRIC) : présences et regards sur la région
Méditerranée/Moyen-Orient – En partenariat avec Rfi

Alexandre Kateb, économiste et maître de conférences à Sciences Po ;
Xavier Richet, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle - Chaire Jean Monnet d’économie
européenne ;
Elodie Brun, doctorante au CERI (Centre d’Etudes et de Recherches Internationales) ;
Pierre Blanc, rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée (présentation du numéro de la
revue).
•

Jeudi 8 mars - Femmes et révoltes arabes

Sophie Bessis, directrice de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
de Paris et secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH)
Lamia Safieddine, chorégraphe libanaise
Habiba Hassan-Wassef, membre de la coalition des femmes de la révolution égyptienne
Faouzia Zouari, écrivaine d’origine tunisienne
•

Vendredi 30 mars 2012 - Le Qatar, une stratégie d’influence ?

Laurence Louer, chargée de recherche au CERI et rédactrice en chef de la revue Critique
Internationale.
Khattar Abou Diab, professeur d’Université (Paris III), spécialiste de l’Islam et du Moyen Orient.
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•

Mercredi 4 avril - Crise dans les pays européens de la Méditerranée

Guillaume Alméras, consultant Banque, Finance et économie du développement ;
Akram Belkaïd, journaliste (La Tribune, Slate Afrique) ;
Benoît Pellistrandi, historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine.
Animation : Pierre Blanc, enseignant-chercheur, rédacteur en chef de la revue Confluences
Méditerranée
•

Jeudi 19 avril - Traversée migratoires : de la réalité à la fiction

Xavier Luffin, Professeur de langue et littérature arabe à l’Université Libre de Bruxelles ;
Catherine Withol de Wenden, Céri / iReMMO
Animation : Chloé Fraisse-Bonnaud, secrétaire générale de l'iReMMO
•

Jeudi 3 mai - CPI et Palestine

Géraud de la Pradelle, juriste internationale et professeur de droit français;
Simon Forman, président de la coalition française pour la Cour pénal Internationale;
Animation : Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l'iReMMO et professeur des Universités.
•

Mercredi 9 mai - Les islamistes au Maroc : L’épreuve du pouvoir

Pierre Vermeren, maître de conférences en histoire du Maghreb contemporain à l’université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, et membre du Laboratoire CEMAF (Centre d’études des mondes
africains).
Khadija Mohsen-Finan, chercheure associée à l’IRIS et Maître de conférences à l’Univ. Paris VIII.
Animation : Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient.
• Du 22 au 25 mai: semaine spéciale Algérie
Pourquoi le 1er novembre 1954 ? / Les résistances pieds noirs à l’OAS / L’Algérie et les migrations
/ Bilan de l’Algérie indépendante et système politique actuel / Récits d’engagement anticolonialistes
à Lyon pendant la guerre d’Algérie
Avec : Gilbert Meynier, Sylvie Thenault, Sadek Hadjeres, Gilles Manceron, Hélène Vérin,
Jean-Pierre Gonon, Michel Laxenaire, Bernard Zimmerman, Pierrette Meynier, Farida
Souiah, Smaïl Goumeziane, Omar Carlier et Béatrice Dubell…


Mardi 11 septembre - Egypte : les islamistes à l’épreuve du pouvoir

Sarah Ben Néfissa, chercheuse à l’IRD et membre du comité de rédaction de Confluences
Méditerranée
Alain Gresh, journaliste au Monde diplomatique et animateur du blog Nouvelles d’Orient
Animation : Jean-Paul Chagnollaud, iReMMO
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Mardi 25 septembre - Syrie : Quelles perspectives politiques ?

Marc Lavergne, directeur chercheur au CNRS ;
Thierry Boissière, anthropologue, maître de conférences (univ. Lyon 2), chercheur au GREMMO
(Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon) et ancien responsable de l’antenne de l’Ifpo à Alep ;
Pierre Borelle et François Zamparini de Médecin Sans Frontières ;
Animation : Leïla Vignal, géographe, maître de conférences rattachée au laboratoire ESO-Rennes.


Mardi 13 novembre - Election américaine et Proche-Orient

Karim Emile Bitar, de l’Instirut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS)
Philip Golub, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris ;
Animation : Marie-France Chatin journaliste à RFI.


Mardi 9 octobre - F. Hollande et la Méditerranée : le changement ?

Monique Cerisier Ben-Guiga, sénatrice honoraire, membre de l’iReMMO ;
Jean-Yves Moisseron, chercheur à l’IRD ;
Animation : Sébastien Abis, administrateur du Ciheam, membre de l’iReMMO.


Mercredi 19 décembre - Bataille de Damas : vers la fin du régime ? Anis Nacrour,
diplomate

Autour des livres :

•

Mardi 10 janvier : Stéphanie Latte Abdallah, Cédric Parizot, A l’ombre du mur,
Israéliens et Palestiniens entre séparation et occupation, Editions Actes Sud ;

•

Vendredi 13 janvier : Henry Laurens, La question de Palestine, Tome 4 : le rameau
d’olivier et le fusil du combattant, 1967-1982, Editions Fayard ;

•

Mardi 28 février : Olivier Da Lage, Les trente ans qui ébranlèrent le golfe Persique,
Editions du Cygne et Alexis Normand, Les Emirats du Golfe, au défi de l'ouverture,
Editions l'Harmattan ;

•

Mardi 6 mars - Mes années Ben Ali, Yves Aubin de La Messuzière, ancien ambassadeur
de France en Tunisie entre 2002 et 2005.

•

Jeudi 22 mars - Responsabilité de protéger et guerres "humanitaires". Le cas de la Libye :
Ouvrage collectif :
Daniel Lagot, scientifique et président de l’ADIF (Association pour le droit international
humanitaire, France), Nils Andersson, ancien éditeur, est co-président de l’ADIF. Il est
membre du conseil scientifique d’ATTAC et collabore à des journaux et revues.
Rony Brauman, médecin et ancien directeur de recherche à la fondation MSF.
Michel Fournier, responsable pour la région Moyen-Orient Afrique du Nord à Amnesty
France. Geraud de La Pradelle, juriste international et professeur de droit. Auteur d’articles
dans le Monde Diplomatique. Tzvetan Todorov, philosophe et historien des idées, et
directeur de recherche au CNRS. A publié en 2012 Les ennemis intimes de la démocratie.
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•

Mardi 3 avril - Israël-Palestine : deux sociétés en mouvement
Benjamin Barthe, journaliste au Monde, auteur de Ramallah dream (La Découverte 2011)
Dominique Vidal et Michel Warschawski, journalistes, co-auteurs de : Un autre Israël est
possible (Editions de l’Atelier, 2012)

•

Mardi 17 avril - Dégage ! Une révolution, rencontre avec : Lionel Besnier, directeur
littéraire du domaine français et directeur éditorial de la collection Libretto chez les éditions
Phébus ; Nages Temimi, éditrice ; Yassine Meddeb Hamrouni, graphiste, designer et
photographe, membre du collectif de photographes "Dégage" ; Colette Fellous, directrice de
la collection « Traits et portraits » au Mercure de France et productrice de l’émission
Carnets Nomades à France Culture.

•

Samedi 12 mai - Grèce, révoltes d’hier et d’aujourd’hui, rencontre avec : Joëlle Fontaine,
auteur de « De la résistance à la guerre civile en Grèce 1941-1946 », La fabrique, 2012 et
Isabelle Guisan, auteur de « Les enfants de l’euro, portraits dans la crise grecque », Xenia,
2011.

•

Mardi 15 mai - Atlas du Proche-Orient arabe, rencontre avec Fabrice Balanche, maître de
conférences à l’Université Lyon 2 et membre du Groupe de Recherches et d’Etudes sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO).

•

Mardi 5 juin - Pour une troisième République libanaise, rencontre avec Mounir Corm,
auteur de l’ouvrage. A l’occasion du lancement de la collection « Bibliothèque de
l’iReMMO » présentée par Bruno Péquignot, professeur des Universités et membre du
Conseil scientifique de l’iReMMO.

•

Lundi 11 juin - Saddam Hussein’s Ba‘th Party,rencontre avec Joseph Sassoon, professeur à
l’Université de Georgetown (Washington, DC), actuellement en détachement à l’All Souls
College (Oxford).

•

Mardi 19 juin - France/Algérie : Deux approches inédites. Rencontre croisée avec Laetitia
Bucaille et Fredj Maâtoug autour de leurs ouvrages respectifs, "Le pardon et la rancœur"
et "John F. Kennedy, la France et le Maghreb".

Projections / débats
•

Mardi 17 janvier : Frantz Fanon, Mémoire d’asile, D’Abdenour Zahzah. Débat avec Magali
Bessone, philosophe et spécialiste de Frantz Fanon.

•

Vendredi 3 février : Adieu Jérusalem ? D’Alexandre Fronty. Projection suivie d’un débat
Sossie Andézian, anthropologue chargée de recherche à l’EHESS. Projection introductive à
la session d’Université populaire du 4 Février sur les Chrétiens d’Orient.*

•

Jeudi 12 avril : Henri Curiel, un crime politique. Débat avec : Emilie Raffoul, journaliste, a coréalisé le documentaire "Henri Curiel, un crime politique" (2008) ; Sylvie Braibant,
journaliste à TV5 Monde, a collaboré avec Gilles Perrault dans le cadre de son enquête "Un
homme à part" (Barrault, 1984 – Fayard, 2006) ; Adolfo Kaminsky, a raconté sa vie
militante dans "Une vie de faussaire" (Calmann-Levy, 2009) ;
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Cycle de projection Sur la route des oliviers : A la rencontre de femmes et d’hommes de la
Méditerranée qui ont mis l’olivier au cœur de leur vie. Un film en cinq étapes écrit par Carol
Drinkwater, réalisé par Albert Knechtel et produit par Michel Noll d’ICTV

Jeudi 13 décembre - Au royaume des oliviers : Tous les extrêmes de l’oléiculture se donnent
rendez-vous en Andalousie
Jeudi 29 novembre - Le duel des géants : de la guerre commerciale hispano-italienne aux enjeux
planétaires de l’Agro-alimentaire
Jeudi 15 novembre - L’huile, la mafia et la nouvelle Sicile : Comment les oléiculteurs siciliens
tentent de se débarrasser du crime organisé.
Jeudi 18 octobre - Oliveraies en mer Egée : La culture de l’olivier comme trait d’union entre les
grecs et les turcs
Jeudi 4 octobre 2012 - L’olivier en terre sainte : La place de l’olivier chez les Juifs, les Chrétiens et
les Musulmans en Terre Sainte

Les Expos photos

•

Du 4 janvier au 23 février : Territoires et identités de Matthieu Brun

•

Du 24 février au 29 mars : L’Egypte que j’aime de Wessam Mahanna

•

Du 29 mars au 20 avril 2012 - Les mains du Maroc, de Joan Rundo

•

Du 21 avril au 18 mai 2012 - Murs… mots dʼAthènes de Brenda Turnnidge

•

Du 19 mai au 2 juillet 2012 - Deir Mar Moussa, une communauté monastique dans le
désert syrien, de Cécile Massie

•

Du 2 juillet au 30 août 2012 - Damas avant la révolution, d’Aurélie Lecarpentier

•

Du 1er au 29 septembre 2012 - Comics 2, collectifs d’illustrateurs égyptiens. "Comics"
de la revue Bassem

•

Du 1 octobre – 10 novembre 2012 - La Casbah d’Alger : les terrasses d’Alain Gédovius et
Yves Robertet

•

Du 13 novembre au 2 janvier 2013 - Les pratiques pastorales kurdes dans le sud-est de la
Turquie de Michael Thévenin.
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