Rapport d’activités 2014
L’iReMMO, un institut consacré à la Méditerranée et au Moyen-Orient

Les chiffres clés 2014
185 000 vues des vidéos de nos débats sur notre chaine Youtube

90

3300

personnes accueillies en tant que public

70

rencontres/débats dans nos locaux

interventions du directeur de l’iReMMO dans les médias

7

expositions photos dans notre galerie

5 titres parus dans la collection : Bibliothèque de l’iReMMO
3

tribunes publiées dans la presse écrite nationale

4 ateliers de formation professionnelle
3 séminaires trimestriels
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Qu’est-ce que l’iReMMO ?
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 titres), 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 2014, l’iReMMO a réalisé plus de 70 débats et rencontres. Nous avons accueilli, lors de
ces événements, autour de 3300 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
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Méditerranée, le REMU (Réseau Euro-Méditerranéen d’Universitaires) et le Magasine en
ligne Orient XXI, ce qui renforce ses ancrages dans les différents pays de la Méditerranée.

Organigramme
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
Responsable de la formation et de l'audiovisuel : Mourad Besbes, politologue
Membres du Conseil Scientifique
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
Jean-Pierre Faugère, professeur d’économie à Paris XI
Jean Pierre Filiu, professeur à Sciences Po
Nilufer Göle, 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
Henry Laurens, professeur au Collège de France
Joseph Maila, politologue, ancien recteur de l’Institut catholique de Paris
Gilbert Meynier, professeur d’histoire émérite
Bruno Péquignot, professeur de sociologie à Paris III
Naji Safir, sociologue et consultant international
Shlomo Sand, professeur d’histoire à l’université de Tel Aviv
Alvaro de Vasconcelos, senior researcher à l’ARI (Arab Reform Initiative)
Dominique Vidal, historien et journaliste
Leïla Vignal, maîtresse de conférences en géographie
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
Didier Billion, directeur des publications de l'IRIS
Estelle Brack, économiste
Monique Cerisier-Ben Guiga, sénatrice honoraire
Vincent Colin, metteur en scène
Jean François Coustillière, amiral, président d’Euromed-IHEDN
Caroline Delage, journaliste
Salam Kawakibi, directeur-adjoint de l’ARI
Agnès Levallois, journaliste et consultante
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Sylvie Malhanche, enseignante
Anis Nacrour, diplomate
Eugénia Palieraki, professeur d’Histoire à l’Université de Cergy
Xavier Pryen, directeur-adjoint de l’Harmattan
Xavier Richet, professeur Université Sorbonne Nouvelle - Chaire Jean Monnet
Faouzia Zouari, écrivaine

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. Ces « Controverses » sont régulièrement organisées en partenariat avec Rfi et la revue
Moyen Orient. Nous avons eu d’autres partenariats ponctuels tels que l’Ifri, la revue Hommes et
Migrations…
Rencontres croisées autour des livres avec plusieurs auteurs autour d’un thème.
Petits-déjeuners/Déjeuner autour de chercheurs, personnalités politiques, diplomatiques ou acteur
de la société civile de passage en France.

2. 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 blog
Nouvelles d’Orient du journaliste Alain Gresh, puis, à partir d’octobre 2014, avec le magazine en ligne
Orient XXI.
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.
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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…

4. Réflexions :
Des séminaires internes ont lieu très régulièrement sur des sujets d’actualité (Palestine, Syrie, Iran,
l’Etat islamique, les kurdes…) 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 par exemple cette année :
- Urgence d’une interposition internationale dans la bande de Gaza
Libération, édition du 21 août 2014, par Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’Institut de Recherche
et d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue Confluences Méditerranée.
- Israël et les dérives du sionisme
La Croix, édition du 4 août 2014, par Pierre Blanc, rédacteur en chef de la revue Confluences
Méditerranée et membre de l’iReMMO.
- La double faute de François Hollande
Libération, édition du 4 août 2014, par les membres de l’Institut de Recherche et d’Etudes
Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue Confluences Méditerranée.
- Israël doit cesser l’occupation des territoires palestiniens
Le Monde, édition du 22 juillet 2014, par Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’iReMMO et de la
revue Confluences Méditerranée.
- La reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France, c’est maintenant !
Libération, édition du 26 novembre 2014, par les membres de l’Institut de Recherche et d’Etudes
Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) et de la revue Confluences Méditerranée.
5. Expertise :
- De 2012-2014, l’iReMMO a été en charge d’un appel d’offre du Ministère de la défense et d’un
Observatoire sur le Maghreb de deux ans pour la Direction des Affaires Stratégique.
- De septembre à décembre 2014, l’iReMMO a été commandité par l’Organisation internationale
de la Francophonie pour réaliser un travail de veille et de suivi des situations politiques dans
quatre pays : Maroc, Tunisie, Egypte et Liban.
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6. Publications :
La collection « Bibliothèque de l’iReMMO » publiée par les Editions l’Harmattan et lancée en
janvier 2012, cette collection comprend déjà une quinzaine d’ouvrages. Il s’agit de livres d’une
centaine de pages écrits par d’excellents chercheurs sur des sujets d’actualité. Les ouvrages parus
dans la collection « Bibliothèque de l’iReMMO » durant l’année 2014 :
- Jordi Tejel Gorgas, La question kurde : passé et présent, l’Harmattan, coll. Les Bibliothèques de
l’iReMMO, 2014.
- Sébastien Abis, Mobilisations rurales en Méditerranée, l’Harmattan, coll. Les Bibliothèques de
l’iReMMO, 2014.
- Julien Salingue, Palestine d’Oslo, l’Harmattan, coll. Les Bibliothèques de l’iReMMO, 2014.
- Jean-François Coustillère et Pierre Vallaud, Géopolitique et Méditerranée – La Méditerranée : un espace
imaginaire et fracturé, vol. 1 et 2, l’Harmattan, coll. Les Bibliothèques de l’iReMMO, 2014.

La revue Confluences Méditerranée qui existe depuis vingt ans est aujourd’hui la revue de
l’iReMMO.
- Iran : nouvelle donne ?, dossier dirigé par Clément Therme, numéro 88, hiver 2013-2014.
- Tragédie syrienne, dossier dirigé par Barah Mikail, numéro 89, printemps 2014.
- Afriq’Orient, dossier dirigé par Karine Bennafla et Sébastien Abbis, numéro 90, été 2014.
- La question énergétique en Méditerranée, dossier dirigé par Pierre Berthelot, numéro 91, automne
2014.

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, Europe 1, LCI, i>TELE, 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 2014
Les activités de transmission de connaissances :


Université Populaire
En partenariat avec le blog d’Alain Gresh, Nouvelles d’Orient, puis, à partir d’octobre 2014, avec le
magazine en ligne Orient XXI.
- 25 janvier 2014 : L’islamisme en Palestine
Séance 1 : Hamas : de l’Association des Frères musulmans au titulaire de l’Autorité d’autonomie, avec JeanFrançois Legrain, chargé de recherche au CNRS affecté à l’IREMAM / MMSH d’Aix-en-Provence
(Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman /Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme).
Séance 2 : Le Jihad Islamique palestinien, avec Nicolas Dot-Pouillard, Chercheur à l’IFPO (Institut
français du Proche-Orient) Beyrouth, avec le soutien du programme When Authoritarianism Fails in
the Arab World (WAFAW), European Research Council (ERC) et co-administrateur des Carnets de
l’IFPO.
Séance 3 : L’islamisme chez les arabes israéliens/ Palestiniens d’Israël, avec Elisabeth Marteu,
enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po.
- 8 mars 2014 : Les Etats-Unis face à l’islam politique
Séance 1 : Dialogue introductif, avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités, directeur de
l’iReMMO et de la revue Confluence Méditerranée, et Alain Gresh, journaliste au Monde
diplomatique, animateur du blog Nouvelles d’Orient.
Séance 2 : Le tournant de la guerre en Afghanistan, avec Gilles Donrrosoro, professeur en sciences
politiques à l’Université Paris I.
Séance 3 : Positionnement politique des Etats-Unis face aux gouvernements post révoltes arabes, avec Karim
Emile Bittar, directeur de recherche à l’IRIS.
- 29 mars 2014 : La perception occidentale de l’Iran d’hier et d’aujourd’hui
Séance 1 : La perception occidentale de la révolution iranienne de 79, avec Bernard Hourcade, Géographe
spécialiste de l’Iran, directeur de recherche émérite au CNRS au sein du laboratoire Mondes iranien
et indien.
Séance 2 : La société iranienne face à l’islamisme d’Etat, avec Marie Ladier-Fouladi, directrice de
recherche au CNRS.
Séance 3 : La politique américaine, européenne et française, avec François Nicoullaud, ambassadeur de
France.
- 17 mai 2014 : L’Europe, les musulmans et la montée de l’islamophobie
Séance 1 : Genèse et enjeux de l’usage du concept d’islamophobie, avec Houda Asal, Chercheuse Postdoctorante à l’Université McGill à Montréal et membre associée à l’Équipe de Recherche sur les
Inégalités sociales (ERIS) du Centre Maurice Halbwachs (ENS, EHESS, CNRS).
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Séance 2 : La construction médiatique de l’islamophobie en France, avec Thomas Deltombe, éditeur et
auteur de l’Islam imaginaire. La construction médiatique de l’islamophobie en France (1975-2005), ed. La
Découverte, 2005.
Séance 3 : Panique morale sur droit et charia au Royaume Uni, avec John R. Bowen, Professeur
d’anthropologie socioculturelle à l’Université Washington de Saint Louis (États-Unis), auteur
de L’islam : un ennemi idéal, qui vient de paraître chez Albin Michel.
- 14 juin 2014 : Débat et conclusion du cycle
Avec Alain Gresh, journaliste et animateur du blog Nouvelles d’Orient, et Tariq Ramadan,
universitaire et islamologue.
Rencontre animée par Chloé Fraisse-Bonnaud, directrice-adjointe de l’iReMMO.
- 4 octobre 2014 : Naissance des Etats dans les années 1920 et nature des régimes
Séance 1 : Introduction, avec Henry Laurens, professeur au collège de France et membre de
l’iReMMO.
Séance 2 : Le tracé des frontières des nouveaux Etats, avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur des
Universités et directeur de l’iReMMO.
Séance 3 : La nature autoritaire des Etats, résilience, et contestations récentes, avec Philippe DrozVincent, professeur des Universités en science politique.
- 15 novembre 2014 : De l’empire ottoman à la Turquie aujourd’hui
Séance 1: L’Empire ottoman au XIXème, avec Ghislaine Alleaume, directrice de recherche au CNRS
et directrice de l’IREMAM (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman).
Séance 2 : Vivre dans l’empire Ottoman et en Turquie, avec François Georgeon, directeur de recherche
émérite au CNRS.
Séance 3 : Histoire du nationalisme turc, avec Ali Kazancigil, politologue, il a enseigné à la Middle
East Technical University (Ankara), dirigé les programmes des sciences sociales et humaines de
l’Unesco et il est actuellement codirecteur de la revue de géopolitique Anatoli.
- 6 décembre 2014 : Stratégies coloniales comparées dans le monde arabe avant 1914
Séance 1 : Comment l’idée coloniale est-elle née ? avec Alain Ruscio, historien et coordinateur du
Dictionnaire de la France d’outre mer.
Séance 2 : Les stratégies russes et caucasiennes, avec Frédérique Longuet-Marx, anthropologue et
maître de conférences à l’université de Caen et à l’EHESS.
Séance 3: Stratégie française au Maghreb, avec Jacques Frémeaux, professeur d’histoire
contemporaine à Paris 4.



Formation professionnelle :

Ateliers :
- 23 mai 2014 : Droit international et violence dans les conflits actuels au Moyen-Orient
Géraud de la Pradelle, juriste et professeur émérite à l’Université Paris X-Nanterre.
Séance 1 : Exactions commises par les parties au conflit
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Séance 2 : Appuis extérieurs aux parties en conflit
Séance 3 : Ingérence humanitaire et responsabilité de protéger
- 29 novembre 2014 : Le journalisme
Dominique Vidal, journaliste et historien.
Caroline Delage, journaliste à itélé.
Nora Hamadi, journaliste, responsable d’édition et rédactrice en chef des émissions Docu-Débat et
Europe Hebdo.

Séminaires : du 10 octobre au 19 décembre 2014
- Géopolitique du Moyen-Orient (10 séances)
Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.
- L’impact du droit international en Méditerranée et au Moyen-Orient (10 séances)
Géraud de la Pradelle, juriste, professeur émérite à l’université Paris-X Nanterre.
- L’insertion des pays du Maghreb dans la mondialisation (10 séances)
Xavier Richet, professeur des Universités, chaire Jean Monnet d’économie.

Formations extérieures pour l’Agence française de développement (AFD)
Vendredi 2 juillet, à l’AFD (5, rue Roland Barthes 75598 Paris Cedex 12)
- Introduction générale à la région MENA, Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et
directeur de l’iReMMO.
- Maroc, Pierre Vermeren, professeur d’histoire du monde arabe à Paris 1.
- Egypte, Sarah Ben Nefissa, chercheuse à l’IRD en sciences politiques.
- Turquie, Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS.
Vendredi 19 décembre, à l’iReMMO (5, rue Basse des Carmes)
- Introduction / Les frontières au Moyen-Orient, Jean-Paul Chagnollaud.
- Situation de l'Irak, Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS au sein du Groupe
sociétés, religions, laïcités (CNRS-EPHE)
- Situation de la Syrie, Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne.
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Rencontres :


Controverse :

- 8 janvier 2014 : Étapes prévisibles des révolutions arabes
Pierre Lafrance, ambassadeur de France, auteur de O civilisation, ed. L’Harmattan, 2012.
Dr Abdelkader Abid, cardiologue et chercheur associé au CRASC (Centre National de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle – Algérie).
- 23 janvier 2014 : Méditerranée : mare nostrum pour les migrants ?
Vincent Geisser, chargé de recherche au CNRS (IREMAM), détaché à l’Institut français du ProcheOrient (IFPO).
Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, service œcuménique d’entraide spécialisé dans
l’accompagnement des étrangers en difficulté.
Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, (CERI - Sciences-Po).
Modération : Sylviane de Wangen, membre du comité de rédaction de Confluence Méditerranée.
Pedro Vianna, rédacteur en chef de la revue Migrations Société, tous deux ayant été responsables de
l’association France Terre d’asile, et juges assesseurs à la Cour nationale du droit d’asile (2004-2009).
- 28 janvier 2014 : Où en est la Libye ?
Patrick Haimzadeh, ancien diplomate français à Tripoli (2001-2004), auteur de l’ouvrage Au cœur de
la Libye de Kadhafi, ed. Jean Claude Lattès, 2011.
Isabelle Mandraud, reporter pour Le Monde et responsable du desk Maghreb (Mauritanie, Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye).
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Université et directeur de l’iReMMO.
- 14 mars 2014 : La Tunisie après l’adoption de la constitution
Ahmed Ben Amor, membre de la commission politique du parti Ennahda en France.
Adnane Ben Youssef, secrétaire exécutif du parti Al Joumhouri pour la Fédération "France Nord",
et vice-président de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR).
Modération : Mourad Besbes, responsable de l’audiovisuel et de la formation à l’iReMMO.
- 18 mars 2014 : Le Nil : enjeux stratégiques
En partenariat avec RFI.
Pierre Berthelot, chercheur associé à l’Institut français d’analyse stratégique (IFAS) et à la
Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES, et membre de l’Académie de l’eau et de
l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE).
Habib Ayeb, géographe à l’Université Paris 8-Saint-Denis et Université américaine du Caire, auteur,
de L’Eau au Proche-Orient. La guerre n’aura pas lieu, ed. Karthala, Paris, 1998.
Pierre Blanc, enseignant chercheur à Bordeaux sciences agro et sciences po Bordeaux (LAM),
consultant pour le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes
(CIHEAM) et rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée.
- 22 avril 2014 : Le Liban dans la tourmente syrienne
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Elisabeth de Longuenesse, sociologue et chercheuse associée l’IFPO (Institut Français du Proche
Orient).
Ghassan El Ezzi, politologue, professeur à l’Université libanaise et membre du comité de rédaction
de la revue Confluences Méditerranée.
Modération : Mounir Corm, spécialiste du Liban, auteur de Pour une IIIe république libanaise. Étude
critique pour une sortie de Taëf, ed. L’Harmattan, coll. Bibliothèque de l’iReMMO.
- 25 mars 2014 : Iran, une nouvelle donne ?
Clément Therme, chercheur associé à l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) et à
l’IHEID (Institut de hautes études internationales et du développement).
Denis Bauchard, ancien ambassadeur et conseiller spécial pour le Moyen-Orient à l’IFRI.
Ahmad Salamatian, homme politique iranien, ancien parlementaire, ancien secrétaire d’Etat aux
Affaires étrangères (Iran).
Thomas Fourquet, journaliste persanophone, diplômé de l’Inalco et de Sciences Po.
- 2 avril 2014 : Les enjeux des élections présidentielles algériennes
Akram Belkaid, journaliste et essayiste, spécialiste du monde arabe, des questions énergétiques et
d’économie internationale.
Nadji Safir, sociologue et consultant international spécialiste du Maghreb.
Farida Souiah, chercheuse à Sciences Po-Paris, rattachée au CERI, chargée de cours à l’Université
de Cergy Pontoise.
- 6 mai 2014 : Monarchies du Golfe : nouvelles puissances arabes ?
En partenariat avec la revue Moyen-Orient.
Matthieu Brun, chercheur sur l’agriculture et l’alimentation à l’Institut du développement durable et
des relations internationales (Iddri - Sciences Po).
Elizabeth Vandenheede, chercheuse en sciences politiques à l’Université Libre de Bruxelles,
spécialiste des questions des territoires de la mondialisation dans les monarchies du golfe Persique.
Modération : Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient.
- 11 septembre 2014 : Gaza, et maintenant ?
Leïla Seurat, chercheuse associée au CERI (CNRS- Sciences Po).
Yves Aubin de la Messuzière, ancien ambassadeur de France, il est aujourd’hui président de la
Mission laïque française.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, universitaire et directeur de l’iReMMO.
- 16 septembre 2014 : Etat islamique : vers un bouleversement régional ?
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS au sein du Groupe sociétés, religions, laïcités
(CNRS-EPHE), auteur de Comment est né l’Irak moderne, ed. CNRS, 2009.
Myriam Benraad, spécialiste de l’Irak, docteure affiliée au Centre d’études et de recherches
internationales (CERI – Sciences Po) et chercheuse associée à l’Institut de recherches et d’études sur
le monde arabe et musulman (IREMAM-CNRS).
Modération : Jean-Pierre Perrin, grand reporter, journaliste à Libération.
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- 2 octobre 2014 : Turquie, nouvelle donne ?
Rencontre organisée dans le cadre de la Chaire Méditerranée Moyen-Orient de la région RhôneAlpes, et en partenariat avec la revue Moyen-Orient.
Jean Marcou, professeur à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble et chercheur associé à l’Institut
Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA) d’Istanbul.
Dilek Yankaya, chercheuse post doctorante à l’IREMAM (Aix en Provence) dans le cadre du projet
WAFAW (ERC - CNRS).
Modération : Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient.
- 22 octobre 2014 : Kurdistan(s)
En partenariat avec la revue Politique étrangère, de l’IFRI.
Dorothée Schmid, spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient, elle
dirige le programme « Turquie contemporaine » de l’Ifri depuis 2008 (coordonnatrice du dossier
"Kurdistan(s)").
Hamit Bozarslan directeur d’études à l’EHESS et auteur de Histoire de la Turquie contemporaine, ed.
La Découverte, et Histoire de la Turquie de l’Empire à nos jours ed. Tallandier, 2013.
Modération : Dominique David, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère.
- 26 novembre : Bilan des élections législatives et présidentielles tunisiennes
Pierre Puchot, reporter Maghreb/Moyen Orient à Médiapart.
Lilia Blais, journaliste freelance franco-tunisienne.
Samy Ghorbal, journaliste et écrivain, ancien collaborateur à Jeune Afrique et à Tel Quel.
Modération : Monique Cerisier-Ben Guiga, sénatrice honoraire et membre du conseil
d’administration de l’iReMMO.
- 3 décembre : La crise afghane: entre facteurs politiques internes et dimensions régionales
En partenariat avec RFI et Asia Centre.
Jean-Luc Racine, directeur de recherche CNRS, et au Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud
(CEIAS) de l’EHESS.
Georges Lefeuvre, consultant Af-Pak Research et ex-conseiller politique de l’Union européenne.
Clément Therme, chercheur au CETOBaC de l’EHESS.
Modération : Jean-Pierre Perrin, grand reporter et journaliste à Libération.



Autour des livres :

- 9 janvier 2014 : Pas de printemps pour la Syrie
En partenariat avec RFI.
Laura Ruiz de Elvira Carrascal, docteur en Science Politique de l’EHESS et de l’Université
Autonoma de Madrid. Actuellement chercheuse postdoctoral à l’Université Philipps de Marburg
(Allemagne).
Matthieu Rey, chercheur associé au Collège de France.
Wladimir Glassman, ancien diplomate, auteur du blog un Oeil sur la Syrie hébergé par le journal Le
Monde.
- 22 janvier 2014 : Puissances d’hier et de demain, L’état du monde 2014
Bertrand Badie, professeur des universités à l’IEP de Paris, auteur de nombreux ouvrages sur les
relations internationales et conseiller de la rédaction de L’état du monde.
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Philipe Golub, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris.
Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS.
Modération: Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 4 février 2014 : Dire les homosexualités d’une rive à l’autre de la Méditerranée
Omar Merzoug, journaliste et écrivain.
Gianfranco Rebucini, docteur en anthropologie sociale, ATER à l’EHESS-Paris.
Jean-François Brault, étudiant chercheur en sciences sociales à l’université Paris 8 et l’EHESS.
Modération : Sonia Dayan-Herzbrun, professeure à l’UFR de Sciences Sociales de l’Université Paris
Diderot et Directrice de la revue Tumultes.
- 12 février 2014 : Raconter l’Algérie : mémoires de guerre, mémoires d’immigration
Anne Schneider, agrégée de lettres modernes, maître de conférences à l’Université de Caen (IUFM)
en littérature de jeunesse, et vice-Présidente de l’Institut Charles Perrault.
Didier Daeninckx, écrivain engagé, lauréat du prix "Paul Féval de Littérature populaire" en 1994 et
du "Prix Goncourt de la nouvelle" en 2012.
- 19 février 2014 : Petit Précis d’islamisme : des hommes, des textes et des idées
Haoues Seniguer est docteur en science politique. Il est chargé de cours à l’IEP de Lyon et
chercheur associé au laboratoire GREMMO, UMR 5291, Lyon.
Modération : Nora Hamadi, journaliste à la chaîne Parlementaire.
- 21 février 2014 : La vague démocratique arabe. L’Europe et la question islamiste
Alvaro de Vasconcelos, dirige des projets sur les transitions démocratiques au sein de l’Arab
Reform Inititiave et ancien directeur de l’Institut d’Études de Sécurité de l’Union européenne.
Luis Martinez, politiste et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur de recherche au
CERI depuis 2005.
Modération : Benjamin Barthe, journaliste au Monde, desk Proche-Orient, auteur de Ramallah
Dream : voyage au cœur du mirage palestinien, éd. La Découverte, 2011.
- 9 avril 2014 : Générations d’immigrés en France : imaginaire et idées reçues
Peggy Derder, historienne, enseignante et responsable de l’action éducative du Musée de l’Histoire
de l’immigration à Paris et auteure de Idées reçues sur les générations issues de l’immigration, ed. Le
cavalier Bleu, 2014.
Naima Yahi, historienne, chercheure associée à l’Unité de recherche Migrations et société (URMIS)
de l’université de Nice Sophia Antipolis.
Modération : Nora Hamadi, journaliste à la chaîne Parlementaire.
- 15 mai 2014 : Abdalla, l’Oeil de l’Esprit
Soirée exceptionnelle consacrée à l’artiste peintre égyptien : Hamed Abdalla
- Introduction : Alain Gresh, journaliste et animateur du blog Nouvelles d'Orient et Chaymaa
Hassabo, chercheuse rattachée à la chaire d’histoire du monde arabe contemporain du Collège de
France.
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- Présentation de l’ouvrage Abdalla, l’œil de l’Esprit : Roula El Zein, l’auteur, Nasser Soumi, peintre,
ami de l’artiste, et Kheridine Mabrouk, directeur artistique du livre.
- 11 juin 2014 : L’engagement des femmes dans les conflits armés
Carole André-Dessornes, consultante en géopolitique, docteur en sociologie (EHESS), membre
associée du Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique (CADIS) et auteure de Les femmesmartyres dans le monde arabe : Liban, Palestine, Irak, ed. L’Harmattan, 2013.
Laetitia Bucaille, sociologue, maîtresse de conférences à l’Université Victor-Segalen/Bordeaux 2,
membre de l’Institut Universitaire de France et responsable du dossier « Femmes combattantes »,
numéro 60 de la revue Critique Internationale, ed. Presses de Sciences Po.
- 26 juin 2014 : Témoignages du camp de Khiam (Sud Liban)
En partenariat avec les éditions Elyzad.
Soha Béchara, auteure de son autobiographie écrite avec le journaliste du Monde, Gilles Paris,
Résistante (Paris, Jean-Claude Lattès, 2000) et auteure de La Fenêtre, camp de Khiam.
Cosette Ibrahim, journaliste à France 24 et auteure de la Fenêtre, camp de Khiam.
Modération : Alain Gresh, journaliste et animateur du blog Nouvelles d’Orient.
- 8 octobre 2014 : Manifeste – Pour les Palestiniens
Rony Brauman, médecin, essayiste, professeur associé à Sciences Po, ancien président de MSF.
René Backman, journaliste, auteur de Un mur en Palestine, ed. Gallimard, coll. Folio-Actuel, 2009.
Anne Paq, photographe française, membre du collectif Activestills.
Modération : Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités et directeur de l’iReMMO.
- 14 octobre 2014 : Qui sont les djihadistes français ?
David Thomson, journaliste, reporter au service Afrique de RFI, et auteur de Les Français jihadistes,
ed. Les Arènes.
Dounia Bouzar, anthropologue, spécialiste du fait religieux et de la gestion de la laïcité au sein des
institutions et des entreprises, directrice du CPDSI (Centre de Prévention des Dérives Sectaires liées
à l’islam), et auteure de Ils cherchaient le paradis, ils ont trouvé l’enfer, ed. Ateliers.
- 5 octobre 2014 : Nouvelles dynamiques migratoires dans l’espace méditerranéen
Présentation de l’ouvrage collectif Migrations et mutations de la société française – l’état des savoirs. En
partenariat avec la revue Hommes et Migrations.
Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations - Responsable du département
Editions de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
Aïssa Kadri, professeur émérite, il dirige un programme de recherche européen (Marie Curie Action)
du 7e plan-cadre de recherches.
Michel Peraldi, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur entre 2005 et 2010 du
Centre Jacques Berque pour le développement des Sciences Sociales à Rabat (Maroc).
- 19 novembre 2014 : Histoire du jihad islamique palestinien
Nicolas Dot-Pouillard, chercheur à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO), auteur de De la
théologie à la libération, histoire du jihad islamique palestinien.
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Eugénie Rébillard, doctorante en histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de De la théologie à la
libération, histoire du jihad islamique palestinien.
Modération : Stéphane Lacroix, chercheur au CERI.
- 10 décembre 2014 : La Palestine, le jeu des puissants
Dominique Vidal, journaliste et historien.
Farouk Mardam-Bey, directeur de la collection Sindbad chez Actes Sud
Bertrand Badie, professeur des universités à l'IEP de Paris.
Modération : Chloé Fraisse-Bonnaud, directrice adjointe de l’iReMMO.



Midis de l’iReMMO :

- 29 janvier 2014 : Irak : Etat des lieux. Entre soulèvement sunnite, tensions arabo-kurdes et
élections législatives
Hosham Dawod, ancien responsable de l’antenne de l’Ifpo en Irak.
Modération : Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération.
- 4 mars 2014 : La Syrie après Genève 2
Haytham Manna, universitaire et militant des droits de l’Homme, porte parole du Comité de
Coordination National pour le Changement Démocratique (CCNCD), organe de l’opposition
syrienne.
Modération : Alain Gresh, journaliste au Monde diplomatique, animateur du blog Nouvelles d’Orient.
- 12 mars 2014 : La vie quotidienne à Jérusalem Est
Daoud Mahmood, militant palestinien, animateur du comité populaire du quartier de Silwan à
Jérusalem Est et chargé de mission à l’ONG Health Work Committees en Cisjordanie.
Modération : Jacques Picard, conseiller régional d’Ile-de-France, membre de la commission des
Affaires Internationales et Européennes et élu référent de la coopération décentralisée Île-de-France
– Palestine.
- 13 mars 2014 : Négociations israélo-palestiniennes : le débat politique en Israël
Joav Toker, universitaire et journaliste franco-israélien, professeur à AGS (American Graduate
School of International Affairs and Diplomacy) et à Sciences Po.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 20 mars 2014 : Retour sur les derniers évènements égyptiens
Hicham Mourad, rédacteur en chef d’Al-Ahram Hebdo (journal égyptien francophone) et professeur
de Science Politique à l’Université du Caire.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 11 avril 2014 : La stratégie des États-Unis au Moyen-Orient
En partenariat avec The German Marshall Fund of the United States, et avec le soutien de
l’ambassade des Etats-Unis en France.
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Colin Kahl, ancien conseiller pour le Moyen-Orient du secrétaire d’Etat à la défense des Etats-Unis
(2009-2011), professeur associé à l’Université de Georgetown et chercheur au centre pour une
nouvelle sécurité américaine (CNAS).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 30 avril 2014 : Du djihad aux urnes
Abdelhakim Belhadj, ancien djihadiste ayant combattu en Afghanistan et en Irak, cofondateur du
Groupe islamique combattant libyen.
Modération : Isabelle Mandraud, reporter pour Le Monde et responsable du desk Maghreb
(Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye), auteur de Du djihad aux urnes, Le parcours singulier
d’Abdelhakim Belhadj.
- 4 juin 2014 : Rencontre exceptionnelle avec Leila Shahid
Leila Shahid, ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Européenne, de la Belgique et du
Luxembourg, et déléguée générale de Palestine en France de 1993 à 2005.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 13 juin 2014 : Evolution de la situation politique et sociale en Libye
Dans le cadre d’un échange franco-libyen organisé en France du 10 au 15 juin 2014 par le Réseau
Euromed France (REF)
Samira El Masoudi, présidente de la Libyan Women Union (LWU), organisation nongouvernementale qui a pour objectifs de défendre les droits des femmes et de promouvoir l’égalité
hommes/femmes en Libye.
Eman Derbi, membre de la Libyan Women Union (LWU).
Traduction : Tarek Ben Hiba, président de la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des
deux Rives (F.T.C.R.).
- 23 juin 2014 : Rencontre exceptionnelle avec Rached Ghannouchi
Rached Ghannouchi, homme politique tunisien, président et co-fondateur du parti Ennahdha (Parti
du mouvement de la renaissance).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 15 septembre 2014 : Les positions palestiniennes après Gaza
Majed Bamya, diplomate auprès du Ministère des Affaires Étrangères de l’État de Palestine, chargé
du dossier des prisonniers.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 30 septembre 2014 : Moyen-Orient : y a-t-il une politique américaine
Justin Vaïsse, directeur du Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie (CAPS) du Ministère des
Affaires Etrangères.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 7 octobre 2014 : Comment couvrir Gaza ?
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Emilie Baujard, journaliste radio, grand reporter à RTL, et correspondante en Cisjordanie et dans la
Bande de Gaza pour Radio France, RFI, RTS, BFM TV et Medi1TV.
Caroline Delage, journaliste à i>TELE, ancienne correspondante à Jérusalem pour i>TELE et
Europe 1 et enseignante à l’IEP d’Aix en Provence ainsi qu’au Centre de Formation des journalistes
(CFJ).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 21 octobre 2014 : La Syrie : trois ans et demi de conflits, et maintenant ?
Bassma Kodmani, directrice de l’Arab Reform Initiative et membre de l’iReMMO.
Modération : Agnès Levallois, journaliste et consultante, membre de l’iReMMO.
- 5 novembre 2014 : Une chance historique pour les Kurdes
Kendal Nezan, président de l'Institut kurde de Paris.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
- 17 novembre 2014 : Désintégration du monde arabe
Georges Corm, économiste et historien.
Modération : François Gèze, ancien PDG des Editions La Découverte.
- 27 novembre 2014 : Le nucléaire iranien
En partenariat avec la RFI
François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à Téhéran.
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.
- 19 décembre 2014 : Syrie, rencontre avec Anis Nacrour
Anis Nacrour, premier conseiller à la délégation de l’Union Européenne en Syrie et ancien chargé
d’affaires à l’ambassade de France à Sanaa (Yemen).



Rencontre exceptionnelle :

- 18 novembre : Cent ans après, le Proche-Orient est-il entré dans l’ère post Sykes-Picot ?
Dans le cadre du colloque La Grande Guerre et le Liban.
Joseph Maila, directeur de programme au sein de l’ESSEC IRENÉ.
Jean-Paul Chagnollaud, universitaire et directeur de l’iReMMO.
Karim Bitar, consultant et directeur de recherche à l’IRIS.
Ahmet Insel, professeur d’économie et de science politique à l’Université Galatasaray.
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Rencontre Hors les Murs :

- 4 avril : Méditerranée : Espace de mobilités et de turbulences
Journée d’échanges sur les enjeux actuels de l’espace méditerranéen, organisée à la Villa
Méditerranée à Marseille. Organisée en partenariat avec la Villa Méditerranée, la Cimade et avec le
soutien de la Fondation René Seydoux.
- 1ère table ronde : « Eclairage historique et dimension post-révolution », Jean-Robert Henry,
directeur de recherches émérite au CNRS, IREMAM, Jacques Ould Aoudia, chercheur-spécialiste
en économie politique du développement, et Eric Gobe, politologue et chercheur à l’Iremam.
- 2ème table ronde : Politiques migratoires et droits fondamentaux, Mehdi Alioua, sociologue enseignantchercheur à université internationale de Rabat, Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, Bruno
Ulmer, réalisateur.
- 3ème table ronde : Espace euro-méditerranéen : entre business sécuritaire et droit à la mobilité, Claire Rodier,
co-fondatrice du réseau Migreurop, Antoine Pécoud, professeur de sociologie à l’Université de Paris
XIII.

- 13 décembre : Journée internationale contre l’islamophobie
Dans la cadre de cette journée internationale, organisée par un collectif d’associations, nous avons
tenu un stand de livres en vente en partenariat avec la librairie Méditerranée Harmattan.
9h30 - 12h30 : Table ronde sur l’islamophobie dans tous ses états
13h45 - 16h15 : Six ateliers thématiques
Accompagner ses enfants lors des sorties scolaires, un droit pour la mère et pour l’enfant
Déni d’égalité et refus des droits : quelles réponses féministes à l’islamophobie ?
Une école pour TOU.TE.S, maintenant !
Déni des droits politiques : comment les Musulmans peuvent-ils exister comme sujet politique ?
Islamophobie : de l’extrême gauche à l’extrême droite
Droit au travail et droits au travail
16h30 - 17h : Relevé des conclusions des ateliers
17h – 19h : Table ronde : Vaincre le racisme et (re)conquérir nos droits
19h – 20h : Performance artistique "Musulman" roman
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Images


Projections de documentaires :

1er avril 2014 : Les Chebabs de Yarmouk
Documentaire d’Axel Salvatori-Sinz (78 minutes) ; Production Adalios (co-production Taswir Films
& Maritima TV / Avec la participation de 2M (Morocco)).
La projection suivie d’un débat avec le réalisateur : Axel Salvatori-Sinz.



Espace photo :

Du 27 janvier au 1er mars 2014 : « Les pêcheurs de Gaza » et « Les exilés de Gezeret Fadel »
Photographies de Yann Renoult.
Du 3 mars au 14 mai 2014 : Road Trip, Liban, Septembre 2006
Photographies d’Anne-Marie Filaire.
Du 15 mai au 2 juin 2014 : « Mon Chemin »
Série de lithographies de l’artiste peintre égyptien Hamed Abdalla, réalisée à Paris en 1951.
Du 20 juin au 6 septembre 2014 : « Salut Barbès ! »
Soutien de la Mairie du 18ème.
Photographies de Bruno Lemesle.
Du 8 septembre au 15 octobre 2014 : « Farbiq Algeria »
En partenariat avec l’association CCFD-Terre solidaire.
Photographies de Hassen Ferhani et Lamine Ammar-Khodja.
Du 15 octobre au 9 décembre 2014 : « Syrie, la troisième voie kurde »
Photographies de Yann Renoult.
Du 10 décembre 2014 au 19 janvier 2015 : « Itinérances »
Photographies de Sofia Hihat.
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