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L’année 2020 a très bien commencé. Les multiples activités de l’iReMMO (Midis, 
Controverses, Université populaire…) se sont déroulées au mieux tandis que 
notre événement phare, le Maghreb-Orient des livres organisé dans les salons 
de l’Hôtel de ville de Paris, a accueilli plus de 7700 personnes venues assister 
aux conférences et déambuler dans les travées de cette immense librairie 
éphémère tout entière consacrée à la Méditerranée et au Moyen-Orient, en 
littérature comme en sciences sociales.

À la mi-mars, le confinement a brutalement tout interrompu et nos locaux ont 
été désertés. Mais ce moment de sidération n’a pas duré longtemps. Nous avons 
aussitôt voulu nous réinventer, autant que c’était possible dans ces conditions 
si singulières.

L’iReMMO a donc basculé ses activités en ligne via Zoom et YouTube. Ces 
plateformes ont permis d’atteindre un public plus nombreux et plus diversifié sur 
le plan géographique, hors Île-de-France, dans l’espace francophone comme en 
Belgique, au Canada ou au Maghreb, ainsi que dans des pays non francophones. 
Nos vidéos d’archive (plusieurs centaines de conférences et débats disponibles 
en ligne), ont connu une croissance importante d’audience sur notre chaîne 
YouTube et sur les réseaux sociaux pour totaliser, à ce jour, plus de trois millions 
de vues. 

Nos modules de formation (séminaires et ateliers « 5h pour comprendre ») ont 
suivi la même orientation avec davantage d’inscrits que les années précédentes. 
Seule l’École d’été a pu se tenir en présentiel en profitant, début juillet, d’une 
embellie passagère.

Les activités de publication ont continué à leur rythme habituel avec les quatre 
numéros annuels de notre revue Confluences Méditerranée et la sortie de 
plusieurs nouveaux titres de la Bibliothèque de l’iReMMO.

A côté de ces points positifs, l’iReMMO a été contraint d’annuler certaines 
initiatives importantes devenues impossibles en raison de la crise sanitaire. 
Les voyages géopolitiques à Oman et en Israël-Palestine ont été annulés tout 
comme les colloques prévus, à l’exception de celui sur l’Iran tenu au Palais du 
Luxembourg un mois avant le confinement.

Certes, ici comme ailleurs, cette situation nous prive de l’essentiel : l’échange, 
la rencontre et le lien social concret, stimulant et chaleureux. Mais cette crise a 
aussi été l’occasion de nous réinventer, de diversifier et enrichir nos compétences 
et notre public.

AVANT-PROPOS

Jean-Paul Chagnollaud
Président de l’iReMMO

Mars 2021
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Personnes accueillies  
« Hors les murs »

+ de 8 000
CHIFFRES CLÉS

Interventions des membres 
de l’iReMMO dans les médias

+ de 90

Interventant·e·s lors  
de nos rencontres

+ de 140

36
Rencontres/débats dans  
nos locaux et en ligne

PUBLICATIONS

FORMATION CONTINUE

Cycles de formation 
donnant lieu à la remise 
d’une attestation de formation 
professionnelle
(Magistère, École d’été)

2
Personnes inscrites  
à nos formations

+ de 500

16
Ateliers « 5 heures  
pour comprendre »

Séminaires semestriels
5

Numéros parus de la revue  
Confluences Méditerranée

4
Titres parus dans la collection 
Bibliothèque de l’iReMMO

3
Bibliothèque de

+ de 5 000
Personnes ayant assisté 
à nos rencontres en ligne 
en direct
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15 000

20 000

10 000

5 000

2016 2017 2018 2019 2020

Abonné·e·s sur Facebook

Abonné·e·s sur Instagram Abonné·e·s sur LinkedIn

Abonné·e·s sur TwitterAbonné·e·s sur YouTube

Abonné·e·s sur Facebook
+ de 18 900

Inscrit·e·s à la newsletter
+ de 8 000

Abonné·e·s sur LinkedIn
+ de 1 350

Abonné·e·s sur Twitter
+ de 7 600

Abonné·e·s sur Instagram
+ de 1 450

Abonné·e·s sur YouTube
+ de 20 300

Podcast publiés
+ de 50

Écoutes
+ de 10 000

NOS ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
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À PROPOS DE L’IREMMO
PRÉSENTATION
L’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient est un institut 
indépendant sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. L’iReMMO est une structure 
associative déclarée d’intérêt général, fondée en janvier 2011, avec comme 
partenaire fondateur les éditions L’Harmattan.

L’institut contribue à l’analyse critique des grandes questions politiques, 
économiques et sociales du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ces 
réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées car on ne peut rester 
neutre devant des problèmes qui concernent autant nos sociétés, qu’il s’agisse 
des conflits au Proche et Moyen-Orient, ou des enjeux politiques, sociaux, 
migratoires, environnementaux, religieux, agricoles...

L’iReMMO intervient dans le débat public à travers des conférences, des 
publications, des formations, des colloques, et travaille en partenariat avec 
des médias nationaux et internationaux ainsi qu’avec des associations, ONG, 
instituts et universités française et internationales… 

En 2020, il a partagé ses locaux avec le journal en ligne Orient  XXI, 
Les Sahariens-La Rahla et le Defender Center for Human Rights (DHRC). Cet 
espace est composé d’une salle de conférences, d’une salle de réunion/formation 
ainsi que de bureaux.

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

L’iReMMO est membre du Réseau Euromed France (REF).
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COMPOSITION ET ORGANIGRAMME
L’iReMMO est composé d’un conseil scientifique, d’un conseil d’administration, d’une équipe salariée 
et d’un département recherche rassemblant des spécialistes de la région venant d’horizons différents 
et partageant analyses intellectuelles et expériences de terrain (universitaires, journalistes, diplomates, 
personnalités et professionnel·le·s venant de différents secteurs d’activités).

Tous les membres de l’iReMMO sont insérés dans des réseaux internationaux liés notamment à leurs 
institutions de rattachement (CNRS, Ifpo, Ceri, Ciheam, universités, IRIS, Ined…). Cette articulation fait 
de l’iReMMO un véritable réseau de réseaux. De surcroît, l’iReMMO fonctionne en synergie avec sa revue 
Confluences Méditerranée et collabore avec le journal en ligne Orient XXI et la librairie de L’Harmattan, 
ce qui renforce ses ancrages dans les différents champs et disciplines liées à la Méditerranée et au 
Moyen-Orient.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Anaïs Abou-Hassira, project manager pour Expertise France 
Dima Alsajdeya, chercheuse à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France.
René Backmann, journaliste, chroniqueur à Médiapart 
Pierre Blanc, enseignant à Sciences Po Bordeaux et Bordeaux Sciences agro 
Leïla Bourguiba, juge assesseure et conseillère juridique en droit international 
Estelle Brack, économiste, chercheuse et consultante
Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée 
Géraud de la Pradelle, professeur émérite des universités 
Édouard Denouel, 3e maire-adjoint à Bagnolet
Guillaume Fourmont, rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient
Christian Jouret, vice-président d’Orient XXI
Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe de recherche et d’études politiques de Paris (Carep)
Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS) et chargée de cours à Sciences Po Paris 
Rafaëlle Maison, professeure de droit international à Paris Sud
Anis Nacrour, diplomate
Xavier Pryen, directeur général de L’Harmattan
Gwendal Rouillard, député du Morbihan
Giovanna Tanzarella, vice-présidente du REF 
Dominique Vidal, journaliste et historien 
Leïla Vignal, géographe, maîtresse de conférences

 Membres du bureau

au 31 décembre 2020
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Yves Aubin de la Messuzière, diplomate
Dominique Avon, historien, directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE)
Bertrand Badie, politiste, professeur des universités à l’Institut d’études politique (IEP) de Paris
Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, écrivain
André Bourgey, géographe, ancien président de l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(Inalco)
Youssef Courbage, démographe, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques 
(Ined)
Nilufer Göle, sociologue, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Philip Golub, politologue, professeur à l’Université américaine de Paris (AUP)
Alain Gresh, journaliste, directeur d’Orient XXI
Roger Heacock, historien, professeur à l’Université de Bir Zeit
Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au Centre nationale de la recherche 
scientifique (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
Ziad Majed, politologue, professeur à l’AUP
Bruno Péquignot, sociologue, professeur des universités
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue, directeur de recherche à l’ Institut de recherche pour 
le développement (IRD)
Xavier Richet, économiste, professeur émérite des universités
Nadji Safir, sociologue et consultant international
Shlomo Sand, historien, professeur à l’Université de Tel Aviv
Manon-Nour Tannous, maîtresse de conférences à l’université de Reims, présidente du Cercle des 
chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO)
Pierre Vermeren, historien, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Catherine Wihtol de Wenden, politologue, directrice de recherche émérite au CNRS

ÉQUIPE
Joan Deas, coordinatrice des activités
Catherine Fagart, responsable administrative et financière
Martine Gillet, responsable sélection littéraire du Maghreb-Orient des livres
Gianni Giuliani, responsable de la communication
Anne Millet, responsable partenariats et programmation
Nitzan Perelmann, chargée d’accueil et du secrétariat pédagogique
Stagiaires assistantes communication et projets, Alice Fabre, Elsa Lafaye, Justine Huc-Lhuillery, Alice 
Clapasson, Julie-Jeanne Vernois

DÉPARTEMENT RECHERCHE
Adel Bakawan, responsable du département recherche
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’iReMMO travaille ponctuellement en collaboration avec les institutions et associations suivantes :

PARTENAIRES MÉDIA
À l’occasion de rencontres publiques, l’iReMMO travaille en partenariat avec des médias français et 
étrangers :

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
Les membres de l’iReMMO interviennent très régulièrement dans les médias. En 2020, 90 interventions 
ont eu lieu, notamment dans 20 Minutes, Arte, Boulevard extérieur, El Watan, Esprit, France 24, France 3, 
France Culture, France Info, France TV, L’Express, L’Express, L’Humanité, L’Orient-Le Jour, La Croix, 
La Dépêche, La Presse nouvelle, La Revue internationale, Le Monde, Le Monde arabe, Le Temps, Les Clés 
du Moyen-Orient, Libération, Manara magazine, Medi1Radio, Mediapart, Middle East Eye, Oumma, 
Quartier général, Regards, RFI, RTS, The Irish Times, TV5 Monde, Vie publique.

PARTENAIRES
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CONTROVERSES
L’iReMMO organise ces rencontres pour approfondir des questions de fond et d’actualité de la région. 
Elles sont animées par des spécialistes reconnu·e·s : universitaires et/ou personnalités venant de différents 
secteurs de la vie publique (politique, culturelle, économique, médiatique…) des pays méditerranéens 
et du Moyen-Orient. Les Controverses sont régulièrement organisées en partenariat avec le magazine 
Moyen-Orient, la revue Confluences Méditerranée et le journal en ligne Orient XXI. Plus ponctuellement, 
des rencontres ont également été organisées en 2020 avec le REF, la revue Diplomatie et le journal 
La Croix... 

CHIISMES POLITIQUES AUJOURD’HUI
21 janvier 2020
Présentation du numéro 145 de la Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée (REMMM) sur Chiismes politiques. Pouvoirs, engagements, 
imaginaires politiques chiites au XXIe siècle.

Erminia Chiara Calabrese, post-doctorante à l’EHESS/CéSor, auteure notamment de Militer au Hezbollah. 
Ethnographie d’un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth (Karthala-Ifpo, 2016), Robin Beaumont, 
doctorant à l’EHESS et doctorant associé à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), ancien élève de l’École 
normale supérieure et de Sciences Po, Vincent Geisser, docteur en sciences politiques, chercheur à l’ Institut 
de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (Iremam), directeur de la revue Migrations 
société.

L’IRAK PRIS EN ÉTAU ENTRE  
LES ÉTATS-UNIS ET L’IRAN
5 février 2020 

Adel Bakawan, responsable du département recherche de l’iReMMO, directeur du Centre de sociologie de 
l’Irak (CSI), Université de Soran (Irak), Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche 
à la FRS et chargée de cours à Sciences Po Paris.
Modération : Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l’Institut 
français des relations internationales (Ifri).

ISLAM ET SCIENCES SOCIALES
3 mars 2020
Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Contreparties : 
« Islam et prison », de Claire de Galembert et « Genre et féminismes au Moyen-
Orient et au Maghreb », d’Abir Kréfa et Amélie Le Renard

Jocelyne Dakhlia, historienne et anthropologue du Maghreb et de l’islam méditerranéen, directrice d’études 
à l’EHESS, Abdellali Hajjat, professeur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles et membre du Groupe 
de recherche sur les relations ethniques, les migrations et l’égalité (Germe), Claire de Galembert, chargée de 
recherche au CNRS, rattachée à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP)/ENS-Paris Saclay. Auteure 
de Islam et prison (Amsterdam, collection Contreparties, 2020), Abir Kréfa, maîtresse de conférences en 
sociologie à l’Université Lyon  2. Elle a publié Écrits, genre et autorités. Enquête en Tunisie (ENS, 2019), 
Amélie Le Renard, chargée de recherches au CNRS. Elle est notamment l’autrice du Privilège occidental. 
Travail, intimité et hiérarchies postcoloniales à Dubaï (Presses de Sciences Po, 2019), Nicolas Vieillescazes, 
directeur éditorial des éditions Amsterdam.

RENCONTRES
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L’HÉRITAGE DE GAMAL AL-BANNA, 
PENSEUR PROGRESSISTE DE L’ISLAM
4 mars 2020

Jean Langlois, Benoît Barthelmess, enseignants à Sciences Po, ils ont été visiting fellows de la Fondation 
pour la culture et l’information islamiques (Le Caire) en 2011-2012 sur invitation de Gamal Al-Banna. 
Ils effectuent actuellement des recherches avec le Cread (Centre de recherche en économie appliquée pour 
le développement, Alger).
Modération : Pierre Puchot, auteur, réalisateur, enseignant, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Il est 
l’auteur de sept ouvrages consacrés à la région, dont le dernier est Islam et politique (Perrin, 2019).

En raison de la situation sanitaire, à partir de mars l’iReMMO s’est trouvé dans 
l’impossibilité d’organiser les conférences dans ses locaux et a basculé son 
activité en ligne.

ANNEXION : NETANYAHOU 
EN DIFFICULTÉ
23 juin 2020

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée. Dominique Vidal, journaliste et historien, il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
dirige chaque année avec Bertrand Badie L’État du monde (La Découverte), René Backmann, journaliste et 
chroniqueur à Médiapart, spécialiste du Proche-Orient, il est auteur de l’ouvrage Un Mur en Palestine (Folio-
Actuel, Gallimard, 2009).
Modération : Aude Thepenier, directrice exécutive de l’iReMMO.

L’IRAN SUR LE FIL,  
ENTRE CONTESTATIONS INTERNES ET  
TENSIONS INTERNATIONALES
23 septembre 2020 
Présentation du n° 113 de la revue Confluences Méditerranée :  
« L’Iran en quête d’équilibre » (L’Harmattan, 2020)

Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’EHESS, il est auteur de nombreux ouvrages, dont Le Nouveau 
Jihad en Occident (Robert Laffont, 2018), Flavien Bourrat, chercheur sur le Maghreb et le Moyen-Orient 
à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (Irsem). Géographe de formation, il enseigne les 
enjeux stratégiques du monde arabe contemporain à l’Inalco, Eva Zahiri, doctorante en histoire de l’islam 
contemporain, elle enseigne l’histoire politique et la géopolitique du Moyen-Orient à Sciences Po Paris et 
Menton.
Modération : Clément Therme, docteur en histoire internationale, spécialiste de l’Iran, chercheur post-doctorant 
pour le programme « Nuclear Knowledges » du Centre d’études et de recherches internationales (Ceri|Sciences Po 
Paris).

En collaboration avec Confluences Méditerranée

CONTROVERSES
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RÉFUGIÉ·E·S SYRIEN·NE·S ET 
SOCIÉTÉ CIVILE AU LIBAN : QUELLES 
DYNAMIQUES ?
29 septembre 2020

Appel à volontaires pour l’ONG Salam Lebanese Association for Development and Communication 
(LADC)
Discussion animée par Joseph Matta, président fondateur de l’ONG.

Deuxième partie
Joseph Matta, éducateur spécialisé originaire du Sud-Liban, diplômé de l’Université Saint-Joseph, fondateur 
de l’association Salam LADC, Ziad Majed, politiste franco-libanais, professeur et directeur du programme des 
études du Moyen-Orient à l’AUP. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Dans la tête de Bachar Al-Assad 
(avec Subhi Hadidi et Farouk Mardam-Bey, Actes Sud, 2018).

Modération : Barbara Joannon, consultante indépendante sur la question des migrations.

Rencontre organisée en collaboration avec ASODH avec le soutien de REF, AFD

DÉCOLONISATIONS FRANÇAISES, 
LA CHUTE D’UN EMPIRE
2 octobre 2020
Présentation du livre de Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et 
Nicolas Bancel, Décolonisations françaises. La chute d’un Empire 
(La Martinière, 2020).

Pascal Blanchard, historien, chercheur au CNRS au Laboratoire communication et politique (LCP), spécialiste 
de la question coloniale, de l’histoire des immigrations et des enjeux postcoloniaux, Sandrine Lemaire, 
agrégée, enseignante et docteur en histoire de l’Institut universitaire européen (EUI) de Florence et spécialiste 
de l’empire colonial français.
Modération : Roland Biache, militant de la Ligue des droits de l’homme (LDH) et ancien président du REF.

En partenariat avec le REF

CAMPS CHINOIS POUR OUÏGHOURS :  
QUE SAIT-ON ? QUE FAIT-ON ?
7 octobre 2020

Dilnur Reyhan, docteure en sociologie, enseignante à l’Inalco et chercheuse post-doctorante à l’Université 
libre de Bruxelles. Elle est également présidente de l’Institut ouïghour d’Europe, Ursula Gauthier, journaliste, 
sinologue et écrivaine française. Elle est aujourd’hui grand reporter et chef du service étranger de L’Obs. Jusqu’à 
son expulsion en décembre 2015, elle s’est rendue régulièrement dans les régions dites « autonomes » en Chine.

Modération : Amel Makhlouf, avocate au Barreau de Paris, Research Associate à la School of Oriental and 
African Studies (SOAS) University of London, et enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

CONTROVERSES
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LA LANGUE ARABE :  
UN TABOU FRANÇAIS ?
27 octobre 2020
Présentation du livre de Nabil Wakim, L’Arabe pour tous, pourquoi 
ma langue est taboue en France (Seuil, 2020).

Nabil Wakim, journaliste au Monde (rubrique « énergies »), formé au Celsa, il enseigne également à l’École 
de journalisme de Sciences  Po Paris, Nada Yafi, directrice du Centre de langue et civilisation arabe de 
l’IMA, collaboratrice régulière d’Orient XXI. Elle est l’auteure de L’Arabe, langue du monde (L’Harmattan, 
2018), Fatéma Mezyane, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale de l’arabe (Académie 
d’Aix-Marseille), professeure agrégée d’arabe.
Modération : Victor Salama, consultant et traducteur, a contribué à l’ouvrage de Jack Lang La Langue arabe, 
trésor de France (Le Cherche Midi, 2020).

MÉDITERRANÉE : LA GUERRE DU GAZ  
A-T-ELLE COMMENCÉ ?
3 novembre 2020
Présentation du n° 105 de la revue Diplomatie.

Jean Marcou, politologue, directeur des relations internationales de l’IEP de Grenoble et directeur du master 
«  Intégration et mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient  », Hicham Mourad, docteur en relations 
internationales de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il enseigne à l’université du Caire et dirige le 
master de relations internationales à l’université française d’Égypte, Johanna Ollier, doctorante en sciences 
politiques à l’Université Grenoble Alpes sur les questions frontalières propres à la Turquie.
Modération : Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste de La Croix.

En partenariat avec La Croix et Diplomatie

ÉLECTIONS AUX ÉTATS-UNIS :  
QUELS ENJEUX POUR  
LE MOYEN-ORIENT ?
18 novembre 2020

Annick Cizel, enseignante-chercheuse spécialiste de politique étrangère américaine à l’Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3, Julien Zarifian, maître de conférences en civilisation américaine à l’Université de 
Cergy-Pontoise, il est l’auteur de Choc d’Empires ? Les relations États-Unis / Iran, du XIXe siècle à nos jours 
(Hémisphères, 2018), Philip Golub, professeur de relations internationales à l’AUP.
Modération : Joan Deas, coordinatrice de l’iReMMO.

LUTTES LGBTQI+ AU MOYEN-ORIENT, 
ENTRE RÉVOLUTIONS ET  
CONTRE-RÉVOLUTIONS
25 novembre 2020

Aiman Abdel Hafez, activiste franco-égyptien, collabore avec des associations égyptiennes LGBTQI+, 
Youmna Makhlouf, avocate, membre de l’ONG Legal Agenda (Liban).
Modération : François Pradal, a vécu en Palestine, en Égypte, au Koweït, comme professeur et formateur de 
français, directeur de centre culturel, attaché de coopération.

CONTROVERSES
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EMMANUEL MACRON A-T-IL VRAIMENT 
UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ?
8 décembre 2020

René Backmann, journaliste français, spécialiste du Proche-Orient. Mediapart a publié son enquête en deux 
parties sur la diplomatie d’Emmanuel Macron « La diplomatie selon Macron, le coup d’éclat permanent  » 
(partie 1) et « Pourquoi Macron joue la cellule diplomatique de l’Élysée contre le Quai d’Orsay » (partie 2), 
Marc Endeweld, journaliste d’investigation, auteur de L’Ambigu Monsieur Macron (Flammarion, 2015) et 
de Le Grand Manipulateur (Stock, 2019), il a publié en septembre 2020 dans Le Monde diplomatique deux 
articles sur la diplomatie d’Emmanuel Macron : « Qui pilote vraiment le Quai d’Orsay ? Emmanuel Macron et 
l’“État profond” » et « Pantouflage diplomatique » .
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.

LIBERTÉ D’EXPRESSION, LAÏCITÉ, 
BLASPHÈME : À QUI PROFITE 
L’INSTRUMENTALISATION ?
14 décembre 2020

Leïla Chahid, diplomate palestinienne. Elle a été nommée en 1989 représentante de l’OLP, déléguée de la 
Palestine en France de 1994 à 2005 et ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne de 2005 à 
2015, Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS (équipe « Domaine turc »). 
Politologue et spécialiste de l’islam, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Le Djihad et la 
mort (2016), Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon, directeur du programme de master 
« Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient » (Codemmo). Il est l’auteur de L’Islamisme 
décrypté (L’Harmattan, octobre 2020), ouvrage de la Bibliothèque de l’iReMMO.
Modération : Rachida el Azzouzi, journaliste à Mediapart.

CONTROVERSES

Photo : Livia Perosino
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LES MIDIS DE L’IREMMO
Dominique Vidal, historien, journaliste et membre du bureau de l’iReMMO, invite chaque mois des 
chercheur·se·s, diplomates, journalistes ou actrices et acteurs de la société civile à débattre avec le 
public d’une question d’actualité. 

LA TURQUIE ET SES NOUVEAUX ALLIÉS
10 janvier 2020

Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble. Il y dirige le master « Intégration et mutations en Méditerranée 
et au Moyen-Orient ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment Vingt ans de changements en 
Turquie, 1992-2012 (avec Füsun Türkmen (dir.), Paris, l’Harmattan, Istanbul, Université de Galatasaray, 2013) 
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

ÉTATS-UNIS / IRAN : VERS LA GUERRE ?
15 janvier 2020

Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Centre de recherche sur 
le monde iranien (Cermi). Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Géopolitique de l’Iran, les défis d’une 
renaissance (Armand Colin, 2016).

Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES JUIFS DE FRANCE ENTRE RÉPUBLIQUE 
ET SIONISME
27 janvier 2020
Présentation du nouvel ouvrage de Charles Enderlin, Les Juifs de France 
entre République et sionisme (Le Seuil, 2020)

Charles Enderlin, journaliste et grand reporter franco-israélien. Il est auteur de nombreux ouvrages dont 
notamment Au nom du Temple : l’irrésistible ascension du messianisme juif en Israël, 1967-2012.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LE PLAN DE PAIX DE TRUMP  
VU DE PALESTINE
12 février 2020

Elias Sanbar, historien, écrivain, poète et ambassadeur de la Palestine à l’Unesco. Il a notamment publié 
Dictionnaire amoureux de la Palestine (Plon, 2010), et Le Rescapé et l’exilé (coécrit avec Stéphane Hessel, 
Don Quichotte, 2012).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.
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L’ÉTAT D’ISRAËL CONTRE LES JUIFS
25 février 2020
Présentation du livre de Sylvain Cypel, L’État d’Israël contre les Juifs 
(La Découverte, 2020).

Sylvain Cypel, journaliste et membre d’Orient XXI. Il est auteur notamment de Un Nouveau Rêve américain 
(Autrement, 2015) et de Les emmurés. La société israélienne dans l’impasse (La Découverte, 2006).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

En raison de la situation sanitaire, à partir de mars l’iReMMO s’est trouvé dans 
l’impossibilité d’organiser les conférences dans ses locaux et à partir de septembre a 
basculé son activité en ligne.

SAHEL : LA STRATÉGIE FRANÇAISE 
EN CRISE ?
17 septembre 2020
Présentation du dernier livre d’Antoine Pérouse de Montclos, Une 
Guerre perdue : la France au Sahel (JC Lattès, 2020).

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue et directeur de recherche à l’IRD, chercheur associé au Peace 
Research Institute, Oslo (PRIO). Auteur notamment de L’Afrique, nouvelle frontière du djihad ? (La Découverte, 
2018).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

L’OBSESSION DU MUR :  
LE CONTRÔLE TERRITORIAL  
ISRAÉLIEN EN PERSPECTIVE
1er octobre 2020
Présentation du dernier livre de Damien Simonneau, L’Obsession du 
mur. Politique de militarisation des frontières en Israël et aux États-
Unis (Peter Lang, 2020).

Damien Simonneau, docteur en sciences politiques et chercheur à l’Institut convergences migrations du 
Collège de France. Chercheur associé au Centre Émile Durkheim (Université de Bordeaux).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LIBAN : RÉCIT  
D’UNE CATASTROPHE ANNONCÉE
9 octobre 2020

Ziad Majed, politiste franco-libanais de retour du Liban, professeur et directeur du programme des études 
du Moyen-Orient à l’AUP. Il est l’auteur de Syrie, la révolution orpheline (Actes Sud, 2014) et Dans la tête de 
Bachar al-Assad (avec Farouk Mardam-Bey, Subhi Hadidi, Actes Sud, 2018).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES MIDIS  
DE L’IREMMO
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LA TENSION AVEC ANKARA  
VUE D’ATHÈNES
13 octobre 2020

Valia Kaïmaki, journaliste, fondatrice des éditions grecque et chypriote du Monde diplomatique.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LE MOYEN-ORIENT EST-IL TOUJOURS 
LE CENTRE DU MONDE ?
15 octobre 2020
Présentation du dernier livre de Dominique Vidal et de Bertrand Badie, 
L’État du Monde 2021. Le Moyen-Orient et le Monde (La Découverte, 
2020).

Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris et chercheur associé 
au Ceri|Sciences Po Paris, Dominique Vidal, journaliste et historien, il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
dirige chaque année avec Bertrand Badie L’État du monde (La Découverte). 
Modération : Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), 
spécialiste du Moyen-Orient. 

ISRAËL ET LE GOLFE : 
QUELLE NORMALISATION ?
20 octobre 2020

Olivier Da Lage, journaliste à RFI, spécialiste des questions internationales, il a publié plusieurs livres et de 
nombreux articles consacrés au Moyen-Orient et à la Péninsule arabique, notamment Qatar, les nouveaux 
maîtres du jeu (ouvrage collectif, Demopolis, 2013).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

ISRAËL EN CRISE :  
LA TENTATION DE L’ULTRA-DROITE
9 novembre 2020

Michel Warschawski, journaliste et militant anticolonialiste israélien. Cofondateur et président de l’Alternative 
Information Center (AIC). Son dernier ouvrage, Israël  : récit d’une catastrophe annoncée… et peut-être 
évitable, est paru en 2018 aux éditions Syllepse.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES MIDIS  
DE L’IREMMO
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LES SORTANTS : COMMENT LA FRANCE 
PRÉPARE LA SORTIE DES DÉTENUS 
RADICALISÉS ?
13 novembre 2020
Présentation du dernier livre de Véronique Brocard, Les Sortants (Les 
Arènes, 2020).

Véronique Brocard, journaliste spécialiste des affaires judiciaires. Elle a travaillé pendant de nombreuses 
années au quotidien Libération, puis à Télérama où elle a été grand reporter avant d’en devenir rédactrice 
en chef adjoint. 
Modération : Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la FRS et chargée de 
cours à Sciences Po Paris.

YÉMEN : GUERRE SANS FIN  
OU FIN D’UNE GUERRE ?
16 novembre 2020

Laurent Bonnefoy, politologue, chargé de recherche au Ceri|Sciences Po Paris, porteur-adjoint du projet du 
Conseil européen de la recherche (ERC), When Authoritarianism Fails in the Arab World (2013-2017), auteur 
notamment de Le Yémen. De l’Arabie heureuse à la guerre (Fayard, 2017).
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

ALGÉRIE : QUAND LE RÉGIME  
REVENDIQUE LE HIRAK
3 décembre 2020

Farida Souiah, docteure en sciences politiques du Ceri|Sciences Po. Elle chercheuse associée à l’iReMMO et  
au Laboratoire méditerranéen de sociologie de l’Université d’Aix-Marseille (Lames/CNRS, LabexMed). Elle 
est membre du comité de rédaction de Confluences Méditerranée.
Modération : Dominique Vidal, journaliste et historien.

LES MIDIS  
DE L’IREMMO
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

LES VILLES PLURIELLES  
[JEUDI DE L’HARMATTAN]
27 février 2020

Jérusalem : Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée.
Téhéran : Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Cermi.
Astana : Adrien Fauve, maître de conférence à l’Université Paris Sud.
Marseille : Nicolas Maisetti, post-doctorant au Laboratoire techniques territoires et sociétés (LATTS).
Modération : Xavier Richet, professeur d’économie à l’Université de la Sorbonne Nouvelle.
Rencontre coorganisée avec L’Harmattan

Photo : Gianni Giuliani



21Rapport d’activité 2020 | iReMMO

UNIVERSITÉ POPULAIRE

CYCLE 2019-2020  
DES HOMMES, DES FEMMES ET DES DIEUX
Cycle de l’Université populaire sur les religions, religiosités, spiritualités, croyances et incroyances en 
Méditerranée et au Moyen-Orient.

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

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

Photo : Matthew Fearnley
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

SEXE ET RELIGIONS,  
LE GRAND MALENTENDU ?
25 janvier 2020

Les catholiques et le sexe : quelles évolutions ?
Céline Béraud, directrice d’études de l’EHESS.

L’homosexualité dans l’Islam
Ludovic-Mohamed Zahed, docteur en sciences humaines et sociales, fondateur des associations Homosexuel·le·s 
musulman·e·s de France (HM2F) et Musulman·e·s progressistes de France (MPF) et de l’institut Calem (Marseille).

Amour, désir et sexualité dans la loi juive (halakhah) : l’écart entre règle de droit et réalité 
au XXIe siècle
Liliane Vana, professeure associée à l’Institut d’études du judaïsme (IEJ), Université libre de Bruxelles.

LES RADICALISMES RELIGIEUX, 
LA THÉOLOGIE POUSSÉE À L’ABSURDE
29 février 2020

Le salafisme entre mythes et réalités
Mohamed-Ali Adraoui, chercheur à la London School of Economics.

L’évangélisme sioniste et son influence sur la politique américaine au Proche-Orient
Antoine Fleyfel, philosophe et théologien au Collège des Bernardins et à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

LES MÉCRÉANCES
19 septembre 2020

Les conversions évangéliques dans le monde arabe
Fatiha Kaouès, chercheuse au CNRS, auteure de Convertir le monde arabe. L’offensive évangélique (CNRS 
éditions, 2018).

La liberté de conscience au Proche et Moyen-Orient
Dominique Avon, professeur d’histoire à l’Université du Maine (Le Mans), directeur d’études à l’EPHE et 
directeur de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM).

De l’irréligiosité au reniement de la foi chez les musulmans en France
Houssam Bentabet, sociologue et islamologue, docteur de l’EHESS de Paris.
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

SPIRITUALITÉS ET  
CROYANCES HÉTÉRODOXES
17 octobre 2020

Soufismes et orthodoxie
Jean-Jacques Thibon, islamologue, professeur des Universités à l’Inalco, membre du Centre de recherches 
Moyen-Orient Méditerranée (Cermom) et chercheur associé à l’Iremam.

Évangiles apocryphes, gnostiques : une autre voie méconnue du christianisme ?
Anna Van Den Kerchove, titulaire de la chaire d’histoire du christianisme ancien et patristique de la Faculté 
de théologie de Paris, vice-doyenne de la Faculté de Paris de l’Institut protestant de théologie.

Magie et rituels de possession au Maroc
Zakaria Rhani, titulaire d’un doctorat en biologie et d’un doctorat en anthropologie, professeur à l’Institut 
universitaire de la recherche scientifique (IURS), Université Mohamed V, Rabat.

En raison de la situation sanitaire, l’iReMMO s’est trouvé dans l’impossibilité d’organiser 
les conférences dans ses locaux et à partir de novembre a basculé son activité en ligne.

LES PÈLERINAGES : UNE FONCTION 
SOCIALE PLUS QUE SPIRITUELLE ?
21 novembre 2020

Le pèlerinage à La Mecque du sanitaire au politique : la métaphore de la contagion
Sylvia Chiffoleau, historienne, directrice de recherche au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes 
(Larhra/CNRS, Lyon).

Le pèlerinage à al-Aqsa, adaptation d’un rite ancestral, entre politique et religion
Elsa Grugeon, docteure en ethnologie anthropologie sociale de l’EHESS.

Lieux saints partagés en Méditerranée
Manoël Pénicaud, anthropologue, spécialiste des pèlerinages et des relations interreligieuses en Europe et 
en Méditerranée.

QUELLE PLACE POUR LES FEMMES  
DANS LES RELIGIONS DU LIVRE ?
16 décembre 2020
Séance de clôture au Collège des Bernardins

Introduction 
Olric de Gélis, théologien, directeur du Pôle de recherche du Collège des Bernardins.

Judaïsme, christianisme, islam : quels rôles et droits pour les femmes ?
Valentine Zuber, directrice d’études à l’EPHE à Paris, titulaire de la chaire de « Religions et relations 
internationales », Liliane Vana, professeure associée à l’IEJ, Université Libre de Bruxelles, spécialiste en droit 
hébraïque, talmudiste et philologue, Leïla Tauil, docteure en philosophie et lettres et enseignante-chercheuse 
à l’Université de Genève, spécialiste du féminisme islamique. 

Modération : Père Fabio Ambrosio, professeur de théologie et histoire des religions à Luxembourg School of 
Religion and Society (LSRS).
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UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

Les femmes sont-elles l’avenir des religions ?
Pauline Bebe, rabbin, dirige la Communauté juive libérale Île-de-France (CJL). Elle a été la première femme 
rabbin en France, Kahina Bahloul, première imame de France, cofondatrice de la mosquée de Fatima (islam 
libéral), Jane Stranz, pasteure au sein de l’Église protestante unie de France. Elle est responsable des relations 
œcuméniques à la Fédération protestante de France.

Modération : Virginie Larousse, rédactrice en chef au Monde des religions.

Conclusion 
Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la FRS et chargée de cours à 
Sciences Po Paris.

Photo : Lamia Ziadé - Beyrouth 2020
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HORS LES MURS

COLLOQUE
IRAN : LES ENJEUX D’UNE CONFRONTATION
21 février 2020
Palais du Luxembourg

En déchirant l’Accord de 2015 sur le nucléaire, les États-Unis ont brisé l’espoir d’une évolution pacifique de 
l’Iran. La confrontation militaire s’est donc intensifiée, avec ses drames, à l’image de la destruction du Boeing 
ukrainien. L’Iran réactive son programme nucléaire et développe son influence dans tout le Moyen-Orient : 
va-t-on vers une confrontation régionale majeure ? Parallèlement, la société iranienne se révolte. La situation 
intérieure, régionale, et internationale semble échapper au gouvernement de Téhéran profondément divisé 
et usé par 40 ans de pouvoir : va-t-on vers un changement politique en Iran ? 

Ouverture
Philippe Bonnecarrère, sénateur, président du Groupe d’amitié France-Iran du Sénat, Anne Genetet, députée, 
présidente du Groupe d’amitié France-Iran de l’Assemblée nationale, Jean-Paul Chagnollaud, président de 
l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluences Méditerranée.

L’économie et la société à l’épreuve des sanctions
Crise, résistance et potentiels de l’économie iranienne
Thierry Coville, économiste, chercheur à l’IRIS.
Résistance socio-culturelle et nationalisme
Maziyar Ghiabi, anthropologue, Université d’Oxford.
Les femmes iraniennes : un modèle de résistance ?
Azadeh Kian, sociologue, professeure à l’Université de Paris.
Les Iranien·ne·s entre nationalisme et ambitions régionales
Bernard Hourcade, géographe, Cermi/CNRS.
Modération : Allan Kaval, journaliste au Monde.

Les enjeux sécuritaires et militaires
Le programme nucléaire iranien après la rupture de l’Accord de 2015
François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran.
Le programme balistique iranien : dissuasion ou volonté de puissance ?
Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Irsem.
Soft-power et réseaux économiques iraniens
Amin Moghadam, géographe, Université de Princeton.
Modération : Marie-France Chatin, journaliste à RFI.

Les risques de confrontation régionale
La sécurité du Moyen-Orient vue par l’Iran
Mehdi Zakerian, directeur de International Studies Journal, Téhéran.
L’Iran, les pays arabes et la sécurité du golfe Persique
Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la FRS.
Le modèle du chiisme milicien comme outil d’expansion régionale de l’Iran
Loulouwa Al-Rachid, chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace.
La confrontation États-Unis/Iran
Philip Golub, professeur à l’AUP.
Modération : Sarra Grira, journaliste à Orient XXI.

Clôture
Bertrand Badie, professeur émérite, Sciences Po Paris.

En partenariat avec
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HORS LES MURS

CORPS FÉMININS DANS L’ESPACE PUBLIC
30 janvier 2020
Institut des cultures d’Islam (ICI)

Cette table ronde s’intéresse à la place des femmes dans l’espace public la nuit. L’intervention de Safaa 
Monqid, spécialiste des questions de genre dans le monde arabe, entre en écho avec l’actualité artistique 
de l’ICI, qui présente deux œuvres engagées sur les femmes dans la nuit urbaine : Les Intruses de Randa 
Maroufi et Je voudrais te parler de la peur de Mouna Saboni.

Safaa Monqid, maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle travaille sur les questions de 
genre dans le monde arabe, Randa Maroufi, plasticienne et réalisatrice. Elle s’intéresse à la mise en scène 
des corps dans l’espace public ou intime, Mouna Saboni, photographe. Les notions de territoire, de frontière, 
d’exil, d’identité et de mémoire sont à la base de son travail.
Modération : Stéphanie Chazalon, directrice générale de l’ICI.

En partenariat avec l’ICI

LES ENTRETIENS
En raison de l’impossibilité de tenir des rencontres publiques dans ses locaux pendant le confinement, 
l’iReMMO a cherché à s’adapter à la situation et à rester fidèle à sa mission d’informer et approfondir 
les thématiques au cœur de ses activités. Dominique Vidal a conduit des entretiens avec des experts 
de la région pour faire connaître comment les pays de la Méditerranée et du Moyen-Orient ont géré 
l’urgence sanitaire.

LA GESTION POLITIQUE 
DU CORONAVIRUS EN IRAN

ISRAËL FACE AU COVID-19

2 avril 2020 6 avril 2020

Clément Therme, docteur en histoire 
internationale, spécialiste de l’Iran.

Charles Enderlin, journaliste, grand reporter et 
auteur franco-israélien.
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LES ENTRETIENS

LE LIBAN ET SON SYSTÈME 
CONFESSIONNEL FACE 
AU COVID-19

LE COVID-19 EN PALESTINE

9 avril 2020 14 avril 2020

Nicolas Dot-Pouillard, chercheur associé à l’Ifpo 
(Beyrouth).

Abaher El Sakka, sociologue, professeur associé à 
l’Université de Birzeit.

LA SYRIE EN GUERRE FACE 
AU COVID-19

LA TURQUIE FACE AU COVID-19

16 avril 2020 21 avril 2020

Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, 
maîtresse de recherche à la FRS et chargée de 
cours à Sciences Po Paris.

Guillaume Perrier, journaliste et auteur, spécialiste 
de la Turquie.

GAZA FACE AU COVID-19 CRISE SANITAIRE, 
CRISE PÉTROLIÈRE

21 avril 2020 28 avril 2020

Ziad Medoukh, professeur de français à l’Université 
Al Aqsa de Gaza et coordinateur du Centre de la 
paix de Gaza.

Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center 
for the New South (PCNS) (Rabat) et directeur de 
recherche à l’IRIS (Paris).
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LES ENTRETIENS

LES PAYS DU GOLFE  
FACE AU COVID-19

L’IRAK FACE AU COVID-19

4 mai 2020 13 mai 2020

Benjamin Barthe, journaliste au Monde, correspon-
dant au Moyen-Orient.

Adel Bakawan, responsable du département 
recherche de l’iReMMO.

LE MAGHREB FACE AU COVID-19 LA GRÈCE FACE AU COVID-19
14 mai 2020 14 mai 2020

Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, 
collaborateur d’Orient XXI et d’Afrique Magazine.

Valia Kaïmaki, journaliste, fondatrice des éditions 
grecque et chypriote du Monde diplomatique.

LES BALKANS FACE AU COVID-19 L’ÉGYPTE FACE AU COVID-19
25 mai 2020 27 mai 2020

Jean-Arnault Dérens, journaliste et historien, 
rédacteur en chef du Courrier des Balkans.

Hicham Mourad, professeur de sciences politiques 
à l’Université française d’Égypte. 

L’ITALIE FACE AU COVID-19 L’ESPAGNE FACE AU COVID-19
29 mai 2020 29 mai 2020

Alessandro Giacone, professeur d’Institutions 
politiques à l’Université de Bologne.

Rayco González, professeur de sémiotique à 
l’Université de Burgos.
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LES ENTRETIENS

CULTURE POP’
L’iReMMO a souhaité approfondir la thématique culturelle à travers le décryptage de séries télévisées 
grand public, en lien avec l’actualité régionale. Des experts de la région interviennent pour approfondir 
différents aspects de ces séries.

FAUDA KALIFAT
7 mai 2020 28 mai 2020

Jean-Pierre Filiu, professeur des universités 
en histoire du Moyen-Orient contemporain à 
Sciences Po Paris.

Géraldine Casutt, doctorante en sociologie des 
religions à l’Université de Fribourg (Suisse) et à 
l’EHESS (Paris).

SÉRIES DU RAMADAN 2020 LE BUREAU DES LÉGENDES
17 juin 2020 30 juin 2020

Yves González-Quijano, maître de conférence 
émérite en littérature arabe à l’Université 
Lumière Lyon 2 et chercheur à l’Ifpo.

Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, 
maîtresse de recherche à la FRS et chargée de 
cours à Sciences Po Paris.
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MAGHREB-ORIENT
DES LIVRES
DU 7 AU 9 FÉVRIER 2020

MAGHREB-ORIENT DES LIVRES

Pour la troisième année consécutive, Coup de soleil et l’iReMMO s’associent pour organiser ensemble 
le Maghreb-Orient des livres, rendez-vous incontournable pour les passionné·e·s de littérature, d’histoire 
et d’actualité du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas.

Sur un total de 28 rencontres, L’iReMMO a pris en charge l’organisation des  conférences et 
entretiens suivants :

Vendredi 7 février 2020

Table-ronde - Orient XXI, Auditorium
L’arabe, langue du monde 
avec Salwa Al Neimi, Fatéma Mezyane, Fouad Mlih. Modération : Nada Yafi.

Café littéraire Auditorium
Un siècle au féminin 
avec Carine Fernandez, Joumana Haddad, Yasmine Khlat. Modération : Yves Chemla.

Carte blanche à l’Institut du monde arabe Auditorium
Araborama - Existe-t-il une laïcité arabe ? 
avec Kamel Daoud, Joumana Haddad. Modération : Christophe Ayad.

Samedi 8 février 2020

Table-ronde, Auditorium
Vents de révolte : Algérie, Liban, Irak 
avec Mustapha Benfodil, Joumana Haddad, Charles Thépaut. Modération : Christophe Ayad.

Table-ronde, Salle Lacoste
Arménie 1915 
avec Taner Akçam, Hamit Bozarslan, Onnik Jamgocyan. Modération : Giovanna Tanzarella.

Dimanche 9 février 2020

Rencontres, Auditorium
Juif, judaïsme, sionisme 
avec Shlomo Sand, Piotr Smolar. Modération : Dominique Vidal.

Syrie, Palestine : destins brisés 
avec Khalil Tafakji, Dima Wannous. Modération : Natalie Levisalles.

Cafés littéraires, Auditorium
Vertige d’Orient
avec Ala Hlehel, Amélie Le Renard, Parisa Reza. Modération : Yves Chemla.

Une vie de pionnier 
avec Patrick Kitabgi, Georgia Makhlouf. Modération : Yves Chemla.

Auteur·e·s invités par l’iReMMO :

Zeina Abirached, Taner Akçam, Mojeb Al Zahrani, Taleb Alrefai, Camille Ammoun, Hamit Bozarslan, 
Julie d’Andurain, Khojesta Ebrahimi, Salwa Elneimi, Joumana Haddad, Ala Hlehel, Onnik Jamgocyan, 
Yasmine Khlat, Patrick Kitabgi, Amélie Le Renard, Charif Majdalani, Georgia Makhlouf, Farouk Mardam-
Bey, Fatéma Mezyane, Fouad Mlih, Timour Muhiddine, Manon Querouil-Bruneel, Hélène Sallon, Shlomo 
Sand, Michel Setboun, Khalil Tafakji, Dima Wannous, Nada Yafi.
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Librairie générale

Librairie générale

Librairie jeunesse Maghreb-Orient des kids Auditorium
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Rencontres/
débats

28

Auteur·e·s invité·e·s
148

Retombées médiatiques
(Arte/28 Minutes, TV5 Monde, France Culture, 
RFI, L’Humanité, Télérama, Le Parisien...)

64

Abonné·e·s  
sur Twitter

+ de 1300
Abonné·e·s  
sur Facebook

+ de 5400
Abonné·e·s  
sur Instagram

+ de 1700

visiteur·euse·s
+ de 7.700

Partenaires

(Médias, institutions)

27

Maghreb-Orient des kids (atelier peinture avec Walid Taher et Mathilde Chèvre, “Le port a jauni”)
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en partenariat avec :

et de :

avec le soutien de :

Le Maghreb-Orient des livres est organisé par :

Maghreb-Orient des kids (atelier écriture avec l’institut Malac)
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IREMMO ÉDUCATION
INTERVENTIONS SCOLAIRES
Dans le cadre du Maghreb-Orient des livres, et comme chaque année depuis sa création, l’iReMMO a 
sollicité des enseignant·e·s et des établissements scolaires franciliens pour profiter de la venue d’auteur·e·s 
invité·e·s à la manifestation pour les faire intervenir dans les classes des enseignant·e·s intéressé·e·s.

Pour ce 3e Maghreb-Orient des livres, les interventions se sont déroulées la veille de l’ouverture de la 
manifestation (6 février 2020) dans deux lycées professionnels, rassemblant une soixantaine de jeunes 
issu·e·s le plus souvent de milieux défavorisés et rencontrant des difficultés scolaires.

Afin de les sensibiliser à la littérature arabe, cette année le choix du livre et de son auteur a porté sur un 
recueil de contes populaires libanais, traduits par Georgia Makhlouf (Contes populaires du Liban, Actes 
Sud, 2019), romancière ayant elle-même travaillé sur le conte comme genre littéraire. Cette thématique a 
facilité des échanges très nombreux entre les lycéen·ne·s et Georgia Makhlouf permettant une ouverture 
sur l’universalité de certains contes.

Lycée professionnel Jean Moulin le Blanc Mesnil (93)
Rencontre auprès de lycéen·ne·s en terminale Bac ST2S.

Section enseignement professionnel François Truffaut du lycée technique Simon Weil (75)
Rencontre auprès de lycéen·ne·s en 1re Bac pro.
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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 chercheur·se·s reconnu·e·s sur des sujets d’actualité. 
La collection est dirigée par Pierre Blanc, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux.

Les ouvrages parus durant l’année 2020 :

L’islamisme décrypté
Octobre 2020 - N° 36
Auteur : Haoues Seniguer

Arabie saoudite et Émirats arabes unis : les ambitions de la puissance
Décembre 2020 - N° 37
Auteur : Hicham Mourad

Nationalismes religieux. Moyen-Orient
Décembre 2020 - N° 38
Auteur·e·s : Olivier Da Lage, Fatiha Dazi-Héni, Nicolas Dot-Pouillard, Ahmet Insel, Hélène Sallon, Clément Therme, 
Dominique Vidal

CONFLUENCES MÉDITERRANÉE
Confluences Méditerranée est une revue internationale créée en 1991 dont l’ambition est d’aborder 
les grandes questions politiques, géopolitiques, économiques et culturelles qui concernent les peuples 
et les sociétés du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Chaque trimestre, elle publie un dossier 
thématique d’une quinzaine d’articles rédigés par les spécialistes du sujet, en donnant toute leur place 
aux jeunes chercheur·se·s.

Les numéros parus durant l’année 2020 : 

Liban : la guerre de 1975-1990 dans le rétroviseur
N°112 - Printemps 2020
Dossier dirigé par Roula Abi Habib Khoury et Dima de Clerck

L’Iran en quête d’équilibre
N° 113 - Été 2020
Dossier dirigé par Clément Therme et Mohammed-Reza Djalili

Jeux de pouvoirs au Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie)
N° 114 –Automne 2020
Dossier dirigé par Haoues Seniguer 

Révolutions et contre-révolutions dans le monde arabe
N° 115 - Hiver 2020-2021
Dossier dirigé par Pierre Blanc 
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FORMATION CONTINUE
MAGISTÈRE
Créé en 2018, le Magistère de l’iReMMO s’adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur 
connaissance de la région et donne lieu, en fin de cycle, à la remise d’une attestation de formation 
professionnelle, sous la forme d’un certificat de spécialisation.

Les différents modules sont animés par des spécialistes de la Méditerranée et du Moyen-Orient 
(universitaires, diplomates, journalistes, …) qui allient leur connaissance approfondie de la région et leurs 
expériences du terrain afin d’apporter aux participant·e·s des savoirs sans cesse actualisés et des clés 
de compréhension des grands enjeux régionaux et mondiaux. Reposant sur l’échange entre formateurs 
et participant·e·s, chaque séance réunit des effectifs limités et se compose d’exposés associés à des 
temps de discussions collectives permettant l’approfondissement des thématiques abordées.

Les 100 heures de formation du Magistère 
comprennent :

  4 séminaires semestriels dont deux obligatoires et deux au choix.

 4 ateliers « 5 heures pour comprendre » au choix parmi les 16 thèmes proposés.

Le Magistère de l’iReMMO peut être pris en compte dans le plan de formation d’une entreprise, institution 
ou organisme de rattachement.

Ces modules peuvent aussi être suivis à la carte de façon indépendante.

Photo : Pascal Laurent from Pixabay



38 Rapport d’activité 2020 | iReMMO

FORMATION 
CONTINUE

 Entre déni et éclatement
  –  Le plan Trump dans l’histoire du conflit israélo-

palestinien.
  –  La fin du moment kurde ?

 Entre révoltes de 2011 et répliques de 2019
  –  Le« printemps arabe » : quels enseignements ?
  –  Irak, Liban, Algérie, Soudan  : nouveaux 

soulèvements.

  Entre monarchie absolue arabe et théocratie 
iranienne
  –  Le régime iranien au crépuscule ?
  –  Le régime saoudien à l’heure de MBS : changer 

pour ne rien changer ?

  Entre la survie de Netanyahou et le maintien 
d’Assad
  –  Israël, rupture ou continuité ?
  –  Syrie : Assad et ses alliés ont-ils gagné ?

 Entre insécurité militaire et insécurité humaine
  –  Le chaos libyen.
  –  L’effondrement du Yémen.

 Quand l’islamisme et la fitna voilent l’islam
  –  Le clivage sunnisme/chiisme.
  –  Frères musulmans et salafistes.

 Quand les puissances s’en mêlent
  –  États-Unis, Russie : croisement des ingérences.
  –  Des puissances régionales à l’œuvre.

  Quand l’abondance le dispute à la rareté  : 
géopolitique des ressources naturelles
  –  Terres, eau et pouvoirs.
  –  L’énergie, du Golfe à la Méditerranée orientale.

  Quand la force et la stratégie s’opposent au 
droit international
  –  L’ONU et le droit international marginalisés.
  –  Une justice pénale internationale ignorée.

  Quand les populations croissent plus vite que 
les économies
  –  Transitions et contre-transitions démographiques.
  –  Une économie rentière.
  

ÉCOLE D’ÉTÉ 2020
DU 29 JUIN AU 10 JUILLET 2020
L’iReMMO renouvelle l’expérience de son « École d’été » avec un programme intensif de 40 heures de 
formation (sous la forme de 2 semaines de 20 heures qui peuvent être suivies indépendamment l’une de 
l’autre). L’idée est de permettre à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un cursus 
pluridisciplinaire de synthèse ouvrant sur les grandes questions qui traversent cette région.

Composé de 10 séances de 4 heures sur 2 semaines, ce programme intensif a pour objectif de donner 
aux participant.e.s une vision d’ensemble et transversale des principales questions d’actualité de la 
région ainsi que de leur fournir des éléments de réflexion critiques sur les problématiques soulevées :

1re semaine 2e semaine

Photo : DMCA
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FORMATION 
CONTINUE

SÉMINAIRES SEMESTRIELS
Composés de 10 sessions d’une durée de deux heures chacune, les séminaires semestriels de l’iReMMO 
ont pour objectif de donner aux stagiaires une vision d’ensemble des principales questions d’actualité 
de la région dans les différentes disciplines abordées ainsi qu’à leur fournir des éléments de réflexion 
critiques sur les problématiques soulevées.

CULTURE ET POLITIQUE 
EN MÉDITERRANÉE MOYEN-ORIENT
9 JANVIER-7 JUILLET 2020

Responsables
Bruno Péquignot, sociologue, professeur des universités émérite, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, membre 
du Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis), Giovanna Tanzarella, vice-présidente du REF et 
membre de l’iReMMO.

Intervenant·e·s
Coline Houssais, enseignante à Sciences Po, Asal Bagheri, chargée de cours à l’Université de Cergy 
Pontoise, Océane Sailly, doctorante contractuelle à la Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Amin Moghadam, 
géographe, Université de Princeton, Hasna Hussein, chercheuse associée au Centre Émile Durkheim 
à Bordeaux, Rania Samara, chercheuse à l’IISMM/EHESS et traductrice littéraire, Clémence Lehec, 
doctorante et assistante à l’Université de Genève, Mehdi Azdem, doctorant à l’université de Casablanca.

Séances
Enjeux politiques et culturels en Méditerranée  Musique et politique dans le monde arabe  Femmes 
et société dans le cinéma iranien  Diplomatie culturelle et luttes d’influences dans le Golfe  Marché 
de l’art et transformations urbaines dans le Golfe  Paysage audiovisuel arabe  Le roman carcéral dans 
le monde arabe  Graffitis et frontières dans un camp de réfugiés palestiniens  Politiques culturelles 
au Maroc.

GÉOPOLITIQUE DU MOYEN-ORIENT
10 JANVIER-29 MARS 2020 (DEUX SESSIONS)

Responsables intervenant·e·s
Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des Universités, président de l’iReMMO, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée, Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la 
FRS et chargée de cours à Sciences Po Paris.

Séances
Frontières et émergence du Moyen-Orient  Nation et communautés  Autoritarisme et démocratie 

 Peuple sans État (les Palestiniens)  Peuple sans État (les Kurdes)  Révolutions et contre-révolutions 
 Islam politique  Le poids des ingérences étrangères  Nucléaire iranien et enjeux du Golfe  Synthèse 

et débat.
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GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES 
NATURELLES EN MÉDITERRANÉE  
ET AU MOYEN-ORIENT
2 AVRIL-25 JUIN 2020

Responsables
Pierre Blanc, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, docteur en géopolitique, enseignant-
chercheur à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux, Matthieu Brun, chercheur associé 
à l’iReMMO, consultant pour le Club Demeter, groupe de réflexion et de prospective sur le secteur 
agroalimentaire.

Intervenant.e.s
Noémie Rébière, doctorante à l’Institut français de géopolitique (IFG) (Université Paris 8), Francis Perrin, 
directeur de recherche à l’IRIS, Omar Bessaoud, administrateur scientifique à l’Institut agronomique 
méditerranéen de Montpellier (CIHEAM-IAMM), Elen Lemaître-Curri, directrice du Plan Bleu.

Séances
Une géopolitique des ressources gazières en Méditerranée orientale et en Europe (2 séances)  Puissances 
et ressources naturelles  Géopolitique du pétrole en méditerranée  Rivalités foncières  « Guerres » de 
l’eau  Produire et se nourrir : fragilités climatiques et vulnérabilités sociales  Développement agricole 
et sécurité alimentaire dans le Golfe  Les agricultures au Maghreb  La mer Méditerranée, un enjeu 
de développement durable.

L’IMPACT DU DROIT INTERNATIONAL 
EN MÉDITERRANÉE  
ET AU MOYEN-ORIENT
8 OCTOBRE-10 DÉCEMBRE 2020

Responsable
Alia Aoun, avocate au barreau de Paris, conseil inscrit auprès de la Cour pénale internationale, ancienne 
Cheffe adjointe du Bureau de la défense du Tribunal spécial pour le Liban.

Intervenant.e.s
Leïla Bourguiba, conseillère juridique en droit international pénal et droit international humanitaire, 
Rafaëlle Maison, professeure à l’Université Paris Sud, Sharon Weill, maîtresse de conférences à Sciences Po 
Paris, Amel Makhlouf, avocate au barreau de Paris et enseignante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Séances
La fonction du droit international envisagée à travers les conflits contemporains en Méditerranée et au 
Moyen-Orient  Les régimes de sanctions des Nations unies appliqués à la région MENA  La Palestine, un 
concentré d’espoirs déçus ou un manuel de droit inappliqué ?  Juridiction universelle et tribunal ad hoc : 
que font la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour le Liban ?  Mécanismes internationaux 
d’investigation en Syrie et en Irak et commissions d’enquêtes au Yémen et en Libye : vers une mutation 
de la justice pénale internationale ?  La compétence universelle appliquée aux crimes commis dans la 
région  Combattants radicalisés : matière à sous-traiter par-delà les frontières ?  Demandeurs d’asile : 
matière à sous-traiter par-delà les frontières ?  Le retour des réfugiés syriens : la part du droit et celle du 
politique  États fragiles et action humanitaire : une nouvelle forme d’interventionnisme ?
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GÉOPOLITIQUE ET  
ÉCONOMIE DU MAGHREB
9 OCTOBRE-11 DÉCEMBRE 2020

Responsables
Xavier Richet, professeur d’économie à l’Université de la Sorbonne Nouvelle, coresponsable du séminaire 
BRIC (EHESS et Fondation Maison des sciences de l’homme), Nadji Safir, sociologue et consultant 
international spécialiste du Maghreb.

Intervenant.e.s
Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Abdenour Benantar, maître de conférence à 
l’Université Paris 8, Khadija Finan-Mohsen, enseignante et chercheuse en relations internationales à 
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jérôme Heurtaux, maître de conférences en sciences politiques 
à l’Université Paris-Dauphine, Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS, Haoues Seniguer, maître de 
conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, Farida Souiah, chercheuse associée à l’iReMMO 
et au Lames/CNRS, LabexMed, Sofiane Tahi, économiste.

Séances
Autoritarismes et mobilisations au Maghreb  Chômage des jeunes et précariat au Maghreb  Insertion 
dans l’économie mondiale et investissements directs étrangers au Maghreb  Les islamismes et le Maghreb 

 Les enjeux énergétiques au Maghreb  Sécurité et crises dans la région Maghreb-Sahel  Crise du 
modèle économique algérien et perspectives  Enjeux des migrations au Maghreb  Le conflit au Sahara 
occidental  La transition démocratique tunisienne.

ATELIERS 5 HEURES POUR COMPRENDRE
Consacrés aux grandes questions géopolitiques et historiques qui touchent la Méditerranée et le 
Moyen-Orient, les ateliers visent à apporter un éclairage approfondi s’appuyant notamment sur 
des supports pédagogiques mis à la disposition des participant·e·s (documents, cartes, etc).

D’une durée de 5 heures, ils se déroulent le samedi après-midi et réunissent plusieurs spécialistes 
reconnus pour des exposés ponctués par des échanges entre formateur·rice·s et participant·e·s.

LE DROIT ET LA FINANCE ISLAMIQUES
11 JANVIER 2020

Amel Makhlouf, avocate, chercheuse associée et enseignante au sein du LL.M. Droit des affaires, monde 
arabe et Proche-Orient de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Estelle Brack, économiste, spécialiste 
des questions bancaires et financières.
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GÉOPOLITIQUE DES FRONTIÈRES 
AU MOYEN-ORIENT
18 JANVIER 2020

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue 
Confluences Méditerranée, Carole Dagher, écrivaine et journaliste.

LE MOYEN-ORIENT COMME 
ARCHÉTYPE DES TRANSFORMATIONS 
DES RELATIONS INTERNATIONALES
1ER FÉVRIER 2020

Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la FRS et chargée de cours 
à Sciences Po Paris, Francis Perrin, ancien journaliste et consultant indépendant sur l’énergie et les 
matières premières avant de rejoindre, en 1991, l’Arab Petroleum Research Center (APRC).

LA PRÉSENCE ÉCONOMIQUE  
CHINOISE EN MÉDITERRANÉE ET  
AU MOYEN-ORIENT
7 MARS 2020

Thierry Pairault, sinologue et socio-économiste, directeur de recherche émérite au CNRS, Xavier Richet, 
économiste, professeur émérite à l’Université de la Sorbonne Nouvelle.

LE CONFLIT LIBYEN
16 MAI 2020

Ali Bensaad, géographe, professeur à l’IFG, Saïd Haddad, sociologue, maître de conférence et chercheur 
aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
23 MAI 2020

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des universités, directeur de la 
revue Confluences Méditerranée, Dominique Vidal, journaliste et historien, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et dirige chaque année avec Bertrand Badie L’État du monde (La Découverte).
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LA GÉOPOLITIQUE DU SAHEL
6 JUIN 2020

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, politologue et directeur de recherche à l’IRD, Yvan Guichaoua, 
chercheur et maître de conférences à la Brussels School of International Studies.

LES ENJEUX POLITIQUES ET 
ÉCONOMIQUES IRANIENS
20 JUIN 2020

Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, Thierry Coville, chercheur à l’IRIS.

LA RADICALISATION DJIHADISTE
27 JUIN 2020

Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak, maîtresse de conférences en sciences politiques et 
études moyen-orientales, Elyamine Settoul, maître de conférences au Conservatoire national des arts 
et métiers (Cnam).

DROIT COMPARÉ DES SYSTÈMES 
JURIDIQUES ARABES
10 OCTOBRE 2020

Amel Makhlouf, avocate au barreau de Paris, chercheuse associée à la SOAS University of London, 
Manal Tabbara, avocate de formation (Solicitor), membre du comité fondateur de l’Arab Legal Forum.

ISLAMS, ISLAMISMES, SALAFISMES
31 OCTOBRE 2020

Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po Lyon, Chérif Ferjani, professeur émérite de 
sciences politiques à l’Université Lumière Lyon 2.
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CONTINUE

LE CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN
14 NOVEMBRE 2020

Jean-Paul Chagnollaud, président de l’iReMMO, professeur émérite des Universités, directeur de la 
revue Confluences Méditerranée, Dominique Vidal, journaliste et historien, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et dirige chaque année avec Bertrand Badie L’État du monde (La Découverte).

RADICALISME DJIHADISTE ET 
DÉSENGAGEMENT : LES NOUVEAUX 
ENJEUX 
28 NOVEMBRE 2020

Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak, maîtresse de conférences en sciences politiques et 
études moyen-orientales, Elyamine Settoul, maître de conférences au Cnam.

LES ENJEUX POLITIQUES ET 
ÉCONOMIQUES IRANIENS
5 DÉCEMBRE 2020

Bernard Hourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, Thierry Coville, chercheur à l’IRIS.

LES MODES ALTERNATIFS 
DE RÉSOLUTION DES CONFLITS 
AU MAGHREB ET AU MOYEN-ORIENT
12 DÉCEMBRE 2020

Amel Makhlouf, avocate au barreau de Paris, chercheuse associée à la SOAS University of London, 
Manal Tabbara, avocate de formation (Solicitor), membre du comité fondateur de l’Arab Legal Forum.

LE CONFLIT SYRIEN
19 DÉCEMBRE 2020

Agnès Levallois,  vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la FRS et chargée de cours à 
Sciences Po Paris, Manon-Nour Tannous, maîtresse de conférences à l’université de Reims, présidente 
du Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO).
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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 
invité·e·s (diplomates, chercheur·se·s, journalistes, politiques), aux membres de l’iReMMO et du comité 
de rédaction de la revue Confluences Méditerranée. Ces réunions de réflexion produisent des textes 
régulièrement publiés dans la presse nationale.

Politique française au Liban 1
24 janvier 2020 -

Politique française au Liban 2
8 septembre 2020

Situation au Liban 
3 novembre 2020

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

Le plan de paix de Donald Trump est un coup de force contre le droit international
13 février 2020
Le Monde

Régression démocratique
5 novembre 2020
Mediapart
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EXPERTISE
En 2020, les compétences de l’iReMMO en matière d’expertise, de recherche et d’analyse sur la région 
ont été sollicitées à plusieurs reprises, par des commandes directes d’institutions diverses, ou en 
remportant des appels d’offre. 

ÉTUDES
En 2020, un contrat important a mobilisé l’iReMMO et son réseau de chercheur.se.s pour des tâches de 
conception, d’organisation, de coordination, et de rédaction de notes et rapports à destination de son 
commanditaire.

Cette étude, commanditée par l’ARI, est une enquête de grande ampleur menée auprès des populations 
jeunes, des autorités locales et des organisations non gouvernementales des villes irakiennes de Mossoul 
et Bassora, au sujet des trajectoires économiques et politiques de la jeunesse irakienne et des politiques 
publiques mises en œuvre en faveur de leur insertion.

MISSIONS PONCTUELLES 
En dehors de ce contrat, d’autres actions d’expertise, d’ampleur plus restreinte, ont été menées pendant 
l’année 2020.

L’iReMMO a organisé un module de formation à destination du personnel de l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (Ofpra) sur la thématique de la situation des personnes LGBTQI en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie.

L’iReMMO organise également depuis juillet 2020, pour le compte du Ministère de la justice, un cycle 
de conférences sur le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen à destination des détenus du Quartier 
de prévention de la radicalisation du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe.
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GLOSSAIRE

AFD Agence française de développement

AIC Alternative Information Center

APRC Arab Petroleum Research Center

ARI Arab Reform Initiative

ASODH Action solidaire pour le développement humain

AUP Université américaine de Paris

Carep Centre arabe de recherche et d’études politiques 
de Paris

Celsa École des hautes études en Sciences de l'information 
et de la communication

Ceri Centre d'études et de recherches internationales

Cerlis Centre de recherche sur les liens sociaux

Cermi Centre de recherche sur le monde iranien

Cermom Centre de recherches Moyen-Orient Méditerranée

CéSor Centre d'études en sciences sociales du religieux

CJL Communauté juive libérale Île-de-France

Cnam Conservatoire national des arts et métiers

CNRS Centre nationale de la recherche scientifique

Codemmo Coopération et développement au Maghreb et 
au Moyen-Orient

Cread Centre de recherche en économie appliquée pour 
le développement

CSI Centre de sociologie de l’Irak

EHESS École des hautes études en sciences sociales

EPHE École pratique des hautes études

ERC Conseil européen de la recherche

EUI Institut universitaire européen

FRS Fondation pour la recherche stratégique

Germe Groupe de recherche sur les relations ethniques, les 
migrations et l'égalité

IAMM Institut agronomique méditerranéen de Montpellier

ICI Institut des cultures d’Islam

IEJ Institut d’études du judaïsme

IEP Institut d'études politiques

IFG Institut français de géopolitique

Ifpo Institut français du Proche-Orient

Ifri Institut français des relations internationales

IISMM Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde 
musulman

IMA Institut du monde arabe

Inalco Institut nationale de langues et civilisations orientales

Ined Institut national d’études démographiques

Iode Institut ouÏghour d'Europe

IRD Institut de recherche pour le développement

Iremam Institut de recherches et d'études sur les mondes 
arabes et musulmans

IRIS Institut de relations internationales et stratégiques

Irsem Institut de recherche stratégique de l'École militaire

ISP Institut des sciences sociales du politique

IURS Institut universitaire de la recherche scientifique

LADC Lebanese Association for Development and 
Communication

Lames Laboratoire méditerranéen de sociologie

Larhra Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes

LATTS Laboratoire techniques territoires et sociétés

LCP Laboratoire communication et politique

LDH Ligue des droits de l'Homme

LSRS Luxembourg School of Religion and Society

MENA Middle East and North Africa

Ofpra Office français de protection des réfugiés et apatrides

OLP Organisation de libération de la Palestine

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations unies

PCNS Policy Center for the New South

PRIO Peace Research Institute, Oslo

REF Réseau Euromed France

REMMM Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée

SOAS School of Oriental and African Studies

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

UNHCR Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés
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