Un nouveau rendez-vous
à l’Institut du monde arabe

Les Rendez-vous de l’actualité
tous les derniers mercredis du mois à 19h00
En partenariat avec le Collège de France , France Culture, l’AFP et France Médias Monde,
l’Institut du monde arabe lance un nouveau rendez-vous pour décrypter
l’actualité du monde arabe :
les Rendez-vous de l’actualité
2ème Rendez-vous de l’actualité :
Mercredi 29 mars à 19h00 dans l’Auditorium

« Pourparlers d’Astana sur la Syrie :
La Russie peut-elle imposer une solution politique ? »
Modérateur : Anthony Bellanger, éditorialiste sur France Inter
Intervenants :

Bertrand Badie, professeur des Universités à Sciences Po et au Centre d’études et de recherches internationales (CERI).

Spécialiste de la sociologie et de la théorie des relations internationales, Bertrand Badie est l’auteur de plusieurs ouvrages,
dont L’État importé, La Fin des territoires, Un monde sans souveraineté, La Diplomatie des droits de l’homme, Le Temps
des Humiliés, Quand l’Histoire Commence, L’Impuissance de la puissance et Nous ne sommes plus seuls au monde.

Ziad Majed, chercheur et politologue libanais.

Professeur à l’Université américaine de Paris, Ziad Majed est l’auteur d’articles et d’études sur les réformes, les transitions
démocratiques, les élections, la société civile et la citoyenneté au Liban, en Syrie et dans le monde arabe. Son dernier
ouvrage Syrie, la Révolution Orpheline est publié chez Actes Sud, Paris 2014.

Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions russes.

Jean de Gliniasty a connu une longue carrière diplomatique et fut notamment ambassadeur de France en Russie de
janvier 2009 à octobre 2013.

En début de séance, pour introduire le sujet et se plonger dans sa réalité, l’AFP projettera une série
de photos issues de son fonds iconographique, en lien avec la thématique choisie.

Branchés sur le flux de l’information, les Rendez-vous de l’actualité sont un moment de décryptage,
d’échange et de recul pour tous, sur les derniers évènements du monde arabe.
Arrêté quelques jours avant la rencontre, le sujet, la question ou l’évènement abordé sera chaque fois tiré de
l’actualité immédiate de cette région afin de coller au plus près des évènements.
Pour rebondir sur cette actualité en l’analysant et en l’approfondissant, 3 intervenants seront choisis parmi
un panel défini de 12 personnalités auquel s’ajouteront des invités extérieurs, tous associés en fonction du
sujet proposé et issus du monde des médias, de l’université et de la recherche ou de la société civile.
Chaque mois, la modération du débat sera confiée à un spécialiste de l’information et de son traitement.
Modérateurs
Anthony Bellanger, éditorialiste sur France Inter, Alain Frachon, éditorialiste au Monde, un journaliste de
l’AFP, ou un journaliste de France Médias Monde.
Intervenants
Christophe Ayad, rédacteur en chef du service international du journal Le Monde
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricœur
Assia Boutaleb, professeure de science politique
Leyla Dakhli, historienne, chargée de recherche au CNRS
Mireille Delmas Marty, philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie
des sciences morales et politiques
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique
Henry Laurens, professeur au Collège de France
Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI
Inès Safi, polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie)
Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI
Gero von Randow, rédacteur du Die Zeit, spécialisé sur les pays du Maghreb

Prochain Rendez-vous de l’actualité le mercredi 26 avril 2017 à 19h00,
puis tous les derniers mercredis du mois.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05
www.imarabe.org
Retrouvez les Rendez-vous de l’actualité sur les sites de France Culture, du Collège de France, de l’AFP et de
France Médias Monde.

