
Rendez-vous de l’actualité
« Question Kurde : quelles 

conséquences après le vote pour 
l’indépendance ? »

mercredi 25 novembre à 19h00

Un rendez-vous à l’Institut du monde arabe pour décrypter l’actualité du monde arabe, 
en partenariat avec le Collège de France, France Culture, l’AFP et France Médias Monde.

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

Modérateur :  

Anthony Bellanger, journaliste et chroniqueur éditorialiste international aux Inrocks et à France Inter

Invités : 

Boris James, historien et chercheur
Boris James est chercheur à l’Institut Français du Proche-Orient, ancien responsable de l’antenne de l’Ifpo à Erbil 
(Kurdistan d’Irak) 2014-2017. Il est historien, spécialiste des Mondes kurdes. Il étudie les systèmes d’enseignement 
de l’Histoire au sein de la région du Kurdistan d’Irak et dans divers mouvements nationalistes kurdes, en Syrie, Iran et 
Turquie.

Cyril Roussel, géographe et chercheur
Cyril Roussel, géographe, chercheur CNRS, Laboratoire Migrations internationales, Espaces et Sociétés - MIGRINTER, 
Université de Poitiers. Il travaille depuis 1997 sur le Moyen-Orient et travaille sur les rapports entre identité et territoire 
en particulier en contexte communautaire (Druzes en Syrie, Kurdes en Irak et en Syrie), mais aussi sur les effets de limites 
et de discontinuités (frontières culturelles) et sur différents acteurs de la migration régionale dans un Moyen-Orient 
en conflit (déplacés, réfugiés, combattants, trafiquants). Il s’intéresse surtout aux reconfigurations socio-spatiales des 
territoires frontaliers et communautaires que connait le Moyen-Orient depuis l’effondrement des Etats irakiens et syriens.

Oriane Verdier, correspondante à Erbil
Oriane Verdier est une journaliste indépendante basée à Erbil depuis septembre 2015 correspondante pour 
Radio France Internationale, Radio France, France 24, Libération et la Radio Télévision Suisse. Pour ces médias,elle 
est  l’auteur de plusieurs reportages sur les problématiques socio-politiques internes au Kurdistan irakien ainsi que 
sur la guerre contre l’organisation Etat islamique en Irak. Elle est  diplômée de l’Ecole de journalisme de Toulouse.
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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 est 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 sont choisis parmi un panel 
défini de 12 personnalités auquel s’ajoutent 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 est confiée à un spécialiste de l’information et de son traitement. 

Modérateurs 
Anthony Bellanger, journaliste et chroniqueur éditorialiste international aux Inrocks et à 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 

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.

Prochain Rendez-vous de l’actualité le mercredi 29 novembre 2017 à 19h00

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
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