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Quelle paix demain pour le Yémen ?
Les Rendez-vous de l’actualité
mercredi 31 mai à 19h00
En partenariat avec le Collège de France , France Culture, l’AFP et France Médias
Monde, un rendez-vous à l’Institut du monde arabe pour décrypter
l’actualité du monde arabe.
Modérateur :

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

Inter

Intervenants :

Laurent Bonnefoy, chargé de recherche au CNRS

Chargé de recherche au CNRS, affecté au CERI/Sciences Po, Laurent Bonnefoy, est politiste et arabisant,
spécialiste des mouvements salafistes et de la péninsule arabique contemporaine. Il est membre du
programme de recherche européen « When authoritarianism fails in the Arab world (WAFAW – 20132017) » pilotée par François Burgat. Il est notamment l’auteur de Salafism in Yemen. Transnationalism
and Religious Identity (Hurst et Columbia University Press) et publiera en octobre 2017 Yémen. Par-delà
les marges (Fayard).

Juliette Honvault, historienne, chargée de recherche au CNRS
Juliette Honvault est historienne du monde arabe contemporain à l’Institut de recherches et d’études
sur les Mondes arabes et musulmans (Iremam, université d’Aix-Marseille). Elle travaille sur l’histoire
intellectuelle et politique du monde arabe contemporain, et notamment du Yémen. Elle est rédactrice
en chef depuis 2012 de la revue Arabian Humanities, spécialisée sur la péninsule arabique. Fine
connaisseuse du Yémen où elle a sejourné 4 ans, elle s’est spécialisée dans l’étude de l’arabisme et des
débuts du nationalisme arabe au Proche-Orient dont le Yémen est un cas particulier.
Habib Abdulrab Sarori, écrivain et enseignant

Habib Abdulrab Sarori, né à Aden en 1956, est professeur des universités à l’INSA de Rouen, et écrivain.
Son dernier roman: la Fille de Souslov, a été publié aux éditions Actes Sud (avril 2017) .

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.
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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

Prochain Rendez-vous de l’actualité le mercredi 28 juin 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
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.
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