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Depuis 2011 et la chute du régime de Kadhafi, la guerre fait toujours rage en Libye. Tripoli, contrôlée par Fayez Sarraj, 
chef du Gouvernement d’entente nationale reconnu par l’ONU, est assiégée depuis 10 mois par le Général Haftar, à la 
tête de l’armée nationale libyenne. Faute d’entente au sein du Conseil de Sécurité, les initiatives de paix se heurtent 
à la multiplication des parties prenantes au conflit. Par leur intervention, directe ou indirecte, supposée ou réelle, de 
nombreux Etats dont la Russie et la Turquie, semblent en effet se positionner comme des acteurs de premier plan 
dans la région. C’est dire si le conflit libyen s’est largement complexifié et internationalisé. 

Quels sont les acteurs étatiques ou non-étatiques qui y prennent part ? Quelles sont les conséquences de leur 
engagement ? Quelles sont les raisons de l’impasse où se trouve l’ONU dans la résolution du conflit ? Comment définir 
l’engagement des puissances occidentales et régionales face à cette crise. 

Intervenants : 

Jalel Harchaoui, chercheur à l’Institut Clingendael
Jalel Harchaoui est chercheur au sein de l’Institut Clingendael à La Haye. Ses travaux se concentrent sur la Libye, en particulier 
sur le paysage sécuritaire et politique du pays nord-africain. Harchaoui est titulaire d’un master recherche 2 en géopolitique de 
l’Université Paris 8. Il a publié sur la Libye pour Small Arms Survey, Virginia Tech, Foreign Affairs, Lawfare, Politique Étrangère, War 
on the Rocks ainsi que la Revue Internationale et Stratégique (RIS).

Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques
Directeur adjoint de l’IRIS, Didier Billion est docteur en Science politique.  Ses intérêts se portent pour le Moyen-Orient et la 
Turquie, dont il est en particulier spécialiste. Auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur les problématiques régionales, il a en 
outre rédigé de multiples études et notes de consultance pour des institutions françaises (ministère de la Défense, ministère des 
Affaires étrangères) ainsi que pour des entreprises françaises agissant au Moyen-Orient.

Patrick Haimzade, chercheur indépendant spécialiste de la Libye
Ancien diplomate à l’ambassade de France à Tripoli, Patrick Haimzadeh est chercheur indépendant spécialisé sur la Libye où il 
continue à se rendre régulièrement. Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance dans le temps long de ce pays et de 
son peuple. Ses recherches portent aujourd’hui sur l’analyse du moment révolutionnaire et de la guerre civile de 2011 et sur les 
recompositions sociales et politiques consécutives à ces évènements. Il a publié « Au cœur de la Libye de Khadafi » (Lattès) et 
contribue régulièrement au Monde Diplomatique et au site Orient XXI.

Animé par Pierre Haski, 
journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et 

Président de Reporters sans Frontières (RSF)

Rendez-vous de l’actualité 
Jeudi 27 février à 19h00 dans l’auditorium 
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Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :
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 Ricoeur
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
Alain Frachon , éditorialiste du journal Le Monde
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

L’IMA, agitateur d’idées pour le monde qui vient 
Transitions politiques, révoltes citoyennes, transformations technologiques, renouveau des questions religieuses, défis 
climatiques et démographiques … Notre planète traverse une phase de profonde mutation, et le monde arabe est au 
cœur de celle-ci. Institution unique entre France et pays arabes, l’Institut du Monde Arabe veut donner à son public les 
clés de compréhension de cette époque passionnante, en donnant régulièrement la parole aux meilleurs spécialistes, 
issus de France, des pays arabes ou d’ailleurs, confirmés et reconnus ou en devenir. Demain se pense aujourd’hui, 
venez le préparer avec nous !  

5 rendez-vous pour tout comprendre du monde arabe
Les Jeudis de l’IMA, pour rencontrer les grandes figures de la recherche sur le monde arabe
Les Rendez-vous de l’actualité, pour décrypter les événements en cours dans le monde arabe
Les Forums de l’IMA, pour entendre les nouvelles voix des sociétés civiles arabes 
La Chaire de l’IMA, pour faire vivre le débat dans l’ensemble du monde arabe
Les Journées de l’Histoire de l’IMA, une grande université populaire autour d’un thème annuel

Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 26 mars 2020

Les prochains rendez-vous Rencontres & Débats de l’IMA

La Chaire de l’IMA
Le discours scientifique dans la 
culture arabe 
Vendredi 21 février 16h à 18h
http://bit.ly/2wpkwUJ

Les Journées de l’histoire de l’IMA 
Les révolutions arabes aujourd’hui 
Dimanche 1er mars de 11h à 21h

http://bit.ly/2sQLBik

Les Jeudis de l’IMA 
Samir Kassir, l’homme révolté 

Jeudi 05 mars 
http://bit.ly/2Htj0D5

http://bit.ly/2Htj0D5

