
« Egypte : quelles évolutions 
depuis le printemps arabe ? » 

Les Rendez-vous de l’actualité
Jeudi 26 avril à 19h00 dans l’Auditorium

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

Intervenants : 

Stéphane Lacroix, politiste et spécialiste du monde arabe
Stéphane Lacroix est actuellement professeur associé à Sciences Po et chercheur au Centre de Recherches Internationales 
(CERI) de Sciences Po. Ses travaux portent sur l’autoritarisme politique et les résistances qu’il génère, les mouvements 
sociaux et les liens entre Islam et politique à l’époque contemporaine. Les mouvements islamistes sont au coeur de 
ses recherches, tant du point de vue de la sociologie des mobilisations que de l’histoire intellectuelle. Ses terrains 
de prédilection sont l’Arabie Saoudite et l’Egypte. Stéphane Lacroix est l’auteur (ou co-auteur) de plusieurs ouvrages, 
notamment Les islamistes saoudiens. Une insurrection manquée (Presses Universitaires de France, 2011), Saudi Arabiain 
Transition: Insights on Social, Political, Economic and Religious Change (Cambridge University Press, 2015, avec Bernard 
Haykel et Thomas Hegghammer) et L’Egypte en révolutions (Presses Universitaires de France, 2015, avec Bernard 
Rougier).

Leslie Piquemal, Docteure de l’Institut d’études politiques de Paris
Leslie Piquemal est chargée du plaidoyer UE pour le Cairo Institute for Human RightsStudies (CIHRS), ONG régionale 
arabe de défense des droits humains, depuis trois ans à Bruxelles. Docteure de l’Institut d’études politiques de Paris, 
elle a auparavant vécu 10 ans au Caire , également affiliée au CEDEJ. Après une thèse sur le projet politique des Frères 
musulmans égyptiens à la fin de l’ère Moubarak, elle a étudié les nouvelles mobilisations contre les violences liées au  
genre dans l’espace public cairote post-révolutionnaire.

Christophe de Roquefeuil, journaliste à l’AFP
Entré à l’AFP en 1984 au service économique, Christophe de Roquefeuil est ensuite nommé au bureau de Bruxelles, puis 
devient chef du bureau de l’AFP à Téhéran de 1996 à 1999, avant de partir pour Washington où il est correspondant de 
l’Agence auprès du département d’Etat pendant six ans. Directeur du bureau du Caire de 2009 à 2013, il couvre l’actualité 
égyptienne de la fin de la période Moubarak jusqu’au renversement du président Morsi. De retour à Paris, il travaille à 
la rédaction en chef puis à la direction de la rédaction. Depuis janvier 2018, il est adjoint au chef du desk international.
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En 2011, le printemps arabe, porté notamment par la jeunesse égyptienne, est un moment d’ébullition, 
de rêve et d’espoir qui aboutit à la chute du Président Moubarak, puis à l’élection d’un président issu de la 
confrérie des Frères musulmans, le Président Morsi. Ce dernier sera finalement renversé par l’armée. Alors 
que viennent de se tenir les élections présidentielles et que le Président Sissi, sans véritable concurrent, a été 
réélu pour un deuxième mandat, quel bilan tirer du printemps arabe égyptien ? Quelles sont les aspirations 
de la jeunesse ? Quelles ont été les évolutions politiques et sociales ?

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



Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaborati on de : 
Christophe Ayad, rédacteur en chef du service internati onal du journal Le Monde 
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relati ons internati onales 
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricœur 
Assia Boutaleb, professeure de science politi que 
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 politi ques 
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique 
Alain Frachon, éditorialiste du journal Le Monde
Henry Laurens, professeur au Collège de France 
Luis Marti nez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI 
Inès Safi , polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quanti que (théorie) 
Hélène Thiollet, politi ste, 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 jeudi 31 mai 2018 à 19h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Insti tut du monde arabe

1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V

75236 Paris Cedex 05
www.imarabe.org

Communiqué de presse
2/2

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

Retrouvez en podcast les Rendez-vous de l’actualité sur les sites du Collège de France, de l’AFP et de France Médias Monde.


