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

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. 

 
 

 

 « Que reste-t-il de Daech ? » 
 

 

Mercredi 20 décembre 2017 à 19h | Auditorium 

 

Le 9 décembre dernier, le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a annoncé « la fin de la 
guerre » menée depuis 2014 contre l’Etat islamique. Vladimir Poutine a pour sa part annoncé le 
retrait d’une partie des forces russes de Syrie. Affaibli et acculé depuis la reprise de Mossoul en 
Irak, puis de Raqqa en Syrie fin octobre, Daech semble à bout de souffle et déjà se pose la 
question du retour des jihadistes étrangers dans leurs pays d’origine. En ces territoires autrefois 
occupés et au-delà, une interrogation toutefois demeure : que reste-t-il de Daech ? 
 
 

Modérateur  

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

Intervenants 

Pierre-Jean Luizard, historien 
Pierre-Jean Luizard est chercheur au CNRS et membre du Groupe de sociologie des religions et de la 
laïcité (GSRL) à Paris. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La Formation de l’Irak contemporain 
(CNRS Éditions, 2002) ; La Question irakienne (Fayard, 2002 ; nouvelle édition augmentée 2004) ; La 
Vie de l’ayatollah Mahdî al-Khâlisî par son fils (La Martinière, 2005), Le Piège Daech (La Découverte, 
2015) et de Chiites-sunnites, La grande discorde en cent questions, (Tallandier, septembre 2017) 
 
Alain Frachon, éditorialiste au Monde 
Ancien correspondant aux Etats-Unis et dans les pays arabes pour l’Agence France Presse et Le 
Monde, Alain Frachon a été directeur du service étranger du quotidien dont il est aujourd’hui 
éditorialiste. Ses écrits concernent notamment les conflits politiques entre Moyen-Orient et 
Occident. Depuis septembre 2014, Alain Frachon est également éditorialiste dans l’émission « Un 
jour dans le monde » sur France Inter. Il est l’auteur notamment de États-Unis : de Roosevelt à 
Obama, avec Daniel Vernet (Le Monde Histoire, 2013) et de L’Atlas des religions. Pays par pays, les 
clés de la géopolitique (Le Monde des religions, 2007). 
 
  

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.  



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, des 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 média, 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 Ziet, 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 mercredi 31 janvier 2018 à 19h00. 
Ensuite, les Rendez-vous de l’actualité auront lieu le dernier jeudi de chaque mois :  
1er mars, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre et 

27 décembre 2018 
 


