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Depuis plus de trois mois, des rassemblements populaires se succèdent à Khartoum et dans d’autres villes du Soudan, jusqu’à atteindre 
le Darfour. Le mouvement de contestation, initié le 19 décembre dernier contre les pénuries alimentaires et la hausse du prix du pain, 
s’est rapidement transformé en manifestations antigouvernementales. Malgré une répression très forte et l’état d’urgence instauré 
par le président Omar-el-Béchir le 22 février dernier, l’opposition s’organise et les Soudanais continuent de descendre dans les rues. 
Que se passe-t-il donc au Soudan ? 

Intervenants : 

Clément Deshayes, doctorant en anthropologie à l’Université Paris 8, co-directeur des publications de Noria Research, spécialiste du 
Soudan 
Doctorant en anthropologie politique (Université Paris 8/LAVUE), Clément Deshayes est spécialiste du Soudan. Chercheur associé 
au centre de recherche français de Khartoum (CEDEJ) où il a été chargé de projet de 2013 à 2015, ses recherches se concentrent 
principalement sur les mouvements sociaux et de contestation en zone urbaine. Il est par ailleurs co-directeur du comité éditorial et 
analyste Soudan pour le Think tank Noria research.

Alice Franck, géographe et maître de conférence en géographie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Géographe spécialiste du Soudan, Alice Franck travaille sur l’agglomération du Khartoum depuis les années 2000. Elle a notamment 
étudié l’agriculture urbaine et le renforcement des tensions et enjeux fonciers dans la capitale soudanaise. Son détachement au 
poste de coordinateur du CEDEJ-Khartoum (centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales au Soudan), de 
2013 à 2016, lui a également permis d’observer et d’analyser les transformations récentes du Grand-Khartoum.

Rashid Saeed, journaliste, militant et ancien diplomate soudanais
Rashid Saeed est journaliste et militant soudanais. Il a travaillé pour le Ministère des Affaires étrangères du Soudan de 1989 à 1991. 
Exilé en France depuis 1992, il est un membre actif des réseaux de soutien au Soudan. De 1995 à 2018, il a été le rédacteur en chef 
de TTU monde arabe, hebdomadaire couvrant le Proche et le Moyen-Orient spécialisé dans le domaine de la défense. 

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

Président de Reporters sans Frontières (RSF)
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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
Gero von Randow , rédacteur du Die Zeit , spécialisé sur les pays du Maghreb

Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 25 avril à 19h

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard

Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05

www.imarabe.org


