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Yémen : quels sont les enjeux de la bataille d’Hodeida ?  
Jeudi 28 juin 2018 à 19h | Bibliothèque 

 

 

Modérateur  

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

 

Intervenants 

Laurent Bonnefoy, Chargé de recherche au CNRS, affecté au CERI/Sciences Po 
Chargé de recherche au CNRS, affecté au CERI/Sciences Po, Laurent Bonnefoy, est politiste et 
arabisant, spécialiste des mouvements islamistes dans la péninsule Arabique contemporaine.  
Chercheur associé au Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS) où il a 
séjourné un total de quatre années entre 2001 et 2009, il a été chercheur à l’Institut français du 
Proche-Orient (Ifpo) et responsable de son antenne palestinienne de 2010 à 2012. Il est notamment 
l'auteur de Salafism in Yemen. Transnationalism and Religious Identity et a récemment publié Le 
Yémen : de l'Arabie heureuse à la guerre (Fayard). 
 
Hélène Thiollet, politiste, chercheure au CNRS-CERI Sciences Po 
Hélène Thiollet est chargée de recherche au CNRS au CERI et enseignante à Sciences Po. Elle  a 
coordonné le programme MobGlob financé par l’Agence Nationale pour la Recherche sur la mobilité 
globale et la gouvernance des migrations, avec Catherine Wihtol de Wenden. 
 

Hélène Thiollet est spécialiste des politiques migratoires dans les pays dits du Sud, et plus 
particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique sub-saharienne. Elle a dirigé deux 
ouvrages, Migrations en Méditerranée ; Migrants, migrations : 50 questions pour vous faire votre 
opinion et Migrations en Méditerranée. Elle également l’auteure de nombreux articles sur les 
migrations et la politique internationale au Yémen, en Arabie saoudite, dans la corne de l’Afrique. 
 
Linda Al Obahi 
Linda Al Obahi est diplômée de l’École nationale d’administration, du CELSA et de Sciences Po 
Strasbourg. Elle a effectué de nombreuses missions au sein d’ONG, dont notamment Médecins du 
Monde en 2011 et le bureau de Rabat de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés en 2016.  
 
Très impliquée sur la question du Yémen dont elle est originaire, elle a assuré la coordination entre 
les autorités yéménites et la société civile en 2012. Elle a également  été conseillère politique de 
l’ambassade de France au Yémen, pour le projet FEI d’appui à la rédaction de la nouvelle constitution 
de 2013 à 2016. En 2015, elle a reçu la médaille d’Honneur du Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, pour des actes de courage et de dévouement accomplis au service de 
la France.  
 
  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.  

http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/66a9thn8nv9ri8jkbm8rcr2seo
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/69v5t661ho95goh7cnfi3idr5f
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/69v5t661ho95goh7cnfi3idr5f
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/66a9thn8nv9ri8jkbm8rcr2seo
http://www.unhcr.org/fr/


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 13 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.  

 

Modérateur 

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

 

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 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’École Polytechnique  
Alain Frachon, éditorialiste au 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 Ziet, spécialisé sur les pays du Maghreb  

 
 

 

 

 
 

 

Retrouvez les Rendez-vous de l’actualité sur les sites du Collège de France, de l’AFP,  

de France Médias Monde, des Inrocks et de Libération 

 

 

 

Prochain Rendez-vous de l’actualité : 
27 septembre 2018 

 


