
Rendez-vous de l’actualité
« Les réformes en Arabie Saoudite : 
quelles conséquences sur les scènes 

intérieure et régionale ? »
mercredi 29 novembre à 19h00 

Auditorium (niveau  -2)

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

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.

Modérateur :  

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

Invités : 

Bertrand Badie, professeur des Universités à Sciences Po et au Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI)
Spécialiste de la sociologie et de la théorie des relations internationales, Bertrand Badie est l’auteur de plusieurs ouvrages, 
dont L’État importé, La Fin des territoires, Un monde sans souveraineté, La Diplomatie des droits de l’homme, Le Temps 
des Humiliés, Quand l’Histoire commence, L’Impuissance de la puissance et Nous ne sommes plus seuls au monde.

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 cœur 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 Arabia in 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).

Levée de l’interdiction de conduire pour les femmes, plan Vision 2030, projet Neom de mégalopole futuriste, lutte 
anti-corruption… Le Prince héritier Mohammed Ben Salman souhaite réformer l’Arabie Saoudite à marche forcée. 
Mais la baisse des prix du pétrole et les crises régionales (guerre au Yémen, embargo contre le Qatar, lutte pour le 
leadership régional avec l’Iran) ne risquent-elles pas de fragiliser cette volonté d’ouverture ?



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 est 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, 3 intervenants sont choisis parmi un panel 
défini de 12 personnalités auquel s’ajoutent des invités extérieurs, tous associés en fonction du sujet proposé et issus 
du monde des médias, de l’université et de la recherche ou de la société civile. 

Chaque mois, la modération du débat est confiée à un spécialiste de l’information et de son traitement. 

Modérateurs 
Anthony Bellanger, journaliste et chroniqueur éditorialiste international aux Inrocks et à 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 Zeit, 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 le mercredi 20 décembre 2017 à 19h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Institut du monde arabe - Auditorium (niveau -2)

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

75236 Paris Cedex 05
www.imarabe.org


