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MERCREDI 22 MARS 2023 — COLLOQUE

Après une période définie comme « révolutionnaire » dans les années 
1950-1960, dont l’épilogue est constitué par les premières années de la 
guerre civile libanaise, l’Orient arabe a connu une vague d’affrontements avec 
les mouvements islamistes dans la foulée de la révolution islamique iranienne 
de 1979. Dès lors, les régimes politiques arabes ont cherché à pérenniser leur 
existence par une recherche de stabilité marquée par l’affermissement des 
instruments sécuritaires de contrôle des populations et par une certaine ou-

verture économique aux investissements extérieurs. Cette stabilité est aussi 
liée à l’hégémonie américaine dans la région, notamment après la guerre du 
Golfe. Alors que la question de Palestine constituait jusqu’alors le premier 
champ d’implications extérieures, la question irakienne s’impose, à partir de 
1991, comme un nouvel espace d’intervention des puissances étrangères. 
Dans cette configuration, l’axe syro-iranien, en dépit de son discours de résis-

tance, peine à contrarier l’hégémonie américaine.
À partir de l’automne 2000, le déclenchement de la seconde Intifada et la po-

litique de l’Irak de Saddam Hussein à l’égard de la communauté internationale 
se traduisent par une difficulté grandissante à assurer la stabilité régionale. 
Dans ce contexte, les attentats du 11/09 apparaissent comme un événement 
supplémentaire et contingent attirant les Américains dans une série d’inter-
ventions militaires dans lesquelles ils finissent par s’enliser. Ces interventions 
correspondent par ailleurs à la vision de l’administration de George W. Bush et 
des néoconservateurs américains qui prônent l’établissement de « démocra-

ties » dans la région, supposées, par nature, servir leurs intérêts. Ils négligent 
ainsi une multitude de dynamiques politiques et de caractéristiques propres 
aux populations arabes et à leurs régimes et notamment l’importance des 
différentes formes de nationalisme.
Ainsi la séquence allant des attentats du 11 septembre 2001 à l’invasion de 
l’Irak le 20 mars 2003 déclenche toute une série de crises régionales à un 
rythme accéléré dont les révolutions « inattendues » de 2011 constituent le 
point d’orgue.
L’objectif de cette rencontre, organisée autour de plusieurs tables rondes thé-

matiques, vise à reprendre les événements de cette période afin d’interroger 
aussi bien les raisons de leur surgissement que leurs conséquences concrètes.
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PROGRAMME  

09h00 Introduction
Henry Laurens (professeur du Collège de France).

09 h 30 1re table ronde
Le terrorisme : instrument ou fin en soi ? 
François Ceccaldi (chercheur associé à la chaire Histoire contemporaine 
du monde arabe), Jean-Pierre Filiu (professeur des universités  
en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris),  
Farhad Khosrokhavar (directeur d’études émérite à l’EHESS).

10 h 45 2e table ronde
L’islamisme : un ennemi sans définition
Valérie Stiegler (doctorante associée à la chaire Histoire contemporaine 
du monde arabe), Olivier Roy (professeur à l’Institut universitaire 
européen de Florence, Italie), Stéphane Lacroix (professeur à l’École des 
affaires internationales de Sciences Po (PSIA), codirecteur de la chaire 
d’études sur le fait religieux à Sciences Po, chercheur au CERI).

12 h00 Déjeuner

14 h 00
 

3e table ronde
Palestine 2001-2003 : l’emprisonnement

Henry Laurens (professeur du Collège de France), Dima Alsajdeya 

(chercheuse et doctorante associée à la chaire Histoire contemporaine 
du monde arabe), Jean-Paul Chagnollaud (professeur émérite des 
universités et président de l’iReMMO).

15  h 15 4e table ronde
La diplomatie française : du malheur d’avoir raison 
Manon-Nour Tannous (maîtresse de conférences à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et chercheuse associée à la chaire Histoire 
contemporaine du monde arabe), Jean-Claude Cousseran (diplomate 
français), Maurice Gourdault-Montagne (diplomate français).

16 h 30 Conclusions
Henry Laurens

17 h 00 Fin
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