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après, la Chine, le Japon et la Corée, la russie et l’arménie, le festival s’intéresse

cette année à la syrie et au liban à l’heure des bouleversements que connaît

l’ensemble du moyen-orient depuis maintenant près de deux ans. 

Dans le cadre des mouvements de contestation populaires que sont les Printemps

arabes, le Levant occupe une position singulière. Au Maroc, en tunisie, en Libye, en

Egypte ou bien encore au Yémen et en Jordanie, des changements se sont engagés,

que ce soit au niveau des hommes ou des institutions, et l’avenir nous dira quelle en est

la profondeur.

Seulement, rien de tel en Syrie. le pays est désormais au centre de toutes les

attentions et le récent voyage du pape benoît xvi au liban est venu rappeler au

monde la valeur universelle de ce qui se joue actuellement dans la région. Depuis

le début des révoltes dans le pays, en mars 2011, le régime syrien a choisi de répondre

avec la plus grande fermeté. Le pays s’enferre depuis lors dans un conflit intérieur qui

se radicalise de jour en jour, tandis qu'observateurs et belligérants égrainent une liste

des victimes qui semble ne plus devoir finir. difficile aujourd’hui d’y voir clair dans la

situation syrienne : quels signes pouvaient en laisser présager ? qui en sont les

véritables acteurs et quelle est la partition qui se joue en arrière-plan ? quels

scénarios de sortie de crise pouvons-nous envisager ?

Par sa position géographique et son histoire, le Liban est naturellement très affecté par les

turbulences qui ont cours chez son voisin, et dont les effets se font sentir de manière de

plus en plus pressante tant au niveau politique qu’au sein des populations locales.

L’imbrication des deux pays n’est plus à démontrer. quelles sont donc les répercussions

de la crise syrienne sur le liban ? quelles conséquences sur sa politique intérieure ?

plus globalement, la situation actuelle déstabilise-t-elle les fragiles équilibres entre

les différentes communautés dans ces deux pays ? qui détient les clés du retour à

la stabilité ?
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le CommerCe des armes au levant 
DIMAnChE 25 nOVEMbRE – 11 h / 12 h 30 – SALLE RADIGUEt

avec didier destremau et Christian sambin.

débat animé par alain barluet.

didier destremau

Diplômé de Saint-Cyr (1957), de l'Institut d'Etudes Politiques et de la Sorbonne en arabe, Didier Destremau commence sa

carrière dans l'armée de terre, en Afrique et au Moyen-Orient. Il rejoint ensuite le Ministère des Affaires étrangères dans la

région du Golfe. Il est en première ligne lors de l'affaire des otages français au Liban en 1987. Consul général de France à

la nouvelle-Orléans puis à Cracovie, il est ambassadeur de France au Mozambique en 1995. Après un passage à Malte, il

rejoint Caritas France qui le charge pour le compte du réseau Caritas International du dossier sensible de la prolifération des

armes dans le monde, et de l’obtention d’un traité sur le commerce des armes. Il est l'auteur avec Christian Sambin du Roman

de la Syrie (Editions du Rocher, 2012). Didier Destremau est officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite. 

CHristian sambin

Christian Sambin a passé sa vie professionnelle principalement comme dirigeant de PME-PMI. Ces activités l'ont conduit à

voyager dans le monde entier pendant plus de quarante années. Depuis la fin de son activité professionnelle il y a une dizaine

d'années, il est chargé de mission au Secours Catholique ainsi que dans le cadre de l'Union européenne, ce qui lui a permis

de se rendre à des nombreuses reprises en Syrie et au Moyen-Orient. Connaisseur de l'histoire, de la culture et de la réalité

de cette région du monde, Christian Sambin a publié en 2012 le Roman de la Syrie (Editions du Rocher), avec Didier

Destremau. 

alain barluet

Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un DEA d'histoire slave de l'Université Paris IV-Sorbonne, Alain

barluet a été grand reporter au Quotidien de Paris et à La Croix. Depuis 2005, il est rédacteur en chef adjoint et correspondant

diplomatique du Figaro, ainsi que président de l'Association de la Presse diplomatique. 
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le Jeu des grandes
puissanCes et les aCteurs
régionaux du ConFlit
DIMAnChE 25 nOVEMbRE – 14 h 45 / 16 h 45 – SALLE RAbELAIS

avec Khattar abou diab, nassif Hitti, azadeh Kian, marc lavergne, Chris-
tian makarian et Jean-yves moisseron.

débat animé par pierre beylau.

KHattar abou diab

Politologue et consultant, Khattar Abou Diab est enseignant à l'Université de Paris XI. Spécialiste du Moyen-Orient, de la

Méditerranée et du monde musulman, il dirige Conseil Géopolitique - Perspectives. Khattar Abou Diab est analyste pour les

médias français, arabes et étrangers. Il assure des formations pour les journalistes, cadres et expatriés de grandes entreprises.

Membre de l'équipe des Cahiers de l'Orient, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, et a contribué récemment

au Dictionnaire mondial de l'islamisme (Plon, 2009), sous la direction d'Antoine Sfeir. 

nassiF Hitti

Diplômé en sciences politiques de l'Université Américaine de beyrouth, nassif hitti est titulaire d'un doctorat en relations

internationales (PhD) de la University of Southern California (1980). Entre 1991 et 2000, il est conseiller spécial pour les

affaires diplomatiques et politiques du Dr Ahmed Esmat Abdel-Meguid, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

nassif hitti était parallèlement professeur de relations internationales à l'Université Américaine du Caire (1992-1999). Il est

aujourd'hui Ambassadeur de la Ligue des Etats arabes en France et Observateur permanent auprès de l'UnESCO. Ancien

membre du comité de rédaction de la revue Affaires arabes (1992-1999), il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages et

intervient régulièrement dans des universités et des centres de recherche à l'international. 

aZadeH Kian

Politologue et sociologue, spécialiste de l’Iran, Azadeh Kian est professeur de sociologie à l’université de Paris 7 - Diderot,

et responsable du Cedref. Elle est membre du Conseil scientifique des Instituts français de recherche à l'étranger, pôle

turquie, Russie, Iran, Asie centrale (Ministère des Affaires étrangères, CnRS). Elle est l’auteur de L'Iran : un mouvement

sans révolution ? La vague verte face au pouvoir mercanto-militariste (Michalon, 2011) et a co-dirigé avec Sonia Dayan

l'ouvrage Le Moyen-Orient en mouvement (Kimé, 2012). 
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marC lavergne

Marc Lavergne est géopolitologue, arabisant et directeur de recherche au CnRS (GREMMO-Lyon II). Après une maîtrise sur

Syrie et une thèse de doctorat sur l'agriculture égyptienne, il travaille auprès du ministère de l'Agriculture saoudien. Entre

1982 et 1988, il fut directeur de l'Unité Scientifique française de l'université de Khartoum et du Centre culturel français. Il fut

ensuite directeur du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain à beyrouth et à Amman (1988-

1990), et directeur du CEDEJ du Caire (2008-2011). Marc Lavergne est intervenu au Darfour pour MSF en 2004, et comme

coordinateur du Groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'OnU pour le Darfour en 2006. Il a publié dernièrement La Marche

vers Tahrir (CEDEJ, 2011), et Egypte : l'an 2 de la révolution (IREMMO/L'harmattan, 2 vol., 2012).

CHristian maKarian

né en septembre 1957, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d'un DEA d'histoire des relations

internationales, Christian Makarian a été reporter à RtL (1980-1982), avant de rejoindre Le Point, en 1984, en tant que

journaliste au service Politique. nommé chef de service en 1987, il devient en 1992 grand reporter, puis chef du service

Société du Point. Entré à L’Express en 1999, il a occupé les fonctions de Directeur adjoint de la rédaction, chargé des grands

dossiers puis des questions internationales. Il est, par ailleurs, l'auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier livre, Le choc

Jésus-Mahomet (Jean-Claude Lattès), consacré aux rapports entre l’islam et l’Occident, est paru en novembre 2008. 

Depuis octobre 2006, il est Directeur de la Rédaction délégué de L’Express et signe chaque semaine une chronique consacrée

à la politique étrangère.  

Jean-yves moisseron

Jean-Yves Moisseron est économiste à l'Institut de Recherche pour le développement et spécialiste du monde arabe, où il a

résidé de longues années. Ses travaux pluridisciplinaires concernent les transformations actuelles de la région aussi bien

dans leurs dimensions économiques que politiques ou culturelles. Il est également enseignant à l'université Panthéon-

Sorbonne et à l'IhEDn, directeur-adjoint du Collège International des Sciences du territoire et rédacteur en chef de la revue

Maghreb-Machrek. Il intervient fréquemment sur les médias français et internationaux.

pierre beylau

Pierre beylau est journaliste, spécialisé dans les questions de politique étrangère et de diplomatie. Il commence sa carrière

au Réveil de Djibouti, qu’il a dirigé. Comme directeur des services de l'information, il a participé au processus d'indépendance

de Djibouti. Il rejoint ensuite l'agence Reuters à Londres, puis le Quotidien de Paris, où il fut chef du service étranger. Il entre

au magazine Le Point en 1986 comme grand reporter en charge du Proche et Moyen-Orient. Il devient rédacteur en chef

chargé du service Monde en 1996. Pierre beylau est aussi membre de l'Association de la presse diplomatique, dont il fut

président de 1998 à 2001, ainsi que membre de la section française du Conseil franco-britannique. 
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les minorités et les CHrétiens d’orient
DIMAnChE 25 nOVEMbRE – 14 h 45 / 15 h 45 – SALLE RADIGUEt

avec antoine sfeir.

antoine sFeir

Antoine Sfeir est journaliste, et enseignant. Il est directeur de la rédaction de la revue Les Cahiers de l’Orient et président du

CERPO (Centre d’Etudes et de Réflexions sur le Proche-Orient) depuis 1990. Il a collaboré à La Croix, à L’Express ainsi

qu’à plusieurs revues comme Esprit et Etudes. Il enseigne au CELSA (Paris IV La Sorbonne) et à l’InALCO, intervenant

aussi à l’IhEDn. Il est également l’auteur d’une série d’études sur la région du monde arabe à destination de l’administration

française (Ministères de la Défense et des Affaires Etrangères). Il a publié récemment Le Dictionnaire géopolitique de

l’islamisme (sous la Direction) aux éditions bayard en 2009, ainsi que le Dictionnaire du Moyen Orient (bayard, 2011).

quelle paix pour la syrie, quel avenir
pour le liban ?

DIMAnChE 25 nOVEMbRE – 17 h 15 / 19 h – SALLE RAbELAIS

invité d’honneur :  alain Juppé.
Ancien premier ministre, ancien ministre des affaires étrangères.

avec samir aïta, denis bauchard, ibrahim daher, 
randa Kassis, antoine sfeir et Henri plagnol.

débat animé par vincent Hervouët.

alain Juppé

Ancien élève de l'Ecole normale Supérieure et de l'Ecole nationale d'Administration, diplômé de l'Institut d'études politiques

de Paris, agrégé en lettres classiques, Alain Juppé commencé sa carrière comme Inspecteur des Finances puis comme

chargé de mission au cabinet du Premier Ministre Jacques Chirac (1976). Il devient délégué national du Rassemblement

pour la République en 1977. Il est directeur de campagne de Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 1981. Alain Juppé

est élu député de Paris en1986 (réélu en 1988 et 1993), et il est porte-parole du candidat Jacques Chirac à l'élection

présidentielle de 1988. Il est Ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1995 et Premier Ministre de 1995 à 1997. En 1995,

il est élu maire de bordeaux (réélu en 2001, 2006 et 2008) et député de Gironde (1997, 2002). Puis il est nommé Ministre

d'Etat, Ministre de la Défense (2010-2011) puis Ministre des Affaires étrangères (2011-2012) du gouvernement de François

Fillon. Alain Juppé est Grand Croix de l'Ordre national du Mérite et Grand Officier de la Légion d'honneur.
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samir aïta

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, Samir Aïta est titulaire d'un DEA de

l’EhESS, et de l'Institut nationale des Sciences et techniques nucléaires, et diplômé du MbA d’hEC (CPA). Après une carrière

d'ingénieur dans le nucléaire et les hautes technologies, il fonde en 2000 la société de consultance A Concept, spécialisée

en économie et technologies de l’information. En 2005, il crée Le Monde Diplomatique éditions arabes, en partenariat avec

la section française. Il continue actuellement à animer ces deux sociétés. Il est président du Cercle des Economistes Arabes

et publie en 2011 Les Travailleurs arabes hors-la-loi. Emploi et droit du travail dans les pays arabes de la Méditerranée. Vision

des enjeux et implications du partenariat européen (L'harmattan). 

denis bauCHard

Ancien diplomate, Denis bauchard a effectué une grande partie de sa carrière en Afrique du nord et au Moyen-Orient, et a

traité les affaires de cette région au Ministère des Affaires étrangères. Il a été ambassadeur en Jordanie (1989-1993), directeur

pour l’Afrique du nord et le Moyen-Orient (1993-1996), directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, hervé de

Charrette (1996-1997) et ambassadeur au Canada (1998-2001). Après avoir été président de l’Institut du Monde arabe (2002-

2004), il est aujourd’hui consultant, notamment auprès de l’Institut français des relations internationales (IFRI). Il est l’auteur

d’un livre paru récemment – Le Nouveau monde arabe (André Versaille éditeur) – et de nombreux articles et

études, consultables en particulier sur le site de l’IFRI.

ibraHim daHer

Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, titulaire d'un DESS de droit de Paris V et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de

Paris, Ibrahim Daher est dirigeant du groupe immobilier Vendôme Rome. Il préside le conseil d'administration de la fondation

du foyer franco-libanais. Proche du patriarcat maronite, il préside diverses associations et publie de nombreux articles dans

la presse libanaise et française, en restant politiquement indépendant des courants du 8 et du 14 mars. Ibrahim Daher a été

Ministre d'Etat de la Réforme administrative entre 2004 et 2005. 

randa Kassis

Membre du Conseil national syrien, Randa Kassis est porte-parole et présidente de l'assemblée générale de la coalition

laïque et démocratique syrienne. Elle préside le Mouvement de la Société Pluraliste, regroupant des laïcs, des chrétiens,

des kurdes, des alaouites, des sunnites, des minorités ethniques, confessionnelles et idéologiques. Ecrivain, essayiste et

journaliste syrienne, elle vit actuellement en exil à Paris. Elle intervient régulièrement dans des médias comme France Soir,

France 24, France 5 ou Radio France Internationale, mais aussi auprès de chaînes d'information internationales pour livrer

ses analyses sur la situation du conflit syrien. Elle publie en 2012 Les Coulisses de Dieu.
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antoine sFeir

Antoine Sfeir est journaliste et enseignant. Il est directeur de la rédaction de la revue Les Cahiers de l’Orient et président du

CERPO (Centre d’Etudes et de Réflexions sur le Proche-Orient) depuis 1990. Il a collaboré à La Croix, à L’Express ainsi

qu’à plusieurs revues comme Esprit et Etudes. Il enseigne au CELSA (Paris IV La Sorbonne) et à l’InALCO, intervenant

aussi à l’IhEDn. Il est également l’auteur d’une série d’études sur la région du monde arabe à destination de l’administration

française (Ministères de la Défense et des Affaires Etrangères). Il a publié en 2009 Le Dictionnaire géopolitique de

l’islamisme aux éditions bayard, ainsi que le Dictionnaire du Moyen Orient (bayard, 2011).

vinCent Hervouët

Diplômé de l'Ecole Française de Journalisme (EFJ), Vincent hervouët a débuté sa carrière sur RFI puis France Info. En

1994, il participe à la création de LCI, chaîne sur laquelle il présente depuis 2001 le Journal du Monde, émission consacrée

à l'actualité internationale. Outre son activité d'éditorialiste sur LCI, il publie régulièrement des papiers dans la presse française

et internationale, notamment marocaine, ainsi que pour Foreign Policy. En 2010, il reçoit le grand prix de la presse dans la

catégorie "télévision", décerné par l'Association de la presse étrangère. 
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