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Le CAREP Paris

Le Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (CAREP Paris) 
est une association indépendante de recherche en sciences humaines et 
sociales, qui n’est affiliée à aucun parti politique, ni à aucune organisation 
religieuse.

Le Centre est né d’un constat partagé par des chercheurs et des universitaires 
français et arabes : la connaissance et l’ouverture de la production intellectuelle 
arabe sont très limitées en Europe en général, et en France en particulier. 
Le CAREP Paris s’est ainsi fixé pour mission de répondre à trois objectifs 
principaux :

-CContribuer à la production et à la dissémination du savoir scientifique en 
provenance du et portant sur le monde arabe, en offrant une lecture originale 
et située des principaux enjeux.

-CCréer un centre d’expertise sur le monde arabe qui réunit non seulement 
des chercheurs européens en sciences sociales et humaines, mais qui promeut 
aussi la participation active de la communauté scientifique arabe.

-CCréer un lieu ouvert au dialogue et à la réflexion qui pourra accueillir de 
nombreux événements scientifiques et culturels.

Nos missions

Le CAREP Paris couvre un large spectre de questions socio-politiques, mais 
il souhaite aussi contribuer à l’élargissement du débat scientifique sur le 
monde arabe en rendant accessible – par des traductions – la production 
intellectuelle arabe aux chercheurs et universitaires francophones.

Le CAREP Paris vise à établir un réseau actif de chercheurs et universitaires 
européens et arabes qui permette de « produire » une connaissance commune 
sur le monde arabe de demain en intégrant les réalités du terrain.

Enfin, le CAREP Paris tend à créer des partenariats institutionnels entre des 
établissements d’enseignement supérieur en Europe et des universités du monde 
arabe, ainsi qu’à proposer des stages linguistiques – arabe et français – pour les 
chercheurs et universitaires des deux côtés de la Méditerranée.
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Séminaire : Les relations arabo-européennes aujourd’hui

Avant-propos 

L’initiative d’un dialogue arabo-européen a été lancée dans les années 1970 
en s’appuyant principalement sur la politique arabe de la France, engagée 
après la guerre d’Octobre (guerre de Kippour) en 1973 et la crise pétrolière 
qui l’a accompagnée. Ce dialogue a été entrepris par le président Georges 
Pompidou et son ministre des Affaires étrangères, Michel Jobert. Les deux 
parties de ce dialogue étaient à l’époque la Ligue arabe et la Communauté 
économique européenne (CEE). Cette initiative se fondait alors sur la refonte 
des relations arabo-européennes et leur rétablissement sur une base égalitaire, 
respectueuse des intérêts respectifs. Ce dialogue présentait par ailleurs une 
dimension stratégique commune : établir une coopération arabo-européenne 
en contrepoids de la politique américaine au Proche-Orient.

Plusieurs décennies après ces débuts hésitants, le monde dans son ensemble 
et le monde arabe en particulier sont aujourd’hui témoins d’événements et de 
changements majeurs : guerres, révolutions, contre-révolutions, changements 
d’alliances et grandes vagues migratoires, etc. De nombreuses questions se 
posent dès lors sur le statut et la nature des relations arabo-européennes : 
Peut-on parler véritablement d’une « politique arabe de l’Europe », tout comme 
d’une politique européenne de la part des pays arabes ? Les différentes voies 
empruntées depuis le Processus de Barcelone de 1995, en passant par L’Union 
pour la Méditerranée ou Le Dialogue 5+5, ont-elles permis d’instaurer une 
dynamique de dialogue et de coopération ? Sont-elles au contraire restées 
prisonnières des contradictions, des divergences d’intérêts et de priorités 
propres à chaque partie ?

Les révolutions du Printemps arabe survenues à partir de fin 2010 ont provoqué 
la surprise en Europe et ont perturbé l’attitude des États européens à leur 
égard. Contrairement au soutien apporté aux changements démocratiques qu’a 
connus l’Europe de l’Est à la fin de la guerre froide, les partis pris envers les 
révolutions arabes ont été plus mitigés pour différentes raisons d’ordre culturel, 
politique, économique et sécuritaire. Ces facteurs ont d’ailleurs joué un rôle 
important dans la définition des positions européennes vis-à-vis des forces 
contre-révolutionnaires, ainsi qu’à l’égard des acteurs de l’Islam politique et ont 
démontré la prédominance américaine et la relégation au second plan des droits 
de l’homme dans la politique étrangère de l’Union européenne.

Les révolutions du Printemps arabe ont cependant eu un impact en Europe. 
La transformation des révolutions, notamment en Syrie sous l’effet de 
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la répression, en guerre régionale et internationale, a provoqué un flux de 
réfugiés qui a menacé la cohésion de l’Union européenne et son processus 
d’intégration. Bien que le Sommet de Munich de 2016 ait conclu que 
« l’intégration se fait par le marché de l’emploi », les positions des différents 
États européens demeurent discordantes quant à la « politique des portes 
ouvertes » et aux questions d’intégration économique et culturelle. Ces 
divergences se sont exacerbées avec la montée de l’extrême-droite dans 
certains États européens et l’adoption d’une politique intransigeante envers 
l’arrivée massive des réfugiés, au mépris des lois internationales et du respect 
des droits de l’homme.

On dispose de tous les éléments pour nouer un partenariat économique viable 
entre l’Europe et le monde arabe. D’une part, la région arabe possède des 
réserves énergétiques importantes qui pourraient être bénéfiques à l’Europe, 
dont la dépendance actuelle au gaz russe menace la stabilité. Pourtant, les 
bases d’un partenariat fructueux n’ont toujours pas été posées. D’autre part, 
l’Europe qui possède de grands moyens financiers et technologiques hésite 
encore à soutenir les États arabes dans la construction d’un développement 
durable et la réalisation d’une véritable transition démocratique qui renforcerait 
la sécurité des deux parties et contiendrait les vagues de réfugiés vers l’Europe.

Il est par ailleurs impossible de traiter sérieusement des relations arabo-
européennes sans aborder la question palestinienne. Cette dernière constitue 
en effet une dimension importante de l’élaboration des relations arabo-
européennes et de l’opinion publique arabe envers l’Europe, sans oublier le rôle 
joué par certains États arabes dans la manipulation de la cause palestinienne 
et la dispersion de son peuple. L’Europe a certes réalisé d’importantes 
avancées dans sa manière de concevoir la cause palestinienne. Mais cette 
approche ne s’est pas traduite en politique concrète de soutien au droit 
du peuple palestinien à l’autodétermination et à la construction d’un État 
indépendant, et s’est même accompagnée du renforcement du partenariat 
économique européen avec Israël. Il serait certainement utile d’examiner plus 
en profondeur les raisons de cette inertie des politiques européennes à l’égard 
de la cause palestinienne, qui sont d’ailleurs, sur ce point, devancées par une 
opinion publique plus favorable. 

Compte tenu de l’importance des relations arabo-européennes et des 
problématiques qui l’entourent, le Centre arabe de recherches et d’études 
politiques de Paris (CAREP Paris) organise un séminaire académique abordant 
différents aspects des relations arabo-européennes, auquel participent des 
chercheurs et universitaires arabes et européens de renom, dont l’objectif 
est de mettre l’accent sur les enjeux actuels du monde arabe et ses relations 
avec l’extérieur.
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Programme du Séminaire - 28 novembre 2018

De 8:30 à 9:00

Matin
De 9:00 à 9:30 

De 9:30 à 11:00

Enregistrement et accueil

Mot de bienvenue : François Burgat
Introduction : Tarek Mitri
Présentés par :  Salam Kawakibi

SESSION 1 : L’Europe et les enjeux des transitions 
démocratiques dans le monde arabe
Modérée par : Mehdi Mabrouk

Intervenants : 
Álvaro de Vasconcelos : Les relations euro-
méditerranéennes à l’épreuve de la crise des 
démocraties 
Marwan Kabalan : Pourquoi la démocratie arabe 
constitue-t-elle un intérêt pour l’Europe ?
Guillaume Klossa : Conséquences de la situation de 
l’UE sur les relations euro-méditerranéeennes
Ahmad Hussein : L’Union européenne et la région arabe : 
sécurité contre démocratie

De 11:00 à 11:15 Pause-Café

De 11:15 à 12:30 SESSION 2 : Le rôle de l’Union européenne dans le 
processus de changement démocratique : Étude 
des cas de la Tunisie, de L’Égypte et de la Syrie
Modérée par : Agnès Levallois 

Intervenants : 
Asma Nouira : L’Union européenne et la transition 
démocratique en Tunisie
Mohamed Mahsoob : Le rôle de l’Union européenne 
dans la transition démocratique égyptienne
Manon-Nour Tannous : L’Union européenne en Syrie, 
entre diplomatie et sanctions
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De 16:00 à 17:30 SESSION 4 : L’Europe et la cause palestinienne 
Modérée par : Alain Gresh

Intervenants : 
Bichara Khader : L’Europe et la question palestinienne 
(1948-2018) : responsabilité historique et incohérence 
diplomatique 
Dominique Vidal : Les alliances nouées par Israël avec 
les forces populistes et d’extrême-droite : un nouvel 
obstacle pour l’Europe ? 
Jean-Paul Chagnollaud : Le conflit israélo-palestinien 
est (re)devenu un conflit colonial

De 15:30 à 16:00 Pause-Café

Après-midi
De 14:00 à 15:30

De 12:30 à 14:00

SESSION 3 : Économie, développement et questions 
migratoires
Modérée par : Isabel Ruck

Intervenants : 
Jean-François Daguzan :  Les relations économiques 
entre l’Europe et les pays arabes : paradoxes et 
contradictions 
Jihad Yazigi : Quel rôle pour l’Europe dans la 
reconstruction de la Syrie ?
Younes Belfellah : Le statut avancé Maroc-Union 
européenne : bilan, enjeux et perspectives de 
développement
Youssef Courbage : Démographie de la migration 
arabe (France et Europe)

Déjeuner au Café des Techniques du Musée des arts et 
métiers

17:30 à 18:00 Conclusion :
Bertrand Badie : Vers une nouvelle ère des relations 
internationales 
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Bertrand Badie est un politiste spécialiste des relations 
internationales. Depuis octobre 1990, il est professeur 
des Universités à l’Institut d’études politiques (IEP) 
de Paris, et professeur émérite depuis septembre 
2018. Vice-président de l’Association internationale 
de science politique (2006-2009), il a également 
présidé le conseil scientifique de l’Institut français du 
Proche-Orient (Ifpo), puis le jury du concours national 
d’agrégation de l’enseignement supérieur en science 
politique (2012-2013). Il a été de 1994 à 2003 directeur 
des Presses de Sciences Po. Il est vice-président du 
conseil d’administration du CAREP Paris.

Bertrand 
BADIE

Biographies des intervenants

Enseignant chercheur à l’université de Toulouse-III. 
Économiste spécialiste du monde arabe et des relations 
entre la région MENA « Middle East and North Africa » 
et l’Union européenne. Consultant en stratégie 
d’internationalisation, Younes Belfellah a publié 
plusieurs ouvrages sur la gouvernance, la performance 
et la gestion des risques. Il est également chroniqueur 
et éditorialiste pour plusieurs médias arabophones, 
francophones et anglophones.

Younes 
BELFELLAH

Doyen du Doha Institut for Graduate Studies (Institut 
des hautes études de Doha), Abderrahim Benhadda 
était précédemment doyen de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines de l’université Mohamed V (Rabat). 
Directeur de rédaction de la revue d’études historiques 
Ostour, éditée par l’Arab Center for Research and Policy 
Studies (Doha), il a été directeur de publication de 
plusieurs revues de recherches. Il est spécialisé dans 
l’histoire contemporaine (études de l’histoire ottomane 
et du Maghreb).

Abderrahim 
BENHADDA
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Professeur émérite des Universités, il a été doyen de 
l’UFR de Droit et Sciences économiques à l’université 
de Nancy, et de l’UFR de Droit à l’université de Cergy-
Pontoise. Il est président de l’Institut de recherche 
et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO), 
rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée. 
Jean-Paul Chagnollaud est spécialiste de la question 
palestinienne.Jean-Paul 

CHAGNOLLAUD

Youssef Courbage est démographe, spécialiste du 
Moyen-Orient. Il a été expert à l’Unesco puis aux 
Nations unies à Beyrouth, au Caire, à Yaoundé, à Port-
au-Prince et à Rabat, puis chercheur à l’Institut national 
d’études démographiques (Ined), à Paris. Entre 2003 et 
2005, il a été détaché à l’Institut français du Proche-
Orient (Ifpo) à Beyrouth, dont il a dirigé le département 
des études contemporaines. Youssef 

COURBAGE

Directeur-adjoint de la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS), Jean-François Daguzan a été professeur 
associé à l’université Panthéon-Assas (2000-2015) et 
auparavant, chargé de mission au Secrétariat général de la 
défense nationale (SGDN) (1987-1991). Il a été secrétaire 
général délégué du Centre de recherche et d’étude sur 
les stratégies et les technologies (CREST) (1991-1998) 
et directeur des études de la Fondation méditerranéenne 
d’études stratégiques (FMES) (1996-2000). Jean-François 
Daguzan est directeur de la revue Maghreb-Machrek.

Jean-François 
DAGUZAN

Directeur de recherche émérite au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) à l’Institut de recherches et 
d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM). 
François Burgat a occupé différents postes : chercheur 
au Centre d’études et de documentation économiques, 
juridiques et sociales (Cedej) du Caire (1989-1993), 
directeur du Centre français d’archéologie et de sciences 
sociales (Cefas) de Sanaa (1997-2003) et enfin directeur 
de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo), à Damas 
(2008-2012) puis Beyrouth (2012-2013). Il est président 
du conseil d’administration du CAREP Paris.

François 
BURGAT 
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Journaliste, rédacteur en chef du Monde diplomatique 
pendant une dizaine d’années jusqu’en 2005, puis son 
directeur-adjoint de 2008 à 2014 ; il est le fondateur 
du journal en ligne Orient XXI. Alain Gresh est aussi 
président de l’Association des journalistes spécialisés 
sur le Maghreb et le Moyen-Orient (AJMO). Spécialiste 
du Proche-Orient, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur la région.Alain 

GRESH

Chercheur à l’Arab Center for Research and Policy 
Studies (Doha) et rédacteur en chef de la revue Siyasat 
arabia (« Politiques arabes »). Après un doctorat 
en Relations internationales obtenu à l’université 
de Florence, il a été chargé de cours à la Faculté de 
Sciences politiques de l’université de Damas. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages et travaux sur les 
relations internationales.Ahmed 

HUSSEIN

Docteur en Relations internationales, chercheur et 
directeur de l’Unité d’analyse politique à l’Arab Center 
for Research and Policy Studies (Doha). Il a été le 
doyen de la Faculté des Relations internationale et 
de la Diplomatie à l’université de Kalamoon (Damas). 
Marwan Kabalan a également été membre du Conseil 
administratif du Centre de recherches et études 
stratégiques de l’université de Damas. Marwan 

KABALAN

Chercheur en science politique, Salam Kawakibi est 
directeur du CAREP Paris. Ancien directeur-adjoint 
à l’Arab Reform Initiative. De 2000 à 2006, il dirige 
l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Alep. Il 
est président du conseil administratif de l’ONG « The 
Day After » et membre du conseil administratif de 
l’iReMMO.

Salam 
KAWAKIBI
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Bichara Khader est professeur émérite de l’Université 
catholique de Louvain et fondateur du Centre d’études et de 
recherches sur le monde arabe contemporain (CERMAC). Il 
a été membre du Groupe des Hauts Experts sur la Politique 
étrangère européenne (Commission européenne) et 
membre du Groupe des Sages sur le Dialogue entre Peuples 
et Cultures (Présidence de la Commission européenne). 
Actuellement, il est professeur visiteur dans différentes 
universités arabes et européennes.

Bichara 
KHADER

Guillaume Klossa est fondateur du think tank 
EuropaNova qu’il a présidé de 2003 à 2015. Il est aussi 
président du mouvement citoyen Civico Europa. Ancien 
conseiller spécial du ministre en charge de la présidence 
française de l’UE et ancien conseiller du groupe de 
réflexion sur l’avenir de l’Europe (Conseil européen), il 
anime un blog consacré à l’Europe. Il est aussi directeur 
de l’Union européenne de Radiotélévision (Genève).Guillaume 

KLOSSA

Consultante, spécialiste du Moyen-Orient et vice-
présidente de l’iReMMO, elle a occupé les fonctions 
d’analyste Proche-Orient au Secrétariat général 
de la défense nationale puis responsable du bureau 
monde arabe et persan à la Délégation aux Affaires 
stratégiques au ministère de la Défense. Elle a 
également été journaliste à Nord Sud Export, groupe 
Le Monde, collaboratrice au Monde de l’économie avant 
d’être directrice de l’information et des programmes de 
RMC MO – filiale arabophone de RFI – puis directrice-
adjointe de la rédaction de France 24 en charge des 
contenus en langue arabe. 

Agnès 
LEVALLOIS
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Directeur du Fares Institute on Public policy and 
international Affairs de l’American University of Beirut. 
Il a été Représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies pour la Libye (2012-2014). De 2005 à 
2011, il a occupé des portefeuilles ministériels dans 
quatre gouvernements libanais successifs : ministre 
de l’Environnement, de la Réforme administrative, de 
la Culture, de l’Information et des Affaires étrangères. 
Il a enseigné à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, 
Balamand University (Liban), Université de Genève, 
Amsterdam Free University, Harvard et American 
University of Beirut. 

Tarek 
MITRI

Avocat et politicien, coordinateur du Front national 
égyptien. Professeur en droit et ex-doyen de la Faculté 
de Droit de l’université de Menufeya. Ancien ministre 
d’État égyptien chargé des Relations avec le Parlement, 
il est inscrit au barreau de Paris depuis 2016.

Mohamed 
MAHSOOB

Mehdi Mabrouk est sociologue, universitaire et ministre 
de la Culture tunisienne de 2012 à 2014. Il a été membre 
de l’Unité de recherche sur la migration, relevant du 
Centre d’études et de recherches économiques et 
sociales (CERES). Entre 1999 et 2000, il enseigne la 
sociologie à la Faculté des Sciences humaines et sociales 
de Tunis, et donne des conférences sur l’immigration 
illégale et la jeunesse. Mehdi Mabrouk est membre 
du conseil scientifique du l’Académie tunisienne des 
Sciences, des Lettres et des Arts (Beït al-Hikma) et 
directeur du Centre arabe des recherches et de l’étude 
des politiques-Tunis. 

Mehdi 
MABROUK
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Isabel Ruck est politologue, spécialiste du Moyen-
Orient. Elle occupe actuellement le poste de chargée de 
mission au sein du programme FORCCAST (Formation 
par la cartographie des controverses à l’analyse 
des sciences et techniques) de l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Paris où elle est également, depuis 
2012, chargée de cours. Elle a rejoint l’École supérieure 
des sciences économiques et commerciales (ESSEC 
Business School) en 2017 en tant que maître de 
conférences au sein du programme Global BBA.

ISABEL
RUCK

Asma Nouira est maître de conférences en science 
politique à la Faculté de Droit et des Sciences politiques 
de Tunis, université de Tunis-El Manar. Elle est co-
fondatrice et présidente de l’Observatoire tunisien de 
la transition démocratique. Ses principaux domaines de 
recherche sont la politique et la religion, et la transition 
démocratique en Tunisie.

Asma 
NOUIRA

Chercheur et professeur d’université en Relations 
internationales au Portugal, il a dirigé l’Instituto de 
Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), dont il 
est l’un des membres fondateurs, de 1981 à 2007. 
Très impliqué dans la coordination d’EuroMeSCo, 
réseau euro-méditerranéen d’instituts de politique 
étrangère et de sécurité, il a joué un rôle important 
dans le Processus de Barcelone de 1995. ll a ensuite 
été directeur de l’Institut d’études de sécurité de 
l’Union européenne entre mai 2007 et mai 2012. 

Álvaro de
VASCONCELOS 

Maître de conférences à l’université de Reims, Manon-
Nour Tannous est chercheur associé à la chaire 
d’histoire contemporaine du monde arabe (Collège de 
France) et au Centre Thucydide (université Paris-II), 
présidente du Cercle des Chercheurs sur le Moyen-
Orient (CCMO).

Manon-Nour 
TANNOUS
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Journaliste et économiste franco-syrien, il est chercheur 
invité au Conseil européen des relations étrangères. Il 
est le fondateur et le rédacteur en chef de The Syria 
Report, un bulletin en ligne couvrant l’économie et 
la finance syriennes depuis 2001. Spécialiste des 
relations économiques européennes avec les États 
arabes, il fournit des services de recherche et de 
conseil aux entreprises et organisations régionales et 
internationales.

Jihad 
YAZIGI

Historien et journaliste, spécialiste du Proche-Orient 
et notamment du conflit israélo-palestinien, auquel 
il a consacré de nombreux ouvrages. Dominique Vidal 
est aussi l’auteur d’une synthèse des travaux des 
nouveaux historiens allemands sur la Shoah. On lui 
doit également des ouvrages sur les banlieues. Depuis 
2009, il dirige avec Bertrand Badie la livraison annuelle 
de L’état du monde, aux éditions La Découverte.Dominque 

VIDAL
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