Les Ateliers de Mai

La Syrie,
miroir du Proche et du Moyen-Orient
Colloque au Palais du Luxembourg – Salle Clemenceau
15ter rue de Vaugirard – 75 006 Paris

samedi 18 janvier 2014
9h : Accueil.
9h15 précises : Ouverture du colloque par Edwige AVICE, ancien ministre, présidente des Ateliers de Mai.
9h45 - 12h45 : Etat des lieux ; visions des pays de la région du Proche et du Moyen-Orient. Présidente de
séance : Nelly JAZRA, docteur en sciences économiques, expert européenne.
- Panorama de la région, François NICOULLAUD, analyste de politique internationale.
- Des printemps arabes aux tempêtes du désert : la Syrie dans l’œil du cyclone Antoine SFEIR, directeur des
Cahiers de l’Orient
- Sunnites et Chiites en Syrie Pierre LORY, directeur des études à l’Ecole pratique des Hautes études.
- Des chrétiens syriens depuis 2000 ans, Christian LOCHON, chargé de cours à Paris II, ancien directeur du
CHEAM, membre de l’Académie des sciences de l’Outre-mer.
- Des « révolutions arabes » à la guerre civilo-régionale syrienne, Richard LABEVIERE, rédacteur en chef
du magazine en ligne espritcors@ire – Observatoire de la défense et de la sécurité.

12h45 - 14h30 : déjeuner au Restaurant du Sénat (sur inscription)
14h30 - 16h45 : En prospective, l’action de l’entourage proche ou lointain : sortie politique ou
épuisement de l’un des camps ? Président de séance : Rémi AUFRERE, membre de la délégation française à
l’ONU (1998) ; conseiller technique à l’Organisation du travail, administrateur de DÉMOCRATIES
- Les approches antagonistes des membres permanents du Conseil de sécurité, Loïc HENNEKINNE,
ambassadeur de France.
- Syrie, le dessous des cartes, Majed MEHMÉ, Directeur de la rédaction de la revue « Afrique - Asie ».
- La Syrie, victime de la rivalité Iran-Arabie Saoudite, Bernard HOURCADE, directeur de recherche émérite
au CNRS (monde iranien).
- Les relations politiques, économiques et militaires entre l’Iran et la Syrie, David ABBASI, écrivain,
historien, président de l’Institut Awesta, administrateur de DÉMOCRATIES.
- Une opposition introuvable, Mohammad BALLOUT, correspondant d’As Safir.
- Le règlement négocié de la question syrienne révèlera un nouvel ordre mondial, avec des perdants et des
gagnants, Alain CORVEZ, conseil en stratégie internationale
16h45 : Conclusion par le général (2S) Henri PARIS, président de DEMOCRATIES.

