
                      

  

Rencontres 
« Le printemps arabe : défis, enjeux et espoirs » 

 
3 et 4 mai 2011 – Institut Français de Madrid 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Programme 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Mardi 3 mai 2011 

 

Journée mondiale de la liberté de la presse   
 
 

16h00 
 Session inaugurale 

 

 
� Accueil et bienvenue par Bruno Delaye, Ambassadeur de France en Espagne 
 

� Allocution inaugurale de Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, Secrétaire d’Etat 
aux Affaires Etrangères 

 
 

16h30 – 18h00 
 Table ronde 1 

Origines et spécificités des révolutions arabes.  
Le rôle de la nouvelle génération arabe. 

 
  

 

� Modérateur : Rafael Panadero Carlavilla, responsable international de l’information, Cadena SER.  

 
� Bertrand Badie, Professeur de relations internationales à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
 

� Senén Florensa, Président de la Commission déléguée de l’Institut Européen de la Méditerranée.  
 

� Gema Martín Muñoz, Professeur de sociologie du monde arabe et islamique de  l’Université 
autonome de Madrid, directrice générale de Casa Arabe.  

 

� Abdelwahab Meddeb, Professeur de littérature comparée (Europe/Islam) à l’université Paris 
Ouest/ Nanterre, romancier et essayiste franco-tunisien, animateur de Cultures d’islam (France 
Culture).  

 

� Mahmoud Saber, bloggeur, cinéaste égyptien.  
 

� Ghassan Salamé, Politologue libanais, directeur de recherches au Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et  directeur d’études à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.  

 



18h30-20h00 
 Table ronde 2 

Censure, répression et résistance : rôle des médias et des nouveaux moyens de 
communication dans le soulèvement des peuples arabes. 

(programme à compléter) 
 

� Modérateur: Javier Valenzuela, journaliste, El Pais.  
 

� Fahrem Boukadous, Tunisie, journaliste, chaîne satellitaire El Hiwar Ettounsi 
 

� Moez Elbey, Tunisie, journaliste, radio Kalima 
 

� Riadh Guerfali, alias Astrubal, Tunisie, coadministrateur du site Nawaat, universitaire, 
professeur de droit 

 
� Mohammed El-Oifi, maître de conférences à l’IEP de Paris, spécialiste des médias arabes. 

 

� Mahmoud Saber, Egypte, blogueur, cinéaste 
 

� Gerald Sapey, président international de Reporters Sans Frontières. 
 
Télévidéos : journalistes et blogueurs 
 

� Mohammed Adel, Egypte, blogueur, co-fondateur du « Mouvement du 6 avril » 
 
� Slim Amamou, Tunisie, blogueur, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports 
 
� Mhamed Krichen, journaliste, rédaction en chef de Doha, Al Jazeera  

 
Télévidéos : témoignages de journalistes : 
 

� Emmanuel Razavi, ARTE, Reportage au Caire « Les frères musulmans en embuscade » 
 
� Maria José Agejas, Cadena Ser,  Tunisie et  Libye 

 
� Eduardo Molano, ABC, Bahreïn, Yemen 

___________________________________________________________________________ 
 

Mercredi 4 mai 2011 
 

09h00 – 10h30  
Table ronde 3 

Quelles perspectives pour la démocratie et la paix dans la région?  Le réveil de la société civile, le rôle 
de l’armée, la place des partis et de l’islam politiques,  

les nouveaux équilibres régionaux. 
 

 
 

� Modérateur : Iñaki Gil, directeur adjoint de El Mundo. 

 
� Abd Al-Karim Al-Eryani, ancien Premier Ministre du Yémen 
 

� Abd al-Monem Abo Al-Fotouh, Représentant des Frères Musulmans d’Egypte. 
 

�  Najib Abu-Warda, Professeur de Droit international public et de Relations internationales à 
l’Université Complutense de Madrid. 

 

� Alaa Ali-Din Arafat, chercheur au Centre d'Études et de Documentation Économiques, 
Juridiques et Sociales (CEDEJ, Le Caire).  

 

� Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l’homme du Maroc.   
 



� Olivier Roy, Professeur à l’Institut Universitaire Européen de Florence.   
 

11h00 – 12h30 
Table ronde 4 

Les femmes et le printemps arabe. 
 
 

 

� Modératrice : Lola Bañon, journaliste, écrivain, vice-présidente de la “Plateforme des femmes artistes contre 
la violence de genre”.   

 
� Gamal Abdel-Karim, professeur de philologie à l’Université du Caire 
 

� Lamis Andoni, journaliste jordanienne (Al Jazeera), chercheuse.  
 

� Amina Lemrini, présidente fondatrice de l’Association démocratique des femmes du Maroc.  
 

� Faiza Zouaoui Skandrani, professeur de littérature française à l’Université de Tunis, présidente 
de l’association « égalité et parité » 

 
 

13h00 – 14h30 
Table ronde 5 

Face à la nouvelle donne méditerranéenne, que doit et que peut faire l’Union européenne ? 
 

 
 
 

� Modératrice: Cristina Manzano, Sous-directrice Générale de FRIDE  

 
� Gustavo de Arístegui, Diplomate, député du Parti Populaire.   
 

� Pascal Boniface, Directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).  
 

� François Burgat, Directeur de l’Institut Français du Proche-Orient 
 

� Andreu Claret, Directeur de la Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue 
entre les cultures.  

 

� Driss Khrouz, Directeur de la Bibliothèque Nationale et Secrétaire général du Groupement 
d'Etudes et de Recherches sur la Méditerranée (GERM). 

 

� Miguel Angel Moratinos, ancien Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. 
 


