Vous aussi participez au rayonnement de votre association
Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mardi 24 mars 2020 à 19 h précises
La conférence se déroulera en l’ HÔTEL DE RÉGION - 27 place Jules Guesde 13002 Marseille
Métro ligne 1 : station Colbert - Parking le plus proche : INDIGO Colbert 16 rue Sainte Barbe

notre invité sera Ali BENSAAD, sur le thème :

Libye : quelle situation ?
délégation CNRS au Centre
Jacques Berque de Rabat
et Chercheur Résident à
l’Ecole Française de Rome.
Il
a
été
également
Chercheur de 1996 à 1999 à
l’Orient Institut à Hambourg
et Chercheur à l’Umwelt
Institut. Il a également
enseigné à l’Université de
Constantine en Algérie.

Ali BENSAAD est
Professeur des Universités
à l’Institut Français de
Géopolitique de Paris,
Université Paris 8. Il a été
auparavant
Maitre
de
Conférences et chercheur à
L’IREMAM, Chercheur en

Ses recherches portent sur
les liens entre les mutations
socio-spatiales et les changements politiques dans le
monde arabe. Ses travaux
se concentrent actuellement
sur les mutations en Libye et
en Algérie et les rapports
entre Maghreb et Sahel.

En attaquant Tripoli la veille d’une conférence nationale inter-libyenne qui
aurait été la première à se tenir sur le sol libyen et qui avait été précédée de
plusieurs mois de consultations qui ont révélé de profondes convergences
entre un large spectre d’acteurs libyens, l’autoproclamé maréchal Haftar –
avec un soutien appuyé de la France– a voulu en faire un « coup d’Etat » qui
ferme définitivement toute porte à une solution politique. Echec : cette
attaque n’aura eu pour conséquence que d’accentuer l’instabilité et la fragmentation du pays. Son seul mérite, lourdement payé, aura été paradoxalement de ruiner, encore une fois, toute illusion sur une possible issue militaire. Comment, sur la base des bouleversements du paysage politico-militaire induits par cette bataille, retisser le lien social avec une plus large
palette d’acteurs qui représente plus finement la diversité de la société
libyenne et de ses acteurs et dépasser le binôme (Sarradj/Haftar) incapable
de se départager ou de se réconcilier ?
Comment réintroduire le politique dont l’évacuation, dès le début de la transition, au profit d’un formalisme institutionnel et d’une « religion des élections », a occulté les dynamiques et les conflits constitutifs de toute société
et qui sont revenus au galop, porteurs d’une instabilité décuplée. Au-delà de
la Libye, le contenu des transitions est un des enjeux du devenir des contestations qui secouent l’Algérie, le Soudan ou le Liban mais aussi de la sécurité régionale.

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

L’inscription est obligatoire
et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription
Lundi 23 mars à midi dernier délai.
Étudiants et membres : accès gratuit
Autres : participation de 10 €,
à régler sur place
Un rafraîchissement sera servi à l’issue
de la conférence.
• Un dîner est organisé
autour de notre invité pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence,
Complétez le formulaire joint
et retournez-le
accompagné de votre règlement
à l’adresse indiquée
avant le mercredi 18 mars.
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