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Les Jeudis de l’IMA, un espace libre de réflexion et de débat, un rendez-
vous régulier au cours duquel romanciers, poètes, philosophes, histo-
riens, hommes de religion, plasticiens, arabes et occidentaux échan-
gent leurs points de vue sur les grandes questions du monde arabe et 
de l’Europe. Il s’agit à chaque fois, et avec l’appui d’un support radio, 
télévision ou presse écrite, de rebondir sur des événements autour des 
cultures et des savoirs arabes.

Le dernier jeudi de chaque mois sera réservé, sauf exception, au Jeudi 
du documentaire. En présence du réalisateur, de professionnels médias 
et de spécialistes, le film sert de support à un débat de fond. 

IntErvEnAnts du trIMEstrE
nabéla AïssAouI, sulayman AL-BAssAM, Zahra ALI, sal-
wa ALnEïMI, Christophe AyAd, Bertrand BAdIE, denis 
BAuChArd, hocine BEn, sylvia BErgé, Farouk-Mardam 
BEy, Abed EL hALIM CArACALLA, Jean-Claude CArrIè-
rE, Mohamed ChIrAnI, yves-Aubin dE LA MussEZIèrE, 
Luc dEhEuvELs, souleymane dIAMAnkA, roland du-
MAs, Alain grEsh, Malika hAMIdI, Jean kEyrouZ, Aza-
deh kIAn, stéphanie LAttE-ABdALLAh, gaby LtEIF, éric 
MArLIèrE, tâta MILoudA, Caïdaz MInIssIAn, Eugene 
rogAn, georges sALIBI, rania sAMArA, Mohamed sEIF, 
Leila shAhId, nahal tAJAddod, Fady ZAkAr. 

InForMAtIons prAtIquEs 
Institut du Monde Arabe
1, rue des Fossés saint Bernard, place Mohammed v  -  75005 paris
salle du haut Conseil (niveau 9) - Auditorium (niveau -2)

ENtRéE LibRE dANs LA LiMitE dEs pLAcEs dispoNibLEs

dIrECtIon
Jack Lang - président
Mona khazindar - directeur général
david Bruckert - secrétaire général

progrAMMAtIon dEs JEudIs
Mohammed Métalsi - directeur des Actions culturelles
François Zabbal - responsable des rencontres et débats
Maati kabbal - Chargé d’Actions culturelles, responsable des Jeudis de l’IMA 

unIté rEnContrEs Et déBAts
kébira Alami - Administration et secrétariat  
tél. 01 40 51 38 04 -  Fax 01 40 51 34 61 - kalami@imarabe.org

cE pRogRAMME Est sUscEptibLE dE ModificAtioNs
pRièRE dE coNsULtER LE sitE iNtERNEt dE L’iMA        www.iMARAbE.oRg
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éric Rouleau, 
mémoires vives d’un 
journaliste diplomate 
Journaliste, écrivain, et diplomate français, éric Rouleau, né en 1926 le 1er 
juillet en égypte, est l’un des témoins dynamiques de la scène diplomatique 
du Proche-Orient et du Maghreb. Il en interviewa les principaux acteurs : 
Hassan Al-Banna, Nasser, Yasser Arafat, Kadhafi. Il est nommé ambassadeur 
de France en Tunisie de 1985 à 1986, poste qui lui permit de consolider 
les contacts franco-palestiniens. Il sera ensuite nommé, de 1988 à 1991, 
ambassadeur en Turquie. éric Rouleau est membre du comité de parrai-
nage du Tribunal Russel sur la Palestine. Outre ses papiers éclairants dans 
le journal Le Monde, il est l’une des grandes plumes du mensuel Le Monde 
diplomatique. Son dernier livre, Dans les coulisses du Proche-Orient – Mé-
moires d’un journaliste diplomate, paru aux éditions Fayard, nous livre un 
vécu, un témoignage et les clefs de lecture d’une histoire rythmée d’espoir 
et de ruptures.

Avec : 
Leila shahid, de 1994 à novembre 2005 déléguée générale de 
l’Autorité palestinienne en France ; depuis, elle occupe ce poste 
auprès de l’Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg, 
Alain gresh, rédacteur en chef du mensuel Le Monde diploma-
tique jusqu’en décembre 2005, il en devient le directeur adjoint à par-
tir de janvier 2008. Auteur de nombreux essais sur le Proche-Orient,
Yves-Aubin de La Mussezière, diplomate français, expert des pays 
arabes,
denis bauchard, ancien diplomate et spécialiste du Moyen-Orient. 
Il est également l’auteur de  Le nouveau monde arabe : enjeux et 
instabilités paru en 2012 aux éditions André Versailles.

Séance animée par : 
christophe Ayad, grand reporter au journal Le Monde.
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sur les pas de 
Jalal-Eddine Rûmi 
À l’intérieur du Masnavi, l’œuvre maîtresse du grand mystique Rûmi, Nahal 
Tajadod a choisi trente-sept récits, qu’elle a adaptés et revisités. Ils sont 
allégoriques, surprenants, assez souvent énigmatiques. Ils mettent dans le 
même sac les pets d’un âne et la plus haute spéculation mystique, la résolu-
tion des contraires, la nécessité de l’absurde. 
Pour nous présenter ces histoires, Nahal Tajadod a inventé un personnage 
vraisemblable, un relieur de Neyshabour, ville importante du Khorassan, 
province du nord-est de l’Iran. Comme Rûmi, le relieur vagabond doit 
s’enfuir. Au dernier moment, il doit abandonner sa maison, son travail, ses 
ouvriers. Amateur d’histoires, il va devenir histoire lui-même, dans ses ren-
contres et dans ses aventures, avant de rejoindre Rûmi en Anatolie, d’entrer 
dans son intimité, d’assister à son enterrement. 

Lectures-débat avec : 
Jean-claude carrière, conteur, écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène,
Nahal tajaddod, spécialiste du poète perse Rûmi ; elle a publié aux éditions 
Albin Michel plusieurs essais ainsi que son dernier roman, Elle joue (2012).

Accompagnement musical : 
fady Zakar, est un explorateur du vaste et fertile terroir des musiques 
traditionnelles.

A V R i L A V R i L

éric Rouleau © D.R.
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L’histoire du monde arabe 
à l’ère des révolutions 
eugene Rogan est chercheur au Centre pour le Moyen-Orient du St Antho-
ny’s College, à l’Université d’Oxford. Il est titulaire d’une licence en écono-
mie de l’Université Columbia et a obtenu une maîtrise et un doctorat en 
histoire du Moyen-Orient à Harvard. Il a enseigné au Boston College et au 
Sarah Lawrence College avant de se voir confier un poste à Oxford en 1991, 
où il enseigne l’histoire du Moyen-Orient à l’époque moderne. Publiée à 
New York en 2009 par Basic Books et à Londres par Penguin, son Histoire 
des Arabes de 1500 à nos jours, déjà traduite en neuf langues, est entrée 
dans les listes des meilleurs livres de l’année, établies par les magazines The 
economist, The Financial Times et The Atlantic Monthly.

Il a publié précédemment Frontiers of the State in the Late Ottoman Em-
pire, Cambridge University Press, 1999, livre pour lequel il a reçu le prix 
Hourani de la Middle east Studies Association of North America ainsi que 
le prix Fouad Koprülü décerné par la Turkish Studies Association ; 1948 : la 
guerre de Palestine, derrière le mythe, publié en anglais, en français (2002), 
en arabe, en turc et en italien ; Outside In : On the Margins of the Modern 
Middle East, I. B. Tauris, 2002. 

eugene Rogan travaille actuellement sur une histoire du Moyen-Orient 
pendant la Première Guerre mondiale.

Eugene Rogan © D.R.
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Eugene Rogan 
iNVité dU tRiMEstRE 

A V R i L
LE docUMENtAiRE dU JEUdi

Liban : les années 
lumières [Liban, 1950 - 1975] 
film de georges salibi, journaliste, éditeur, présentateur 
et producteur d’émissions télévisées et de Jean Keyrouz, 
réalisateur et compositeur Libanais.

Ce documentaire relate l’histoire du « beau Liban », surnommé  “ La Suisse 
de l’est ” avant les années de la guerre civile. Durant ces années, Beyrouth 
fut la capitale des stars, des acteurs et des artistes. 

Il inclut des témoignages et des interviews avec des personnalités telles que 
May Aarida, Abed el Halim Caracalla, Romeo Lahoud, Wadih el Safi, elias 
Rahbani, Mounir Abou Debs, Nidal Al Achkar, emile Chahine, Gaby Lteif et 
d’autres… en plus des clips rares des archives datant des années soixante 
au festival de Baalbeck, des films cinématographiques et des programmes 
télévisés aussi bien que des photos rares.

en présence des réalisateurs.

Avec la participation au débat de gaby Lteif et 
Abed El halim caracalla. 
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Rituel 
pour une 
métamorphose
Les Jeudis de l’IMA s’associent à la Comédie-Française, aux éditions Sindbad-Actes 
Sud et à l’Inalco pour deux séances : la première sous forme de débat autour de 
l’œuvre théâtrale de Saadallah Wannous, et la seconde sous la forme de lectures réali-
sées par des acteurs de la Comédie à partir des textes de Wannous.

Le débat de ce soir portera sur l’œuvre intitulée Rituel pour une métamor-
phose, intrigue politique en pays damascène, lutte de pouvoir, manipula-
tion tous azimuts, hommes de mains cachés derrière chaque colonne des 
splendides demeures de Damas, coups de théâtre, renversement de situa-
tions… entre Shakespeare et Machiavel, Saadallah Wannous tisse un conte 
moral et politique en faisant défiler sur la scène de son théâtre une galerie 
de personnages hauts en couleur qui témoignent d’une société où règnent 
l’hypocrisie, le mensonge, le détournement des valeurs et une lutte achar-
née pour dominer, éliminer tout ennemi potentiel, et maintenir un pouvoir 
masculin absolu. 

Saadallah Wannous est né en 1941 près de Tartous, en Syrie. Après des 
études de journalisme au Caire, il écrit pour les pages culturelles du journal 
Al-Baath en Syrie et As-Safir au Liban, tout en commençant une carrière 
d’auteur dramatique. À la fin des années 1960, il part étudier le théâtre à 
Paris. À son retour à Damas, profondément influencé par divers courants 
théâtraux européens, il milite en faveur d’un théâtre mêlant tradition et mo-
dernité, et participe à la création du premier festival de théâtre du monde 
arabe. Il fonde, à la fin des années 1970, l’Institut supérieur du théâtre de 
Syrie, ainsi qu’une revue, La Vie théâtrale, dont il devient rédacteur en chef. 
Partisan d’un théâtre politique, en prise avec la société, ses pièces se veu-
lent émancipatrices et explorent sans concession les liens entre l’individu et 
le pouvoir. Considéré comme l’un des plus grands hommes de théâtre de 
langue arabe, il meurt prématurément d’un cancer en 1997. 
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Y-a-t-il une 
politique 
maghrébine 
de la france ?
Les chantres du projet nationaliste d’un grand Maghreb arabe uni ont dis-
paru ou ont été écartés des leviers du pouvoir. L’idée même d’un grand 
Maghreb arabe uniforme est aujourd’hui affectée  par les révolutions et les 
soubresauts de ces pays. La France a-t-elle tiré les leçons de la nouvelle 
donne pour relancer et redéfinir sa politique maghrébine, reconnaître aux 
peuples leur dignité, à commencer par les Maghrébins de France ? La tour-
née de François Hollande en Algérie (Décembre), au Maroc (Avril) et en 
Tunisie (Mai), est une belle opportunité pour asseoir cette politique sur de 
nouvelles bases.  

Cette séance réunira des diplomates et des politologues.  

M A i

piècE pRésENtéE à LA coMédiE-fRANçAisE 
dU 18 MAi AU 11 JUiLLEt 2013

EN 
pARtENARiAt 

AVEc LA 
coMédiE-

fRANçAisE, 
LEs éditioNs 

siNdbAd-
ActEs sUd 
Et L’iNALco

Débat autour de l’œuvre théâtrale de Saadallah Wannous.

Avec : 
Luc deheuvels, universitaire à l’INALCO, sylvia bergé, comédienne du 
Français, Rania samara, traductrice, farouk-Mardam bey, éditeur, Sind-
bad, Mohamed seif, metteur en scène, salwa Alneïmi, poétesse et écri-
vaine. elle a entretenu une correspondance avec Saadallah Wannous. Son dernier 
récit, Presqu’île arabe est paru chez Robert Laffont, sulayman Al-bassam, 
metteur en scène et auteur dramatique, né en 1972 au Koweït est 
l’une des figures importantes du théâtre contemporain arabe.
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Que veut dire 
être féministe 
islamique ?

La diplomatie 
sur le vif 

Nous assistons depuis deux décennies à l’éclosion de nouveaux courants 
réformateurs progressistes animés par des femmes et dont les méthodes 
d’approche et d’interprétation affectent profondément le champ du reli-
gieux. Il s’agit de théologiennes qui ont pris à bras le corps le Coran, la Sun-
na et le droit musulman pour les débarrasser de leur pesanteur wahhabite. 
Loin de former un groupe homogène, elles sont plutôt des individualités en 
connexion permanente, mais dont le souci est de planter la femme, de la 
Malaisie au Maroc, au cœur du débat islamique.

Avec entre autres : 
stéphanie Latte-Abdallah (IReMAM - CNRS), sociologue, 
Malika hamidi (CADIS - eHeSS), doctorante. Directrice Générale de 
european Muslim Network (Bruxelles), 
Zahra Ali (eHeSS - IFPO), doctorante, 
Azadeh Kian, professeur de sociologie et directrice du CeDReF, université 
Paris Diderot. 
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échange entre trois personnalités différentes : un acteur de la vie politique 
et de la diplomatie française, un universitaire qui porte un regard distancié 
sur le monde, un journaliste dont la vocation est d’être et d’interroger le 
présent. Dans la préface de leur livre commun, La diplomatie sur le vif, (éd. 
Les Presses de Sciences Po, Roland Dumas écrit : « La volonté conjuguée 
des trois auteurs s’articule dans le temps qui s’écoule. elle puise ses ré-
flexions, ses constatations, dans ce que furent les échanges mondiaux au 
cours des dix dernières années, ainsi que dans les nouvelles bases qui ont 
été jetées par les uns et les autres sur l’organisation du monde ». 

Avec entre autre : 
Roland dumas, ami proche de François Mitterand et maître d’œuvre, 
si ce n’est à penser, de sa politique étrangère,
bertrand badie, professeur des universités à Sciences Po Paris,
caïdaz Minissian est journaliste bimédia au journal Le Monde, 
enseignant à Sciences Po et chercheur associé à la Fondation pour la 
recherche stratégique (FRS).
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Lectures théâtralisées 
à partir de l’œuvre de 
saadallah wannous

Des acteurs de la pièce Rituel pour une métamorphose, interviennent au cours 
de cette soirée pour en lire des extraits.  

© Lionel Urman

© D.R.

banlieues 
en mouvement
Cette année voit la commémoration du trentenaire de la Marche pour l’éga-
lité et contre le racisme (15 octobre - 3 décembre 1983), dont les banlieues, 
notamment le quartier des Minguettes ont été le déclencheur. Trois décen-
nies plus tard, ce sont des énergies et des individualités nouvelles qui en 
prennent à bras le corps le destin pour les rendre autrement plus visibles 
et créatives. 

en 1ère partie un débat sur les banlieues, avec : 
Nabéla Aïssaoui, HeC, associations Nos Quartiers ont du Talent et 
Paris Pionnières, 
éric Marlière, sociologue, chercheur et auteur, 
Mohamed chirani, Sciences Po, spécialiste de la banlieue, association 
Votez Banlieue.

en 2de partie, intervention des slameurs :
tâta Milouda, hocine ben, ainsi que souleymane diamanka.
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