
Bonjour	  chers	  Assassiens, 

Au	  vu	  de	  l’expression	  de	  votre	  intérêt	  pour	  le	  projet,	  voici	  
quelques	  informations	  concernant	  l’association	  «	  Assas	  Monde	  
Arabe	  ». 

Ce	  projet	  a	  pour	  objet	  principal	  la	  promotion	  de	  la	  culture	  arabe.	  
En	  effet,	  il	  n’est	  en	  rien	  communautaire,	  politique	  ou	  religieux. 

L’association	  a	  ainsi	  deux	  vocations	  :	  d’une	  part	  une	  vocation	  
culturelle	  et	  d’autre	  part	  une	  vocation	  professionnelle.	  	  
1/	  Le	  volet	  culturel	  consiste	  en	  l’organisation	  de	  conférences	  autour	  
de	  sujets	  d’actualité	  dans	  le	  monde	  arabe	  que	  l’on	  traite	  
principalement	  d’un	  point	  de	  vue	  juridique	  mais	  également	  de	  sujets	  
portant	  sur	  la	  littérature	  ou	  l’art.	  Pour	  la	  réalisation	  de	  ces	  projets	  
nous	  sollicitons	  l’intervention	  d’éminents	  spécialistes	  
principalement	  issus	  du	  monde	  arabe,	  le	  tout	  dans	  un	  cadre	  
interactif	  de	  débat,	  notre	  objectif	  étant	  d’ouvrir	  à	  travers	  le	  monde	  
arabe	  une	  fenêtre	  sur	  le	  monde	  et	  de	  permettre	  aux	  étudiants	  d’en	  
apprendre	  davantage,	  de	  s’intéresser	  à	  des	  questions	  d’ordre	  
international	  auxquelles	  ils	  ne	  sont	  pas	  généralement	  confrontés.	  En	  
cela	  nous	  nous	  inscrivons	  dans	  la	  lignée	  d’un	  réseau	  «	  monde	  arabe	  »	  
déjà	  existant	  (Science	  po	  Monde	  arabe,	  HEC	  monde	  arabe,	  Paristech	  
monde	  arabe)	  dont	  nous	  avons,	  par	  ailleurs,	  le	  soutien.	  
2/	  Pour	  ce	  qui	  est	  du	  volet	  professionnel,	  il	  s’agit	  d’une	  innovation.	  
Nous	  avons	  l’ambitieux	  projet	  de	  créer	  des	  partenariats	  avec	  des	  
cabinets	  internationaux	  partout	  dans	  les	  pays	  du	  monde	  arabe	  pour	  
permettre	  à	  des	  étudiants	  de	  partir	  pendant	  un	  mois	  en	  stage	  dans	  
un	  pays	  étranger	  et	  acquérir	  ainsi	  une	  expérience	  professionnelle	  
(un	  petit	  plus	  pour	  le	  CV)	  tout	  en	  jouissant	  d’une	  immersion	  totale	  
dans	  une	  culture	  étrangère	  (qui	  ne	  l’est	  parfois	  pas	  tant	  que	  
ça).	  Nous	  avons	  commencé	  à	  travailler	  sur	  ce	  dernier	  volet.	  Toutefois	  
nous	  sommes	  une	  association	  encore	  jeune	  et	  nous	  considérons	  que	  
nous	  ne	  pourrons	  envoyer	  des	  étudiants	  qu’à	  partir	  de	  l’été	  2014. 

Nous	  consacrons	  donc	  en	  ce	  moment	  tous	  nos	  efforts	  à	  
l’organisation	  de	  notre	  première	  conférence,	  qui	  constitue	  notre	  
projet	  de	  lancement.	  Il	  s’agit	  d’une	  conférence	  organisée	  autour	  du	  



thème	  «	  Constitution,	  Religion	  et	  Liberté	  :	  le	  printemps	  arabe,	  deux	  
ans	  après	  »	  avec	  pour	  intervenants	  (sous	  réserve	  de	  leur	  acceptation	  
qui	  n’est	  qu’à	  moitié	  acquise	  pour	  le	  moment)	  M.	  Hassan	  Ouazzani	  
Ghadi,	  professeur	  de	  droit	  public	  à	  l’université	  Hassan	  II	  de	  
Casablanca	  (Maroc),	  conseiller	  auprès	  du	  président	  du	  conseil	  
constitutionnel	  marocain	  et	  acteur	  de	  la	  réforme	  constitutionnelle	  de	  
février	  2011	  au	  Maroc,	  M.	  le	  Doyen	  Yadh	  Ben	  Achour,	  professeur	  de	  
droit	  constitutionnel	  et	  spécialiste	  des	  pays	  arabe	  et	  enfin	  M.	  Alain	  
Gresh,	  directeur	  adjoint	  du	  monde	  diplomatique. 

Afin	  de	  mener	  à	  terme	  ce	  projet	  et	  de	  parvenir	  aux	  objectifs	  que	  
nous	  sommes	  fixé	  nous	  avons	  organisé	  l’association	  en	  pôles.	  Il	  
existe	  5	  pôles	  :	  	  
1/	  Le	  pôle	  FSDIE	  et	  financement	  qui	  travaille	  en	  collaboration	  avec	  
la	  trésorerie	  et	  se	  charge	  des	  partenariats	  financiers,	  de	  la	  recherche	  
de	  sponsors	  de	  même	  que	  de	  leur	  démarchage.	  	  
2/	  Le	  pôle	  culturel	  qui	  est	  celui	  en	  charge	  de	  l’organisation	  à	  
proprement	  dite	  des	  différentes	  manifestations	  culturelles	  et	  
principalement	  des	  conférences	  (rédaction	  des 
lettres	  d’invitation	  destinées	  aux	  intervenants,	  élaboration	  d’une	  
problématique,	  proposition	  de	  thématique,	  organisation	  pratique...).	  	  
3/	  Le	  pôle	  professionnel	  qui	  se	  charge	  de	  l’organisation	  des	  stages	  
(recherche	  et	  organisation	  de	  partenariats	  avec	  les	  professionnels	  et	  
organisation	  pratique	  des	  stages). 
4/	  Le	  pôle	  événementiel	  qui	  organise	  les	  événement	  visant	  à	  
promouvoir	  l’association.	  	  
5/	  Enfin	  le	  pôle	  communication	  qui	  se	  charge	  de	  faire	  connaître	  
l’association	  auprès	  des	  étudiants,	  de	  la	  gestions	  des	  pages	  sur	  les	  
réseaux	  sociaux	  et	  de	  l’organisation	  et	  la	  coordination	  de	  tous	  les	  
instruments	  de	  communication	  de	  l’association. 
 

Alors,	  chers	  camarades,	  deux	  opportunités	  s’offrent	  à	  vous	  :	  
vous	  pouvez	  faire	  le	  choix	  d’être	  membre	  adhérent	  et	  ainsi	  pouvoir	  
participer	  à	  toutes	  le	  activités	  organisées	  par	  l’association	  ou	  
devenir	  membre	  actif	  et	  ainsi	  pouvoir	  intégrer	  un	  pôle	  et	  nous	  aider	  



dans	  notre	  lourde	  besogne.	  Face	  à	  ce	  dilemme	  cornélien,	  vous	  
pouvez	  également	  décider	  de	  commencer	  par	  être	  membre	  adhérent	  
pour	  voir	  ce	  qu’il	  en	  est	  de	  plus	  près	  et	  devenir	  plus	  tard	  membre	  
actif. 

Nous	  vous	  attendons	  nombreux	  !	  	  
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