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Séminaire « Géopolitique du Proche-Orient » du
18 mars au 13 mai 2014 à l’ iReMMO Paris
mercredi 19 février 2014, par Açikçay

Séminaire 1 : Géopolitique du Proche-Orient
(Du 18 mars au 13 mai 2014 : mardi de 15h à 17h)
Présentation

L’idée de ce séminaire est de donner les éléments de base à une compréhension des principaux enjeux de
cette région. Même si les problèmes y sont d’une grande complexité, on peut essayer de retrouver de
manière relativement simple quelques-unes des grandes questions fondamentales qui constituent la trame
des contradictions et des conflits qui y sont à l’œuvre. On pourrait presque les ramener à une idée
majeure déclinée sur plusieurs plans, celle d’une quête aujourd’hui encore inachevée : des peuples en
quête d’un Etat ; des Etats en quête d’une nation ; des peuples en quête de démocratie ; des jeunes en
quête d’avenir et d’identité ; des acteurs étrangers en quête d’ingérence...
Responsable

Jean-Paul Chagnollaud, professeur des Universités, directeur de l’iReMMO et de la revue Confluence
Méditerranée.
Calendrier

• mardi 18 mars : Séance 1 : Etats et frontières
• mardi 25 mars : Séance 2 : Nation et communautés
• mardi 1er avril : Séance 3 : Peuple sans Etat (les Palestiniens)
• mardi 8 avril : Séance 4 : Peuple sans Etat (les Kurdes)
• mardi 15 avril : Séance 5 : Autoritarisme et démocratie
• mardi 22 avril : Séance 6 : Devenir des révoltes
• mardi 29 avril : Séance 7 : Islam politique
• mardi 6 mai : Séance 8 : Poids des ingérences
• mardi 13 mai : Séance 9 : Synthèse
Tarifs et Inscriptions

Les formations de l’iReMMO sont accessibles aux particuliers et aux professionnels, lesquels peuvent
demander à bénéficier d’une prise en charge par leur employeur dans le cadre du DIF (Droit individuel à
la formation).
Frais d’inscription par séminaire ou atelier : 360€ (Possibilité de payer en plusieurs chèques)
Réduction de 50% pour les particuliers : 180€ (Possibilité de payer en plusieurs chèques)
Tarif spécial étudiants et demandeurs d’emploi : 150€ (sur présentation d’un justificatif) (Possibilité de
payer en plusieurs chèques)
L’inscription se fait auprès de l’iReMMO, dans la limite des places disponibles :
Sur place : au 5/7, rue Basse des Carmes, à Paris (75005) - (Métro Maubert - Mutualité)
Par mail : formation-continue@iremmo.org
Par courrier : iReMMO, Formation Continue, 5/7, rue Basse des Carmes, 75005 Paris
Inscrivez-vous dès maintenant !
iReMMO, 5/7 rue basse des Camres, 75005 Paris, 0143290565, www.iremmo.org

