« 100 ans après les accords Sykes-Picot l’Orient arabe trahi » : les actes du colloque
7 février 2016

Les ACTES du colloque organisé le 8 octobre dernier au Palais
du Luxembourg par le CVPR PO, en partenariat avec le journal en ligne ORIENT XXI,
consacrés à « Cent ans après les accords Sykes-Picot L’ORIENT ARABE TRAHI » viennent d’être édités.
Ils peuvent être commandés au secrétariat du CVPR PO,
c/o Me Maurice Buttin
54 rue des Entrepreneurs
5015 Paris,
en adressant 10 € (frais de port compris).

Programme
8.30 à 9.00 : Accueil des participants : contrôle à l’entrée du Palais du Luxembourg ; installation dans la
salle Clemenceau.
9.00 précises : ouverture du colloque.
Remerciements par le président du CVPR PO, Me Maurice Buttin. Interventions de M. Alain Gresh, directeur
du journal en ligne ORIENT XXI ; de Mme Nathalie Goulet, sénatrice, qui parraine et préside le colloque ; de
l’ambassadeur de Palestine S.E.M. Salman El Herﬁ ; du président qui présentera les objectifs du colloque.
Séance de la matinée. 9.30 à 12.00. Modérateur : Maurice Buttin
Situation du Proche-Orient avant 1947
9.30 à 10.00 La renaissance des nationalismes juifs et arabes avant 1914.
Intervenante : Sandrine Mansour, historienne au CRHIA Université de Nantes, conseillère pour des
coopérations entre la France et la Palestine.

10.00 à 10.30 Les accords Sykes-Picot vus par les Arabes.
Intervenante : Najwa Barakat, journaliste, romancière libanaise.
10.30 à 11.00 De la Déclaration Balfour au partage de la Palestine ou comment le projet sioniste est passé
de l’utopie à l’inévitable en trente ans.
Intervenant : Thomas Vescovi, professeur, et chercheur en Histoire contemporaine, diplômé de
l’Université Paris VIII
11.00 à 11.30 La résistance arabe face à l’idéologie occidentale et les intérêts des élites locales
Intervenant : Boutros Hallaq, professeur émérite de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III.
11.30 à 12.00 : Débat entre les intervenants et avec les participants.
De 12.00 à 13.30 déjeuner au restaurant du Sénat ou libre.
13.30 à 14.00 : Accueil des participants ; contrôle à l’entrée du Palais du Luxembourg ; installation dans la
salle Clemenceau.
Séance de l’après-midi : 14.00 à 17.00. Modérateur : Alain Gresh.
Les conséquences aujourd’hui de la duperie d’hier
14.00 à 14.25 Le partage. Israël. Résistance palestinienne. Du refus israélien de facto de tout Etat
palestinien.
Intervenant : Hassan Balawi, ancien journaliste de la Télévision palestinienne, diplomate, mission de
Palestine auprès de l’U.E. de la Belgique et du Luxembourg.
14.25 à 14.50 Interventions étrangères au P.O de 1947 à 2011.
Intervenant : Philippe Gunet, général de l’armée de l’air en retraite, analyste politique spécialisé sur les
questions de Défense et de Sécurité au Proche et Moyen Orient. Membre du comité de rédaction du journal
en ligne ORIENT XXI.
14.50 à 15.15 Le Proche-Orient depuis les indépendances : entre rêve d’unité et divisions.
Intervenante : Agnès Levallois, consultante, spécialiste du monde arabe contemporain, chargée de cours
à Sciences Po, vice-présidente de l’IrEMMO.
15.15 à 15.40 De quoi l’Etat islamique est-il le nom ? Entre utopie violente et désillusions (2014-2016)
Intervenante : Myriam Benraad, politologue, spécialiste de l’Irak et du Moyen-Orient à l’Institut de
recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM - CNRS) et maître de conférences à
l’Université de Limerick en Irlande. Directrice du mastère sur la Paix et le développement.
15.40 à 16.00 Pause
16.00 à 16.25 Décomposition des Etats et recompositions
Intervenant : Yves Aubin de la Messuzière, ancien ambassadeur de France, spécialiste du monde arabe.
16.25 à 16.50 Débat entre les intervenants et avec les participants.
16.50 à 17.00 Conclusions Pierre Lafrance, ambassadeur de France.
Pour s’inscrire : adresser le bulletin d’inscription et le règlement (tous deux obligatoires) au secrétariat du
CVPR PO :

CVPR PO
chez Maurice Buttin
54 rue des Entrepreneurs
75015 Paris

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/100-ans-apres-les-accords-Sykes-Picot-l-Orient-arabe-trahi-le-progra
mme-du

