P. Samir Khalil Samir
Prêtre jésuite égyptien, islamologue, orientaliste et théologien catholique, fondateur
et directeur du CEDRAC (Centre de Documentation et de Recherches Arabes
Chrétiennes) de Beyrouth. Il enseigne à l'Institut pontifical oriental de Rome et au
Centre Sèvres de Paris. Il a été l’un des grands experts au synode pour le MoyenOrient en 2009. Auteur d'une soixantaine d'ouvrages et de plus de mille cinq cents
articles, notamment sur l'Orient chrétien, l'islam et les relations entre chrétiens et
musulmans.

COLLOQUE
VERS UN NOUVEAU MOYEN-ORIENT
LA FIN DES CHRETIENS ?

Wassim Nasr
Journaliste et veilleur analyste, diplômé à l'Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS) et du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS).
Spécialiste des mouvements et mouvances djihadistes chez France 24.
Frédéric Pichon
Diplômé d'arabe et docteur en Histoire contemporaine. Ancien élève de l'IEP de
Paris, il enseigne la Géopolitique en classes préparatoires. Auteur d'une thèse sur la
Syrie, il est chercheur associé à l'Equipe Monde Arabe Méditerranée de
l'Université François Rabelais (Tours). Consultant médias pour la crise syrienne et le
Moyen-Orient, il a publié plusieurs articles de référence sur le conflit en cours
(politique étrangère, diplomatie). Dernière publication : Syrie, pourquoi l’Occident
s’est trompé, Éd. du Rocher, 2014.
Antoine Sfeir
Journaliste et politologue franco-libanais. Directeur des Cahiers de l'Orient, il préside
également le Centre d'études et de réflexion sur le Proche-Orient (CERPO) et a
enseigné les relations internationales au CELSA. Il est président de l'Institut libre
d'étude des relations internationales (ILERI). Auteur de nombreux ouvrages sur le
Moyen-Orient dont L'Islam contre l'Islam: l'interminable guerre des sunnites et des
chiites (Ed. Grasset, 2013).

Les Actes du colloque seront publiés. Pour tout renseignement, rdv sur notre site
www.aed-france.org ou écrivez-nous à : contact@aed-france.org

L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE
L'Aide à l'Eglise en Détresse est une Fondation internationale présente dans 20
bureaux. Depuis 1947, elle soutient les chrétiens partout où ils sont persécutés ou
menacés, intervenant dans plus de 150 pays à travers plus de 5000 projets par an.
AED – 29 rue, du Louvre – 78750 Mareil-Marly – Tél. : 01 39 17 30 10
www.aed-france.org - contact@aed-france.org

Création d’un califat en Irak, guerre larvée en Syrie, montée du djihadisme
transfrontalier…Un siècle après le traité de Sykes-Picot, la région oscille entre
la fin des Etats-nations et des nations sans Etat, où la place des chrétiens est
plus que jamais menacée. Quelles perspectives pour demain ?
Géopoliticiens, religieux et experts viennent nous éclairer sur les enjeux de
cette région qui nous concernent tous directement.

VERS UN NOUVEAU MOYEN-ORIENT - LA FIN DES CHRETIENS ?
09h00

Accueil - Introduction Marc Fromager

I/ Bilan d’un siècle : de la fin des Etats-nations aux nations sans Etat ?
09h30-10h00

INTERVENANTS

10h00-10h30

F. Pichon De Sykes Picot aux révolutions arabes : à la recherche
d'une solution politique
A. Sfeir Des printemps arabes aux hivers islamistes

10h30-10h50

Pause

II/ Les grandes puissances : entre intérêt économique et diplomatie
10h50-11h10
11h10-11h30

Nicolas Fondraz Impact des nouvelles ressources énergétiques.
Didier Destremau La politique arabe de la France

11h30-11h50
11h50-12h10

Table ronde
Questions/réponses

12h15-14h15

DEJEUNER LIBRE

III/ Décryptage de la montée djihadiste sur le monde musulman
14h15-14h40
14h40-15h00

Wassim Nasr L'Etat Islamique entre mythes et réalités
P. Samir Khalil Samir La montée djihadiste : wahhabites, Frères
Musulmans, salafistes…

15h00-15h20
15h20-15h40

Questions/réponses
Pause

IV/ Les chrétiens du Moyen-Orient : entre cercueil et valise ?
15h40-16h00
16h00-16h20
16h20-16h40

Joseph Alichoran Non, ce n’est pas la fin
P. Rami Simun Entre extermination et immigration, que choisir ?
Christian Chesnot Regard médiatique sur les chrétiens d’Orient

16h40-17h00
17h00-17h20

Table ronde
questions/réponses

17h20-17h50
18h00

F. Pichon Vers la partition du Moyen Orient? La place des chrétiens
Conclusion

Joseph Alichoran
Assyro-chaldéen originaire d’Irak (né à Dohok), chercheur en Histoire, spécialisé dans
la chrétienté mésopotamienne et journaliste indépendant. À l'Inalco, il enseigne le
Soureth (araméen oriental), langue culturelle et liturgique des Assyro-Chaldéens au
Moyen-Orient et dans la diaspora. A rédigé plusieurs ouvrages dont Jusqu’au bout,
une interview de Mgr Casmoussa, archevêque de Mossoul, Irak (Ed. Nouvelle Cité,
mai 2012)
Christian Chesnot
Journaliste, arabisant, spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter au service
étranger de France Inter depuis 2005. Il a été correspondant free-lance en Egypte
(1990-1992) et en Jordanie (1999-2004). Ancien otage en Irak (4 mois en 2004). A
écrit plusieurs ouvrages dont Les chemin de Damas (Ed. Robert Laffont, oct 2014).
Didier Destremau
Saint Cyrien, diplomate du cadre d'Orient (arabe) et ambassadeur. Chargé pendant
dix ans comme bénévole à Caritas de lobbying international. A publié plusieurs livres
dont Histoire d'un Palestinien (Ed. Maisonneuve & Larose, 2013), ainsi que Le Roman
de la Syrie et La fabuleuse histoire du Liban (Ed. du Rocher, 2013 et 2014).
Nicolas Fondraz
Adjoint au Directeur de Total, à la Direction des Affaires publiques de Total depuis
2011, après plusieurs années au sein de Total Russie. A travaillé au ministère des
Affaires Etrangères, puis a rejoint la direction Trading de Total en 1988 après une
première expérience en Chine à la Sogexport, une filiale de la Société Générale. Il a
occupé plusieurs postes dans les directions Gaz Electricité et Exploration-Production
de Total. Il été en expatriation à Singapour et en Angola. Diplômé de l’ESCP Europe,
d’un DEA d’économie et d’une licence de chinois à l’Inalco.
P. Rami Simun
Prêtre dominicain irakien vivant au couvent des Dominicains à Bagdad. Diplômé de
l'institut supérieur des études œcuménique de l'ACP. Enseigne l'œcuménisme à la
faculté de théologie et de philosophie de Babel collège à Bagdad en Irak. En lien avec
les immigres irakiens, le P. Rami donne également régulièrement des conférences en
France sur la cause des chrétiens et autres minorités persécutées en Irak.

