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Les photographies de Lucas Mebrouk Dolega, photographe français de l'agence european press 
photo agency (epa) depuis avril 2006, ont été aimablement cédées par cette agence. 
   

Ces photographies, dont l’une illustre la couverture de ce dossier de presse, ont été prises le 
14 janvier 2011 et montrent des manifestants rassemblés devant le ministère de l'Intérieur lors 
d'une manifestation contre le président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, à Tunis. Les images 

ont été transmises par un collègue de Lucas Mebrouk Dolega le 15 janvier après que le photographe ait été 
touché par une grenade lacrymogène, lors des manifestations. Il est décédé de ses blessures le 16 Janvier, à 
l'âge de 32 ans. 

 
 
 
 

 
     

    
 

 

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse, en 1993. 
L’UNESCO qui défend la liberté d’expression et la liberté de la presse en tant que droits fondamentaux et 
est chargée de la promotion de cette célébration annuelle mondiale, a accordé son parrainage aux 
Rencontres dédiées au ‘printemps arabe’ organisées à l’Institut Français de Madrid les 3 et 4 mai 2011.  

Cette organisation des Nations Unies met l’accent sur l’indépendance et le pluralisme des médias comme 
valeurs essentielles au processus démocratique, en fournissant des services consultatifs sur la législation des 
médias et, en faisant prendre conscience aux gouvernements, aux parlementaires et autres décideurs de la 
nécessité de garantir la liberté d’expression.  

Le thème choisi par l'UNESCO pour célébrer cette Journée mondiale en 2011 : « Les médias du 21ème siècle : 
nouvelles frontières », met notamment l'accent sur la contribution potentielle de l'Internet et des plates-formes 
numériques, en particulier sur l'émergence des réseaux sociaux, des contenus générés par les utilisateurs, et 
du « micro-blogging », à la démocratie : 

"Cette décentralisation sans précédent de l'information via l'Internet donne aux citoyens des possibilités d'accéder à 
l'information, de s'exprimer et de participer au débat public inconnues jusqu’alors. Même dans les zones où la pénétration 
d’Internet est faible, les citoyens utilisent leur téléphone portable pour envoyer des informations via des messages texto ou SMS 
aux stations de radio locales, qui occupent encore une position médiatique dominante dans de nombreuses régions du monde. 
Grâce aux messages texto envoyés via les téléphones cellulaires et autres outils numériques, des dissidents politiques en butte à 
des régimes répressifs ont réussi à informer le monde extérieur de ce qui se passait réellement dans leur pays."  

 

http://www.unesco.org/  
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Programme 
 

Mardi 3 mai 2011 
 
 

Journée mondiale de la liberté de la presse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h00 
 Session inaugurale 

 
 
 

� Accueil et bienvenue par Bruno Delaye, ambassadeur de France en Espagne 
 
� Allocution inaugurale de Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García, secrétaire d’Etat 

aux Affaires Etrangères 
 
 
 

16h30 – 18h00 
 Table ronde 1 

Origines et spécificités des révolutions arabes.  
Le rôle de la nouvelle génération arabe. 

  
 

� Modérateur : Rafael Panadero Carlavilla, rédacteur en chef International, Cadena SER  
 

� Bertrand Badie, professeur de relations internationales à l’IEP de Paris 
 

� Senén Florensa, président de la Commission déléguée de l’Institut Européen de la 
Méditerranée 

 

� Gema Martín Muñoz, professeur de sociologie du monde arabe et islamique de  
l’Université autonome de Madrid, directrice générale de Casa Arabe.  

 

� Abdelwahab Meddeb, professeur de littérature comparée (Europe/Islam) à l’université 
de Nanterre, romancier et essayiste, animateur de Cultures d’islam (France Culture)  

 

� Mahmoud Saber, Egypte, blogueur et cinéaste  
 

� Ghassan Salamé, politologue, directeur de recherches au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) et  directeur d’études à l’IEP de Paris 
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18h30-20h00 
 Table ronde 2 

Censure, répression et résistance : rôle des médias et des nouveaux moyens de communication 
dans le soulèvement des peuples arabes. 

 

 
� Modérateur: Javier Valenzuela, journaliste, El Pais.  

 

� Fahrem Boukadous, Tunisie, journaliste, chaîne satellitaire El Hiwar Ettounsi 
 

� Moez Elbey, Tunisie, journaliste, radio Kalima 
 

� Riadh Guerfali, alias Astrubal, Tunisie, co-administrateur du site Nawaat, universitaire, 
professeur de droit 

 
� Mohammed El-Oifi, maître de conférences à l’IEP de Paris, spécialiste des médias et des 

opinions arabes. 
 

� Mahmoud Saber, Egypte, blogueur, cinéaste 
 

� Gerald Sapey, président international de Reporters Sans Frontières 
 
 
 
Télévidéos : journalistes et blogueurs 

 
� Mohammed Adel, Egypte, blogueur, co-fondateur du « Mouvement du 6 avril » 
 
� Slim Amamou, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports du gouvernement de 

transition tunisien 
 
� Mhamed Krichen, journaliste, rédaction en chef de Doha, Al Jazeera  

 
 
 
Télévidéos : témoignages de journalistes  
 

� Maria José Agejas, Cadena Ser,  (Tunisie et  Libye) 
 
� Eduardo Molano, ABC, (Barhreïn, Yémen) 
 

� Rosa Maria Mollo, TVE, Correspondante pour le Moyen-Orient (Syrie) 
 

� Emmanuel Razavi, ARTE, (Egypte) 
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Mercredi 4 mai 2011 
 

 
09h00 – 10h30  
Table ronde 3 

Quelles perspectives pour la démocratie et la paix dans la région ?  Le réveil de la société civile, 
le rôle de l’armée, la place des partis et de l’islam politiques,  

les nouveaux équilibres régionaux. 
 

 
 

� Modératrice : Rosa Meneses, journaliste, El Mundo 
 

� Abd Al-Karim Al-Eryani, ancien Premier Ministre du Yémen 
 

� Abd al-Monem Abo Al-Fotouh, représentant des Frères Musulmans d’Egypte 
 

�  Najib Abu-Warda, professeur de Droit international public et de Relations 
internationales à l’Université Complutense de Madrid 

 

� Alaa Ali-Din Arafat, chercheur au Centre d'Études et de Documentation Économiques, 
Juridiques et Sociales (CEDEJ, Le Caire) 

 

� Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de l’homme du Maroc  
 

� Olivier Roy, professeur à l’Institut Universitaire Européen de Florence  
 

 
 
 

11h00 – 12h30 
Table ronde 4 

Les femmes et le printemps arabe. 
 

 
 

� Modératrice : Lola Bañon, journaliste, écrivain, vice-présidente de la “Plateforme des femmes artistes 
contre la violence de genre”   

 

� Gamal Abdel-Karim, professeur de philologie à l’Université du Caire 
 

� Lamis Andoni, chercheuse, journaliste (Al Jazeera)  
 

� Amina Lemrini, présidente-fondatrice de l’Association démocratique des femmes du 
Maroc  

 

� Faiza Zouaoui Skandrani, professeur de littérature française à l’Université de Tunis, 
présidente de l’association « égalité et parité » 
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13h00 – 14h30 
Table ronde 5 

Face à la nouvelle donne méditerranéenne, que doit et que peut faire l’Union européenne ? 
 

 

 

� Modératrice: Cristina Manzano, Sous-directrice Générale de  FRIDE 
 

� Gustavo de Arístegui, diplomate, député du Parti Populaire  
 

� Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) 
 

� François Burgat, directeur de l’Institut Français du Proche-Orient 
 

� Andreu Claret, directeur de la Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le 
dialogue entre les cultures.  

 

� Driss Khrouz, directeur de la Bibliothèque Nationale et Secrétaire général du Groupement 
d'Etudes et de Recherches sur la Méditerranée (GERM) 

 

� Miguel Angel Moratinos, ancien Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
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Biographies des intervenants 

Session inaugurale 

 
 
 

Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères 

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García est diplômé en droit de l’Université 
Complutense de Madrid. Il est membre du corps diplomatique espagnol depuis 
1968.   

Au cours de sa carrière, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo a notamment été en poste 
au sein des représentations espagnoles auprès des Nations Unies et du Conseil de 
l’Europe. Il a également été directeur du département international du cabinet de la 
présidence du gouvernement espagnol.  

En 1991, il est nommé Représentant Permanent de l’Espagne auprès des Nations 
Unies, avant de devenir, en 1996, directeur adjoint de l’Ecole Diplomatique à 
Madrid. Entre 1998 et 2002,  il conduit la délégation espagnole dans le cadre de la 
Conférence des Nations Unies pour la création d’une Cour Pénale Internationale et, 
en tant que tel, est désigné signataire au nom de l’Espagne du Statut de Rome issu 
de ces négociations. En 2002, il devient chef du service juridique international du ministère des Affaires Etrangères, 
avant de retrouver le poste de Représentant Permanent auprès des Nations Unies à partir d’avril 2004.   

Juan Antonio Yáñez-Barnuevo García est Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à l’Amérique Latine depuis 
novembre 2010.  
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Table ronde 1 

Origines et spécificités des révolutions arabes  
Le rôle de la nouvelle génération arabe. 

 
Bertrand Badie 
 
Bertrand Badie est diplômé de l’Institut des langues orientales et de l’Institut d’études 
politiques de Paris, où il enseigne aujourd’hui les relations internationales. Il dirige 
depuis 2002 le Centre Rotary d'études internationales sur la paix et la résolution des 
conflits. Il est membre du Conseil de l’Association française de Science Politique ainsi 
que du comité exécutif de l’Association internationale de Science Politique.  
                                                   
Publications : Le diplomate et l’intrus (Paris, Fayard, 2008) ; Le temps de l’Etat (dir. en collaboration avec Y. Deloye, Paris, 
Fayard, 2007) ; Le multilatéralisme (dir. en collaboration avec G. Devin, Paris, La Découverte, 2007). 

 
 
 

 Senén Florensa 
 
Senén Florensa Palau est président de la commission déléguée de l’Institut européen 
de la Méditerranée de Barcelone depuis 2006 et Secrétaire général chargé des 
Affaires Etrangères à la Généralité de Catalogne. Diplomate, il est diplômé en 
sciences économiques et en droit de l’Université de Barcelone, titulaire d’un 
doctorat en économie de l’Université Paris I La Sorbonne et d’un PhD de 

l’Université de New York. Il a été directeur d’études à l’Ecole diplomatique de Madrid, dont il est également diplômé, 
et professeur d’économie internationale du développement à l’Université Complutense de Madrid. Il a effectué une 
importante partie de sa carrière en lien avec les pays du Proche-Orient et du Maghreb, et a notamment été Directeur 
général de l’Institut de coopération avec le monde arabe, la Méditerranée et les pays en développement (1996-2000) 
puis Ambassadeur d’Espagne en Tunisie (2000-2004).  
 
 
 

Abdelwahab Meddeb 
 
Abdelwahab Meddeb est écrivain, poète et professeur de littérature comparée 
(Europe/Islam) à l’Université Paris X-Nanterre. Il est également professeur invité à 
l’Université de Genève et à l’Université de Yale. Fondateur et directeur de la revue 
internationale et transdisciplinaire Dédale (éditions Maisonneuve & Larose), il est 
également producteur et animateur de l’émission hebdomadaire « Cultures d’Islam » sur 
France-Culture/Radio France. Il a partagé avec Edouard Glissant le prix « Doha capitale 
arabe de la culture » en 2010. 
 
Publications : L’exil occidental (2005) ; Contre-prêches (2006, prix international de francophonie Benjamin Fondane) ; Sortir de 
la malédiction (2008) ; Pari de civilisation (2009) ; Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire (Albin Michel, 2011). 
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Gema Martín Muñoz 
 
Gema Martín Muñoz est directrice générale de Casa Árabe et de son Institut international 
d´études arabes et du monde musulman. Professeur à l’Université Autonome de Madrid, 
elle consacre l’essentiel de ses travaux de recherche aux processus de changements 
politiques et sociaux dans les pays arabo-musulman. Elle a participé, en tant 
qu’observatrice internationale, à plusieurs processus électoraux en Algérie, en Palestine, en 
Égypte et en Iran. Elle est membre des Conseils scientifiques en outre de l’Institut Royal 
Elcano et des revues Confluence Méditerranée et Foreign Policy.  

 
Publications : L’Irak, un échec de l’Occident (Tusquets, 2003) ; L’Etat arabe. Crise de légitimité et contestation islamiste 
(Bellaterra, 2000) ; Islam, modernisme et Occident (IB Tauris, 1999).  

 
 
 

Mahmoud Saber 
 
Mahmoud Saber est un blogueur égyptien et un acteur de la révolution dite du « 25 janvier ». 
Diplômé en sociologie de l’Université Ain Shams du Caire, il commence à tenir un blog de 
façon anonyme dès 2006 puis, sous sa signature à partir de 2008, il commente les 
bouleversements politiques et sociaux de son pays et dénonce les atteintes aux droits de 
l’homme dont il est le témoin. Mahmoud Saber participe à la fondation du mouvement 
« Jeunesse pour le changement » en 2005. Il a rejoint le parti du Front Démocratique en 2008. Co-fondateur du groupe 
indépendant de cinéma ‘One Shot’, il a réalisé plusieurs documentaires et court-métrages dédiés aux droits de 
l’Homme.  

 
 
 

Ghassan Salamé 
 
Ghassan Salamé est professeur de relations internationales à l’IEP de Paris et à l’Université de 
Columbia (New York), et dirige l’Ecole d’affaires internationales de Paris. Ses principaux 
thèmes de recherche portent sur le rôle des idées et de la culture en politique étrangère et sur la 
théorie des conflits. Conseiller spécial du Secrétaire Général de l’ONU et ancien ministre de la 
Culture du Liban (2000-2003), il est également membre du Conseil d’administration de 
l’International Crisis Group et de la Bibliothèque d’Alexandrie, ainsi que du Haut Conseil de la 
Francophonie. 

 
Publications : Quand l’Amérique refait le monde (Paris, Fayard, 2005) ; Démocraties sans démocrates. Politiques 
d’ouverture dans le monde islamique (dir., Paris, Fayard, 1994) ; Proche-Orient. Les exigences de la paix (Paris, Complexe, 
1994).  
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Table ronde 2 

Censure, répression et résistance : rôle des médias et des nouveaux 
moyens de communication dans le soulèvement des peuples arabes. 

 

Fahrem Boukadous 
 
Fahrem Boukadous est un journaliste tunisien, diplômé en philosophie de l’Université de 
Kairouan. Militant de l’Union générale des étudiants tunisiens, puis du Parti communiste 
ouvrier tunisien, il a été le seul journaliste à couvrir les manifestations dans le bassin minier de 
Gafsa en 2008, ce qui lui a valu une condamnation à quatre ans de prison ferme. Il a été libéré 
le 19 janvier 2011, cinq jours après la chute de Ben Ali. Il est aussi co-fondateur du mouvement 
des diplômés chômeurs et du groupe de Gafsa Amnesty International. 
 
 
 

Moez Elbey 
 
Moez Elbey est journaliste à la radio indépendante Kalima Tunisie et écrivain en langue arabe. Il est 
devenu en décembre dernier une des figures-phares de la presse tunisienne lorsque des inconnus l’ont 
agressé à son domicile, alors qu’il émettait en direct à l’occasion des soulèvements de Sidi Bouzid. Il 
est membre fondateur du Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse. 
 

 
 

Mohammed El-Oifi 
 
Mohammed El-Oifi est maître de conférences à l’IEP-Paris, spécialiste des médias et 
des opinions publiques dans le monde arabe.  
 
Publications : Que reste-il du discours du Caire : la réception du discours d'Obama dans 
le monde arabe, Revue Politique américaine, Hiver 2011 ; Le face-à-face Al-Arabiya/Al-
Jazeera : un duel politico-médiatique (Revue Moyen-Orient , n°6, 2010) ; Les opinions publiques arabes comme enjeu des 
relations internationales (Maghreb-Machrek, été 2010) ; Le rôle politique des médias dans le Golfe (Questions Internationales, 
novembre 2010). 
 
 
 

Riadh Guerfali, alias « Astrubal » 
 
Riadh Guerfali, dit « Astrubal », est le co-administrateur du blog collectif indépendant tunisien 
Nawaat (« le noyau »), créé en 2004. Universitaire, professeur de droit et avocat, il commence à 
publier de façon anonyme avant de se consacrer exclusivement à son activité de « cyber-dissident » 
et de défenseur de la liberté d’expression. Parvenant à contourner la censure des autorités 
tunisiennes, Nawaat est devenu l’un des principaux relais des revendications puis des révoltes 

tunisiennes. Le site a crée une page spéciale sur les révélations de WikiLeaks relatives à la Tunisie en novembre 2010 et 
une autres sur les événements de Sidi Bouzid, qui n’ont pas été couverts dans les médias traditionnels. Riadh Guerfali a 
reçu au nom de Nawaat le prix du Net-Citoyen, remis par Reporters Sans Frontières et organisé avec le soutien de 
Google, le 11 mars 2011.  
 
Publication : Les fondements du pouvoir politique au Maghreb Central entre tradition religieuse et modernité politique 
(ouvrage collectif, Presses Universitaires de Perpignan, 2001). Divers articles sur les sites Nawaat.org, Reveiltunisien.org et 
Tunizine.com en rapport avec les libertés fondamentales et la liberté d’expression ; Création de plusieurs sites internet dont Legisnet 
avec de nombreuses bases de données juridiques (textes constitutionnels de la France depuis 1789 et Constitutions de l’Algérie, du 
Maroc et de la Tunisie depuis le XIXe siècle. 
Blog : http://nawaat.org/portail/ 
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Gerald Sapey 
 
Gerald Sapey est le Président international de Reporters Sans Frontières, dont il a d’abord assumé la 
présidence de la section suisse. Licencié en droit de l’Université de Genève, il a effectué une partie 
de sa carrière de journaliste dans la presse écrite et a présidé l’Union genevoise des éditeurs de 
journaux. Il a aussi été rédacteur en chef puis directeur général de la Radio Suisse Romande ainsi 
que président de la Communauté des radios publiques de langue française. Ancien vice-président de 
la fondation Médias & Société, il a enseigné la méthodologie de l’information à l’Université de 
Genève et à l’Ecole des cadres de Lausanne. 
 
Reporters Sans Frontières : http://fr.rsf.org 

 
 

Télévidéos : journalistes et blogueurs 
 

Mohammed Adel 

Mohammed Adel est étudiant à l'Académie du Futur en Systèmes d'information du Caire et 
travaille en tant que programmateur de sites internet. Militant des droits de l’Homme, notamment 
via l’activité de son blog « Maeit », Mohammed Daber est également, au nombre des dissidents à 
l’initiative du « Mouvement du 6 avril ». Porté par l'élan de la révolution tunisienne, ce mouvement 
pro-démocratie a lancé la contestation égyptienne grâce notamment aux réseaux sociaux. Composé 

de personnes issues de différents milieux culturels et sociaux, d’âges divers et d'opinions hétéroclites, « le Mouvement 
du 6 avril » est né en avril 2008, sur internet, lorsque des milliers d'ouvriers du coton de Mahala el-Kubra, (une des plus 
grandes villes industrielle dans le nord du pays) se sont mobilisés contre leurs conditions de travail et le coût de la vie 
soutenu par de très nombreux « cyber-militants » ; le rassemblement a été violemment réprimé par la police. En janvier 
dernier, le Mouvement a lancé un sondage sur Facebook, rédigé en arabe et en anglais. «Allez-vous manifester le 25 
janvier ?» (journée fériée, qui commémore le massacre de policiers en 1952). Dénonçant la brutalité et la corruption, 
près de 90 000 personnes ont répondu «oui» à ce sondage et beaucoup sont réellement descendues dans les rues. 

Blog : http://43arb.info/meit/ - RSF :  Interview 
 

 

Slim Amamou  

Slim Amamou, connu sur Twitter sous le nom de « Slim 404 » (en référence au code d’erreur 
qui s’affichait lorsque le gouvernement censurait internet), a été nommé secrétaire d'État à la 
Jeunesse et aux Sports du gouvernement provisoire tunisien le 17 janvier 2011. Il est titulaire 
d'un diplôme de technicien supérieur en informatique industrielle. Il est notamment 
rédacteur pour le magazine ReadWriteWeb qu'il a utilisé comme tribune en juin 2010 pour 
attirer l'attention de la communauté internationale sur la première campagne de phising mise 
en place par le régime de Ben Ali, destinée à voler les identifiants Gmail et Facebook de la 
population tunisienne. Il a été accusé par le régime de Ben Ali d'avoir participé à l'opération de hacking des sites 
gouvernementaux lancée par ‘Anymous’, ce qui lui a valu d’être arrêté le 6 janvier 2011. Lors de cette arrestation, il 
avait activé la géolocalisation de son téléphone mobile, permettant à tous les internautes de le suivre jusqu'aux geôles 
du ministère de l'Intérieur. 

http://www.twitter.com/slim404 
 
 

Mhamed Krichen 
Mhamed Krichen est l’un des présentateurs vedettes de la chaîne qatarie Al Jazeera, dont il est 
membre du comité exécutif. Il a été présentateur du journal de la BBC Arabic television, et 
correspondant pour Radio Monte Carlo, Radio Holland, la chaîne MBC et de nombreux journaux 
en langue arabe. Mhamed Krishen est un défenseur reconnu de la liberté de la presse et l’auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés aux médias. 
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Télévidéos : témoignages de journalistes 
 
 

María José Agejas Santamaría 
 
María José Agejas Santamaría est journaliste à la radio Cadena Ser. Diplômée en journalisme de 
l’Université Complutense de Madrid, elle est spécialiste de l’Amérique latine dont elle a été 
correspondante pour sa station entre 1995 et 2003. Elle y a notamment couvert les crises vénézuélienne et péruvienne. 
Depuis elle est rédactrice à la section internationale des services d’information de Cadena Ser et envoyée spéciale en 
Lybie. 

 
 

Rosa María Molló 
 
Rosa María Molló est journaliste à la télévision espagnole (TVE) depuis 1989. Diplômée en 
journalisme de l’Université autonome de Barcelone, elle a notamment couvert pour la chaîne la 
guerre d’Afghanistan en 2001. Elle a été ensuite correspondante à New York, Pékin et depuis 
2010 au Moyen Orient (Jérusalem). Elle s’est  vue attribuer le prix « Micrófono de Oro » en 
2011pour sa couverture des événements récents en Egypte et en Lybie. 

 
 

Eduardo Molano 
 
Eduardo Molano est correspondant du quotidien espagnol ABC à Nairobi (Kenya) depuis 2008. 
En tant qu’envoyé spécial, il a parcouru une quinzaine de pays en Afrique et au Moyen-Orient. 
En février 2011, il a couvert pour le journal le début des protestations contre la monarchie du 
Bahrein, qui aboutirent à une trentaine de décès. 
  
Blog : http://abcblogs.abc.es/matatu-a-africa/articulos 

 
 

Emmanuel Razavi 
 
Emmanuel Razavi est grand reporter et envoyée spécial au Moyen-Orient pour le compte 
d’agences de presse internationales et de rédactions telles que France 24 ou Le Figaro Magazine. Il 
a entre autres couvert la seconde intifada, la montée de l’intégrisme en Egypte, la révolution du 
Cèdre au Liban ou encore la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Il est également 
l’auteur de plusieurs documentaires pour la télévision, et a été nommé à deux reprises au Prix 

Bayeux des correspondants de guerre (2004 et 2009). Il est membre de Reporters Sans Frontières et membre du 
bureau de l’Association des Journalisates de Défense (AJD). 
 
Publications : Les Exilés, une chronique iranienne (Edition Mon Petit Editeur, 2010) ; Manhattan, Kaboul, Beyrouth, 
Dijon … Au cœur de la Guerre (Editions de Bourgogne, 2009) ; Moi Alain, candidat au Jihad (Editions JCG, 2006) ; 
Le dilemme Turc (Editions des Syrtes, 2005) ; Dans l’ombre d’Al-Qaïda (Editions JCG 2005).  
 
Blog : http://manhattankabulbarcelona.wordpress.com/ 
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Table ronde 3 
 

Perspectives pour la paix et la démocratie dans la région. 

 
Abd Al-Monem Abou Al-Fotouh 

 
Abd Al-Monem Abou Al-Fotouh est membre du Conseil consultatif des Frères Musulmans 
d’Egypte, au sein duquel il est considéré comme l’un des principaux défenseurs du courant 
« réformiste ». Ancien président de l’Union des étudiants de l’Université du Caire, il a été l’un des 
leaders étudiants islamistes les plus actifs de sa génération et opposant au Président Anwar Al-
Sadat. Arrêté à plusieurs reprises, il a été emprisonné cinq ans. 

 
 
 

Najib Abu-Warda 
 
Najib Abu-Warda est professeur de droit international public et de relations internationales à la 
faculté des Sciences de l’information de l’Université Complutense de Madrid. Il mène 
actuellement un projet de recherche avec l’Université Al Azhar (Palestine) sur le rôle des médias 
dans la transition politique palestinienne. Commentateur de l’actualité internationale, il est 
également membre du Comité scientifique de la revue Etudes Internationales de l’Université Complutense de Madrid. 
 
Publications : L’islam dans les moyens de communication occidentaux (Madrid, Ministerio de Justicia, 2008) ; Dialogue de 
civilisations, l’islam et l’Occident (Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Madrid, 2008) 

 
 
 

Abd Al-Karim Al-Eryani 
 
Abd Al-Karim Al-Eryani est, depuis 2007, Secrétaire général de l’Association arabe pour la 
démocratie, organisation non gouvernementale qui rassemble dix-sept pays arabes. Il est 
diplômé de l´Université de Géorgie (1962) et docteur en génétique biochimique de l’Université 
de Yale (1968). Figure éminente de la vie politique yéménite, il a occupé de nombreux postes 
ministériels : développement, éducation, affaires étrangères et deux fois premier ministre.  

 
 
 

Alaa Al-Din Arafat 
 
Docteur en relations internationales, Alaa Al-Din Arafat est actuellement chercheur associé au Centre d’Études et de 
Documentation Économiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) du Caire. Il a été chercheur associé à l’Ecole d’études 
africaines et orientales de l’Université de Londres et enseignant à l’Université Hail en Arabie Saoudite. Il travaille 
actuellement sur un projet relatif aux élections parlementaires et présidentielles égyptiennes de 2010 et 2011 
(L’Egypte : Histoire d’un Etat en crise). 
 
Publications : Clientélisme électoral en Egypte (Cairo Organization for Human Rights, 2005) ; Vote et démocratie dans 
l’Égypte contemporaine (IRD Eition et Karthala, 2005). 
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Driss El Yazami 
 
Driss El Yazami a été nommé par le Roi Mohammed VI en mars 2011 président du Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH), ancien Conseil consultatif désormais doté d’une 
autonomie renforcée. Il est également membre du Conseil d’administration de la Fondation 
des Trois Cultures (Espagne), délégué général de Génériques, association spécialisée dans 
l'histoire des étrangers et de l'immigration en France, et rédacteur en chef de la revue 
Migrance. Co-auteur du Rapport pour la création d'un Centre national de l'histoire et des 
cultures de l'immigration,  il a également co-réalisé le film France, terre d’Islam (1984). Il 
préside depuis 2007 le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et siège au Conseil 
économique et social du Royaume du Maroc.  

 
Publications : Le pari arabe (La Découverte, 2003) ; Générations (Gallimard, 2009). 

 
 
 

Olivier Roy 
 
Olivier Roy est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), directeur d'études associé à l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) et professeur à l’Institut universitaire européen de Florence depuis 2009. Il 
est agrégé de philosophie et diplômé de l'Institut national des langues orientales en 
persan (1972). A partir de 1981, il se consacre à l'étude de la guerre d'Afghanistan et 
passe plusieurs mois avec les Moudjahidines. De cette expérience sera publié 
Afghanistan, Islam et modernité politique (Le Seuil, 1985). Depuis son entrée au 
CNRS en 1985, il s’est spécialisé dans l'étude de l’Islam contemporain et a publié de 
nombreux ouvrages de référence. Il a été professeur à l’IEP de Paris, chercheur associé à l’Université de Princeton 
(2002) et professeur invité à l’Université de Berkeley (2008-2009).  

Publications : Les illusions du 11 septembre (Le Seuil, 2002) ; Le Croissant et le Chaos (Hachette, 2007) ; La Sainte 
Ignorance. Le temps de la religion sans culture (Seuil, 2008). 
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Table ronde 4 
 

Les femmes et le printemps arabe. 

 

Gamal Abdel Karim 
 
Gamal Abdel Karim est professeur émérite à l’Université du Caire, membre du comité exécutif 
et titulaire d’une Chaire en pensée arabe contemporaine auprès du portail académique 
LICEUS. Vice-président de la fondation « Fundación del Sur », il a également été secrétaire 
général adjoint de l’Union des historiens arabes pour l’Europe et l’Amérique latine. Il vient de s’installer au Caire où il 
est le témoin des événements politiques en cours. 
 
Publications : « El Velo » (2010) ; « Ciencia del Islam desde sus Origenes hasta hoy » (Madrid, 2005). 

 
 
 

Lamis Andoni 
 
Lamis Andoni est une journaliste jordanienne. Diplômée en sciences politiques de 
l’Université de Californie, elle a également étudié à l’Université de Harvard et enseigné à 
l’Université de Berkeley. Elle a collaboré avec de nombreux titres de presse écrite dans 
différents pays (Middle East International, Le Monde Diplomatique, Jordan Times, Al Ahram, 
Al-Hayat, Financial Times, New York Times, Washington Post…), couvrant pendant près de 
20 ans l’actualité géopolitique du Moyen-Orient. De 2004 à 2006, elle a été responsable 

des relations internationales de la chaîne Al-Jazeera, avec laquelle elle collabore encore régulièrement. 

 
 
 

Amina Lemrini 
 
Amina Lemrini est la co-fondatrice et l’ancienne présidente de l’Association démocratique 
des femmes du Maroc. Inspectrice de l’Education nationale, elle est titulaire d’un doctorat 
en sciences de l’éducation de l’Université de Rabat et a consacré  l’essentiel de ses travaux 
de recherche à l’éducation aux droits de l’homme. Elle siège d’ailleurs au Conseil national 
des droits de l’homme depuis 2002. Son activité de militante pour les droits des femmes 
l’a notamment conduite à participer à la nouvelle rédaction du Code du droit de la famille 
marocain. Elle est actuellement l’un des principaux relais des revendications des femmes 
dans la cadre de la réforme constitutionnelle annoncée par le Roi du Maroc.  
 
Publication : L’éducation aux droits de l’homme : comprendre pour agir (ouvrage collectif, éd. Sépia, Paris, 2009). 
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Table ronde 5 

Face à la nouvelle donne méditerranéenne, que peut et que doit 
faire l’Union européenne ? 

 
Gustavo de Arístegui 
 
Gustavo de Arístegui est diplomate, député du Parti Populaire espagnol (PP) et professeur 
de relations internationales à l’Université CEU San Pablo. Diplômé en droit de l’Université 
Pontificia de Comillas (Madrid), il a exercé la profession d’avocat entre 1987 et 1989 avant 
d’intégrer le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Au cours de sa carrière 
de diplomate, il a notamment été directeur du Proche Orient puis nommé au sein des 
Ambassades d’Espagne en Libye et en Jordanie. De 1996 à 2000, il a été directeur de cabinet 
du Ministre de l’Intérieur, Jaime Mayor de Oreja. Il est député au Congrès depuis 2000 et 
occupe notamment le poste de porte-parole du PP au sein de la commission des affaires étrangères. Il publie 
régulièrement des tribunes consacrées à l’actualité internationale et a publié plusieurs ouvrages sur l’islam. 
 
Publications : L’islamisme contre l’Islam (2004) ; Le Jihad en Espagne. L’obsession de reconquête d’Al Andalus (2005) ; 
Contre l’Occident (2008).  

 
 
 

Pascal Boniface 
 
Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS) et enseigne à l’Institut d’études européennes de l’Université de 
Paris VIII. Il a écrit ou dirigé la publication d’une quarantaine d’ouvrages ayant 
pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de 
désarmement, les rapports de force entre les puissances, ou encore la politique 
étrangère française et l’impact du sport dans les relations internationales. Il dirige 

la Revue internationale et stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L’Année stratégique (parution annuelle depuis 
1985). Il est éditorialiste pour l’hebdomadaire Actuel (Maroc)  et les quotidiens La Croix (France), La Vanguardia 
(Espagne) et Al Ittihad (Emirats arabes unis). 
 
Publications récentes : Atlas du monde global (Armand Colin / Fayard, 2010) ; Cinquante idées reçues sur l’État du Monde 
(Armand Colin, 2010) ; Les relations internationales de 1945 à nos jours (Dalloz, 2010). 

 
 
 

François Burgat 
 
François Burgat est directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), politologue et a été chercheur associé au Centre d’Etudes et de Documentation 
Economique, Juridique et Sociale (CEDEJ) au Caire ainsi qu’à l’Institut de Recherches et 
d’Études sur le monde Arabe et Musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence. Il est depuis 
2008 directeur de l’Institut Français du Proche-Orient à Damas. Il a rédigé et dirigé de 
nombreux ouvrages sur le monde arabe contemporain et le monde islamique. 
 
Publications : L’Islamisme à l’heure d’Al-Qaïda : réislamisation, modernisation, 
radicalisations (La Découverte, Paris, 2005) ; Le Yémen vers la République : iconographie historique – 1900-1970 (CEFAS, 
2005) ; La Libye (PUF, Que sais-je ?, 2003). 
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Andreu Claret 
 

Andreu Claret est, depuis 2008, le directeur exécutif de la Fondation Euro-
méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des cultures à Alexandrie. Il a dirigé 
l’Institut européen de la Méditerranée de Barcelone pendant cinq ans. Journaliste de 
profession, il a effectué l’essentiel de sa carrière en Europe, en Amérique centrale et en 
Afrique Sub-saharienne au sein de l’agence de presse espagnole EFE. Il a également 
enseigné le journalisme politique à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Il a publié 
en 2008 son premier roman, El Secreto del Brigadista.  

 
 
 

Driss Khrouz 
 
Driss Khrouz est le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc depuis 
2003 et le secrétaire général du Groupement d’études et de recherches sur la Méditerranée 
(Rabat). Docteur en sciences économiques de l’Université Paris X-Nanterre, il enseigne à 
l’Université Mohammed V Agdal-Rabat. Il est par ailleurs membre du conseil scientifique 
de la Revue des études maghrébines ainsi que du Conseil d’administration de l’Institut royal de la 
culture Amazigh (IRCAM). Après avoir occupé le poste de vice-président du Comité 
exécutif et du Bureau du centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe pour l’interdépendance 
et la solidarité mondiale de 1997 à 2003, il a été chef de cabinet du Ministre de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse de 2002 à 2003. Il est l’auteur de nombreuses publications portant notamment sur le 
partenariat euro-méditerranéen, les enjeux de la mondialisation et de la régionalisation ainsi que sur les mutations 
économiques au Maroc. 
 
Publications : A Dynamic Civil Society in Morocco (Journal of Democracy, Johns Hopkins University Press, 2008) ; La diversité 
culturelle est un dialogue (La Revue internationale et stratégique, Automne 2008, Paris). 

  
 

 

Miguel Ángel Moratinos 
 
Miguel Angel Moratinos a été ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération de 
l’Espagne de 2004 à 2010. Diplômé en droit et en sciences politiques de l’Université 
Complutense de Madrid, il intègre le Ministère des Affaires Etrangères espagnol en 1974. Il 
effectue une importante partie de sa carrière en tant que diplomate dans des pays du 
Maghreb et du Proche-Orient (Ambassadeur d’Espagne au Maroc et en Israël et directeur 
général de la coopération avec le monde arabe). Envoyé spécial de l’Union européenne au 
Proche-Orient pour le processus de paix israélo-palestinien de 1997 à 2003, il est nommé 

ministre des Affaires Etrangères par José Luis Rodriguez Zapatero en 2004. 
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Biographie des modérateurs 

 

Rafael Panadero Carlavilla 
 
Rafael Panadero est ingénieur en télécommunications diplômé de l’Université Polytechnique 
de Madrid. Après avoir travaillé plusieurs années dans diverses entreprises, il reprend des 
études de journalisme en 2002 à l’Université Autonome de Madrid et collabore avec le 
quotidien El País. Il intègre ensuite la section économique de la radio espagnole Cadena Ser dont il est aujourd’hui le 
directeur de la section internationale et des journaux radiophoniques du week-end.  
 
Site : www.cadenaser.com 

 
 
 
 

Javier Valenzuela 
 

Javier Valenzuela Gimeno est journaliste au quotidien espagnol El País. Diplômé en 
sciences économiques de l’Université de Valence, il débute sa carrière de journaliste à la 
revue Ajoblanco de Barcelone. De 1979 à 1982, il a été rédacteur au quotidien régional 
Diario de Valencia, avant de rejoindre en 1983 la rédaction d’El País dont il a été le 
correspondant à Beyrouth, Rabat, Paris et Washington. En 1993, il est nommé sous-
directeur de la rédaction, poste qu’il quitte en 2004 lorsqu’il est nommé directeur de la 
communication internationale auprès de José Luis Rodriguez Zapatero. Il est de 

nouveau journaliste et éditorialiste pour El País depuis 2006.  
 
Site : www.elpais.com 
Blog : http://javiervalenzuela.es 

 
 
 
 

Rosa Meneses 
 
Rosa Meneses est rédactrice International au quotidien espagnol El Mundo depuis 1999, 
spécialiste du Moyen-Orient. Diplômée en Journalisme, titulaire d’un Master en 
Information internationale dans les Pays du sud à l’Université Complutense de Madrid, 
elle a été envoyée spéciale dans plusieurs pays (Liban - 2006, Algérie, Maroc, Egypte). Elle 
a obtenu le Prix National du « Nouveau journalisme »  en  2009 pour un article consacré à 
Mohammed VI, Roi du Maroc. Elle a récemment couvert les événements en Tunisie et en Libye. 
 
El Mundo : www.elmundo.es 



Ambassade de France en Espagne 
Service de Presse et de Communication 

 
 

17 

Lola Bañon 
 
Lola Bañon Castellón est, depuis 1989, journaliste pour Canal Nou, télévision régionale 
de la Communauté de Valence, et vice-présidente de la Plateforme des femmes artistes 
contre la violence de genre. Elle est titulaire d’un doctorat en communication 
audiovisuelle de l’Université de Valence. Elle a consacré une grande partie de sa carrière 
journalistique à la couverture de l’actualité géopolitique au Proche-Orient. 

Site : plataformademujeresartistas.org 

 
 
 

Cristina Manzano 
 
Cristina Manzano est directrice adjointe de la Fondation pour les relations internationales et 
le dialogue extérieur (FRIDE) et directrice de l’édition espagnole de la revue digitale Foreign 
Policy. Diplômée en sciences de l’information de l’Université Complutense de Madrid et de 
l’Université du Maryland, elle est spécialisée dans le journalisme économique. Après avoir été 
correspondante aux Etats-Unis de la revue Ranking, elle intègre en 1991 Reporter, entreprise 
de communication institutionnelle dont elle est nommée directrice générale cinq and plus tard. En 2006 elle rejoint 
l’édition espagnole de Foreign Policy en tant que directrice générale puis directrice éditoriale. Elle publie régulièrement 
des tribunes dans la presse espagnole et internationale. 
 
Site : www.fride.org/ 
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Partenaires 

 

La Casa Árabe et l’Institut international d’études arabes et du monde 
musulman (IEAM) représentent un consortium créé en 2006 par le 
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, l’Agence 
espagnole de Coopération Internationale, les Communautés autonomes 
de Madrid et d’Andalousie et les municipalités de Madrid et de 
Cordoue. Placée sous le patronage direct des Rois d’Espagne, la Casa 
Árabe développe des projets de partenariat hispano-arabes dans de 
nombreux domaines (diplomatie publique, économie, art, éducation, 
recherche) en vue de promouvoir le dialogue culturel entre les deux 
rives de la Méditerranée.  Bien que les activités de la Casa Árabe soient 
essentiellement concentrées au sein de ses deux sièges de Madrid et Cordoue, elle une institution à vocation nationale 
qui organise de nombreuses manifestations culturelles dans les municipalités espagnoles. Elle a également vocation à 
agir, en coopération avec des institutions locales, au sein du monde arabe.  
 

www.casaarabe-ieam.es 

 

 
 
 
Créé le 1er janvier 2011, l’Institut Français, opérateur du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, s’est substitué à l’association Culturesfrance avec un 
périmètre d’action élargi et des moyens renforcés. Il travaille en étroite relation 
avec le réseau culturel français à l’étranger constitué de plus de 150 Instituts 
français et près de 1 000 Alliances françaises dans le monde. L’Institut français 
est d’abord chargé de la promotion de l’action culturelle extérieure de la France 

en matière d’échanges artistiques - spectacle vivant, arts visuels, architecture -, de diffusion dans le monde du livre, du  
cinéma, de la langue française, des savoirs et des idées. Il poursuit par ailleurs des missions d’accueil en France des 
cultures étrangères, à travers l’organisation de « saisons » ou festivals et de coopération avec les pays du sud. Il 
développe un programme de résidences internationales en France comme à l’étranger et assure également de nouvelles 
missions de formation et professionnalisation des agents du réseau culturel français à l’étranger. 
 

www.institut-francais.es 
 

 

 
 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) s’emploie à créer les conditions d’un 
dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, fondé sur le 
respect de valeurs partagées par tous. La mission de l’UNESCO est 
de contribuer à l’édification de la paix, à l’élimination de la pauvreté, 
au développement durable et au dialogue interculturel par l’éducation, 
les sciences, la culture, la communication et l’information. La 
commission nationale espagnole de coopération avec 
l’UNESCO, associée aux organes du gouvernement espagnol, est chargée de structurer et de canaliser la participation 
des personnes publiques avec la dite organisation internationale dans le pays. Reflétant la réalité multiculturelle et 
plurilinguistique du pays, elle participe à la projection internationale de la culture espagnole. 
 

www.unesco.org 
http://www.aecid.es/web/es/UNESCO/comision/ 
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L’action de Reporters sans frontières est relayée sur les cinq 
continents grâce à ses sections nationales (Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Espagne, France, Italie, Suède et Suisse), ses 
bureaux à Londres, New York et Washington, et son réseau de plus de cent quarante correspondants. L’organisation 
travaille également en étroite collaboration avec des associations locales ou régionales de défense de la liberté de la 
presse, membres du « Réseau Reporters sans frontières », en Afghanistan, au Bangladesh, au Bélarus, en Birmanie, en 
Érythrée, aux Etats-Unis, au Kazakhstan, au Mexique, au Honduras, en Irak, au Liban, au Pakistan, au Pérou, en 
République démocratique du Congo, en Roumanie, en Russie, en Somalie, au Sri Lanka et en Tunisie. Reporters sans 
frontières est reconnue d’utilité publique en France et dispose d’un statut consultatif auprès des Nations unies. En 
2005, le Parlement européen a remis son prix Sakharov pour la liberté de pensée à Reporters sans frontières. 
 

http://fr.rsf.org 
 

 
 
 
 

 
 

La Casa de Velázquez est, tout à la fois, un centre de création artistique et un centre de recherche. C’est ce qui fait sa 
singularité parmi l’ensemble des cinq Écoles françaises à l’étranger, placées sous la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche : École française d’Athènes, École française de Rome, Institut français 
d’archéologie orientale du Caire et École française d’Extrême-Orient. En effet, la Casa présente la particularité, depuis 
sa fondation en 1928, d'accueillir conjointement des artistes (comme le fait la Villa Médicis à Rome) et des chercheurs 
dans le cadre de l’École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI).  
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, la Casa de Velázquez a pour mission de 
développer les activités créatrices et les recherches liées aux arts, aux langues, aux littératures et aux sociétés des pays 
ibériques, ibéro-américains et du Maghreb. Elle a également pour vocation de contribuer à la formation d’artistes, de 
chercheurs et d’enseignants-chercheurs, ainsi que de participer au développement des échanges artistiques et 
scientifiques entre la France et les pays concernés.  
 

www.casadevelazquez.org  
 

 
 
 
 

 
 
La Fondation pour les Relations Internationales et le Dialogue Extérieur 
(FRIDE) est un centre de recherche européen spécialisé dans les questions 
internationales. Sa mission est de fournir des orientations pour les politiques et 
les pratiques publiques afin d’assurer un rôle plus efficace de l’Union européenne 
dans le monde, au service du multilatéralisme, des valeurs démocratiques, de la 

sécurité et du développement durable. Elle s’appuie sur une équipe d’experts d’une grande variété de champs 
disciplinaires.  
 

www.fride.org 
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Rattaché à l’Université Complutense de Madrid, le Foro Complutense est un forum de pensée et 
de débat qui organise des conférences, des séminaires ainsi que diverses activités d’intérêt culturel, 
scientifique et social, dans le but de diffuser des idées nouvelles et de stimuler les évolutions 
sociales par une pensée critique. Le programme Foro Complutense doit permettre à l’Université 
Complutense de Madrid de renforcer ses liens avec la société civile, de créer un espace de dialogue 
permanent, à même de nourrir les travaux de ses experts d’une véritable « réflexion sociale » et de 
retrouver ainsi le sens original d’universitas. 
 

www.ucm.es 
 

 
 

 
 
Le Club de Madrid est une organisation indépendante dédiée à la 
promotion et au renforcement des valeurs démocratiques et de l’Etat de 
droit dans le monde. Elle compte, pour cela, avec l´expérience unique de 
ses membres : 79 anciens chefs d´État et de gouvernement de 56 pays, qui 
offrent leur temps, leur expérience et leurs connaissances. Le Club de 

Madrid constitue le plus grand forum existant d´anciens Présidents et Premiers Ministres et offre aux dirigeants 
d´aujourd´hui une source de connaissance et d’inspiration unique. 

 
www.clubmadrid.org 

 

 
 

 
 
Placé sous la tutelle de la Généralité de Catalogne, du ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération, et de la Mairie de Barcelone, 
l´Institut Européen de la Méditerranée est un centre de recherche 
dont l’activité est essentiellement dédiée aux  relations entre l´Union 
européenne et les autres pays du pourtour méditerranéen. Centre de réflexion et de débat, l’IEMed met son expertise 
au service de projets de coopération et d’aide au développement développés dans le cadre des réseaux méditerranéens. 
L’IEMed est également un centre d’enseignement et de formation, et organise de nombreuses manifestations 
culturelles. 
 

www.iemed.org 
 
 
 

 
 
La Plateforme des Femmes Artistes contre la violence de genre et pour une culture en 
faveur de la paix est une association espagnole dont l’action repose sur la défense 
d’objectifs et de besoins sociaux fondamentaux. La violence de genre ne connaît pas de 
frontières et défendre l’égalité, les droits des femmes et des enfants, c’est aussi défendre la 
paix et lutter plus largement contre tous types de violences. La Plateforme des Femmes 

Artistes, en participant à des congrès et séminaires en Espagne et dans le monde, et en organisant de nombreuses 
manifestations culturelles, sensibilise la société civile à la défense de l’égalité des hommes et des femmes et à la 
lutte contre toutes les formes d’oppression et de discriminations.  
 

www.plataformademujeresartistas.org 
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