SUPPLÉMENT au N°80 – Octobre 2010

Journée d’étude à la FESP
En partenariat avec la Filière francophone de la Faculté d'Economie et de Sciences Politiques (FESP), le Centre Français de
Culture et de Coopération (CFCC) et l’Université Française d’Egypte (UFE), l'Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole
Militaire (IRSEM) et le Centre de Recherche et d’Etudes Politiques (CPRS) organisent une journée d’étude autour du
thème suivant
« Initiative franco-égyptienne pour un dialogue franco-arabe :
enjeux stratégiques au Moyen-Orient ».
Les présentations en français et en arabe feront l’objet d’une traduction simultanée.
Voir programme détaillé en page 2

L’IRSEM, Paris

Organisé par :

L’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire,

inauguré en 2009 par le Ministère de la Défense français,
rassemble des structures de recherche jusqu’ici séparées –
CEREM, C2SD, CHEAr, CEHD.
Ce nouveau « pôle universitaire de défense » mène quatre
actions prioritaires : le renforcement de la recherche française
en matière de défense, l’encouragement aux jeunes
chercheurs, le rayonnement et la diffusion de la pensée
stratégique française en Europe et à l’international, le soutien
à l’enseignement militaire supérieur.
Il est actuellement dirigé par Frédéric Charillon, professeur
des universités.
Consulter le site : www.irsem.defense.gouv.fr

Le CPRS, Le Caire
Le Centre de Recherche et d’Etudes Politiques, rattaché à la

Faculté d’Economie et de Sciences Politiques (Université du
Caire), a vu le jour en 1986.
Cette unité de recherche autonome a pour mission
d’encourager la recherche et d’y contribuer dans les domaines
qui concernent les décideurs politiques, les institutions
gouvernementales, les chercheurs et les instituts spécialisés en
science politique. Elle rassemble également des données et
élabore des statistiques nécessaires aux travaux de recherche et
d’analyse.
L’actuelle direction est assurée par le professeur Hoda
Metkis.
Voir également : www.cprsegypt.org

En partenariat avec :

Journée d’étude

"Initiative franco-égyptienne pour un dialogue franco-arabe :
Enjeux stratégiques au Moyen-Orient "
Dimanche 31 octobre 2010
Faculté d’Economie et de Sciences Politiques (FESP), Université du Caire
Salle 5, 1er étage
9h00-10h00

Séance d’ouverture
Hoda Metkis, Directrice du Centre de Recherche et d’Etudes Politiques, FESP
Frédéric Charillon, Directeur de l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire
Alia El Mahdi, Doyenne, Faculté d’Economie et de Sciences Politiques, Université du Caire
S.E. Wafaa Bassim, Chef de cabinet, Ministère égyptien des Affaires étrangères
S.E. Jean Félix-Paganon, Ambassadeur de France en République arabe d’Egypte

10h00-11h00

Première Table ronde : « L’Union pour la Méditerranée et l’avenir de la région »

Présidence : Frédéric Charillon, Directeur de l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire
Intervenants : Ashraf Hamdy, Ministère égyptien des Affaires étrangères
Pierre Thénard, Conseiller à la Direction de la prospective, Ministère français des

des Affaires étrangères et européennes
11h00-11h15
11h15-12h45

Pause café
Deuxième Table ronde : « Nouveaux rôles des puissances régionales »

Présidence : Bertrand Badie, professeur de science politique, Sciences Po
Intervenants : Amr El Shobaki, Chercheur, Centre des Etudes Politiques et Stratégiques d’Al Ahram
Yasmine Farouk, Maître de conférences en science politique, FESP
Omar Monieb, Attaché diplomatique, Ministère égyptien des Affaires étrangères
12h45-15h00
15h00-16h30

Pause déjeuner
Troisième Table ronde : « Perspectives stratégiques au Moyen-Orient »

Présidence : Hoda Metkis, Directrice du Centre de Recherche et d’Etudes Politiques, FESP
Intervenants : Louis Blin, Sous-directeur, direction Monde, Ministère français des Affaires étrangères

et européennes
Mohamed Salman, Maître de conférences en science politique, FESP
Ali Galal Moawad, assistant science politique, FESP
Mohamed Gomaa, chercheur, Centre des Etudes Politiques et Stratégiques d’Al Ahram
16h30-17h00

Séance de clôture

Jean-Pierre Faugère, Vice-président de l’Université française d’Egypte
Mustafa El Labbad, Directeur du Centre El Shark des Etudes régionales et stratégiques

