SUPPLÉMENT au N°84 – Juillet 2011

3e rencontre franco-égyptienne
Avec le soutien du Ministère français des affaires étrangères et européennes, le Centre d'Etudes et de Documentation
Economiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) et l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), en partenariat
avec la Faculté d’Economie et de Sciences Politiques de l’Université du Caire, ont co-organisé le 12 juillet dernier la
troisième rencontre franco-égyptienne autour du thème suivant :
« Quelles transitions pour l’Egypte ?
Dynamiques, enjeux, acteurs ».
Le séminaire s’est tenu en français et en arabe.
Voir programme détaillé en page 2

Le CEDEJ – Egypte/Soudan, Le Caire

Co-organisé par :

Le Centre d'Etudes et de Documentation Economiques,
Juridiques et Sociales est un institut de recherche
pluridisciplinaire, dont les travaux portent sur l’Égypte et le
Soudan contemporains, dans toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales (sciences politiques, droit, économie,
géographie...).
Il a été créé par l’accord de coopération franco-égyptien de
1968, et il est l’héritier d’une institution plus ancienne, l’École
française de Droit du Caire, fondée en1890 et fermée en 1956.
(Source : www.cedej.org.eg)

En partenariat avec :

L’IRIS, Paris
L’Institut de Relations Internationales et Stratégiques a été

créé en 1991.
L’IRIS s’intéresse tout particulièrement aux questions
relatives à la politique étrangère, la stratégie, la sécurité et la
défense.
Centre indépendant d’expertise, son équipe d’experts, ses
réseaux et la qualité de ses analyses en font un partenaire
privilégié pour le développement international des entreprises
et un interlocuteur crédible pour les institutions publiques.
Par ses nombreux échanges avec des centres de recherche
étrangers et avec les milieux économiques, politiques et
diplomatiques, l’IRIS a su constituer un réseau de spécialistes à
travers le monde, lui permettant d’élargir et d’approfondir ses
champs d’activité et son audience, contribuant ainsi à faire de
l’Institut un véritable think tank.
(Source : www.iris-france.org)

Avec le soutien du :

Séminaire

Programme
" Quelles transitions pour l’Egypte ? Dynamiques, enjeux, acteurs "
Mardi 12 juillet 2011
Hotel Sofitel El Gezirah, Le Caire
9h00-9h30

Accueil des participants

9h30-10h00

Allocutions d’ouverture

- S.E. Jean Félix-Paganon, Ambassadeur de France en République arabe d’Egypte
- S.E. Aly Maher, conseiller du Président, Bibliotheca Alexandrina, ancien ambassadeur d’Egypte en France
10h00-12h00

Changement de régime ou changement de société ?

Modérateur : Leila Baha Eddine, directrice des Droits de l'homme au ministère égyptien des Affaires étrangères
-

-

Mahmoud Azab, conseiller pour le Dialogue du Cheikh d'Al Azhar Ahmed El Tayeb
Patrick Bloche, député de Paris, vice-président du groupe d’amitié France-Egypte de l’Assemblée nationale
Alain Marsaud, ancien député
Hassan Nafaa, professeur de sciences politiques à l’Université du Caire
Hisham Youssef, ancien chef du cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États arabes

14h00-16h00

La gouvernance économique

Modérateur : Hervé Hocquard, maire et conseiller régional d’Ile de France
-

-

Ashraf El Araby, économiste, professeur associé, Institut national de Planification
Amirah El Haddad, professeur assistant en économie, FESP, Université du Caire
Henri Guillemin, directeur général, Crédit Agricole Egypte
Jacques Hubert-Rodier, éditorialiste de politique internationale, Les Échos
Olivier Morisseau, directeur général d’Air Liquide Egypte, conseiller du Commerce extérieur de la France

16h30-18h00

L’Egypte au centre d’un Moyen-Orient en transformation

Modérateur : Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS, rédacteur en chef de La Revue Internationale et Stratégique

-

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Jean-Michel Boucheron, député, membre de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale
Mustafa El Labbad, professeur de sciences politiques, directeur du Centre Al Sharq des Études regionales et

-

S.E. Nabil Fahmy, doyen fondateur, professeur de diplomatie internationale, École des Affaires internationales et

-

des Politiques publiques, Université américaine du Caire (AUC)
Yahya Ghanem, chef du service international d'Al Ahram
S.E. Christian Lechervy, directeur adjoint de la Prospective, ministère des Affaires étrangères et européennes

-

stratégiques

18h00

-

Allocutions de clôture
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Alia El Mahdi, doyenne de la Faculté d’Economie et de Sciences politiques, Université du Caire
Marc Lavergne, directeur du CEDEJ

