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INVITATION

La crise syrienne et ses issues
Lundi 5 janvier 2015 à 18H30 précises – accueil à partir de 18 heures
Maison des Evêques de France - 75007 Paris
58, Avenue de Breteuil 75007 Paris
Métro : St-François Xavier – Sèvres Lecourbe – Duroc ou Ségur
Bus 28 et 87 Station Breteuil
Table ronde présidée par Hervé Legrand, op, professeur honoraire ICP, vice-président
de Confrontations ; interviendront :
-

un témoin : le Docteur Nabil Antaki, médecin-chercheur à Alep

-

un historien et politologue : le Professeur Jacques Sémelin, directeur de

recherche au CNRS (CERI-Sciences Po), spécialiste de l’analyse des violences extrêmes. Il
est notamment l’auteur de Purifier et Détruire. Usages politiques des massacres et
génocides (point Seuil, 2012) et de Résistance Civile et Totalitarisme, Bruxelles, André
Versaille, 2011
-

un démographe et économiste, originaire d’Alep : M. Bahjat Achikbache (expert

FMI/ Banque mondiale)
-

un politologue : M. Matthieu Rey, maître de conférences au Collège de France. Il

a écrit « La révolte des quartiers : territorialisation plutôt que confessionnalisation »,
dans Pas de printemps pour la Syrie, Paris, La Découverte, 2013
La violence de la crise syrienne semble la rendre inintelligible. On en prendra la mesure
en écoutant un témoin, vivant à Alep, la ville-martyre. Hélas, cette violence de masse n’est
pas un phénomène unique, un historien-politologue nous aidera à réfléchir sur le
basculement dans l’horreur des massacres et l’énigme de notre propre barbarie.
Mais dans le souci de la spécificité syrienne, un économiste et démographe tentera de
mettre à plat les ressorts complexes de cette société : ils perdureront dans une certaine
mesure, malgré les événements et les interventions extérieures. Enfin, un politologue, qui
a analysé certains aspects de la crise de près, dégagera des logiques de désintégration et
d’intégration institutionnelle et sociale : toutes ne sont pas idéologiques et politiques.
Sans prévoir l’issue exacte du chaos actuel, ces apports pluridisciplinaires pourront
contribuer à conforter l’espoir d’une sortie de crise.
Inscription obligatoire : 5janvier@confrontations.fr

