
Buts et enjeux 

 

Ces deux journées consacrées aux 6 pays du Golfe (Arabie Saoudite, Bahrain, Koweït, Qatar, 
Oman, Emirats Arabes Unis) porteront sur les multiples impacts du « printemps arabe » tant 
au niveau interne qu'au niveau international.  

Au niveau interne, nous distinguerons, selon la thèse de Fatiha Dezi-Hani (2006), trois 
groupes de régimes politiques: les monarchies conservatrices (Arabie Saoudite, Oman), les 
monarchies libérales (Bahrain, Koweït), les monarchies en cours de libéralisation (Qatar, 
Emirats Arabes Unis). Ce cadre nous permettra de mieux comprendre les mutations de ces 
régimes politiques ainsi que les transformations de leurs identités nationales, religieuses et 
genrées liées aux protestations populaires dans le monde arabe. 

Au niveau international, nous nous questionnerons sur leurs relations avec les nouveaux 
régimes du monde arabe et de leur intervention dans ces révoltes et en particulier, dans le 
conflit syrien. Ceci aura pour but d'analyser l'axe chiisme-sunnisme qui semble se cristalliser 
dans cette région du monde. Enfin, nous mettrons en exergue la vision européenne du rôle de 
ces six pays qui forment le Conseil de Coopération du Golfe. Quel est l'avenir de cette 
institution façonnée sur le modèle européen? 

  



Mardi 18 décembre 

14h30 Ouverture du colloque  

 

1er panel : Les pays du Golfe face à 
l’actualité : des régimes politiques en 
« hibernation démocratique » ? 

Modérateur : Sébastien Boussois (CCMO) 

 

15h Vincent Legrand (professeur UCL) à 
confirmer 

15h45  Akram Belkaïd (journaliste 
économique, Paris) 

16h30 Elena Aoun (chercheur ULB) 

17h15 Débat  

 

Mercredi 19 décembre 

2e panel : Les monarchies pétrolières : 
quelles perspectives dans une économie 
en crise ? 

Modérateur : Christian Olsson (professeur 
ULB) ? 

 

9h30 Philippe Droz-Vincent (professeur 
Toulouse) 

10h15 Perla Srour-Gandon (chercheur 
UE) : le cas du Qatar 

10h45 Thierry Kellner (professeur ULB) : 
Les pétromonarchies du Golfe persique et 
l’Asie 

11h30 Débat 

3e panel : Révoltes des minorités dans le 
Golfe : la question de l’identité dans le 
printemps arabe 

Modérateur : Jihane Sfeir (professeur 
ULB) 

 

14h00  Olivier Da Lage (journaliste RFI, 
spécialiste de l’Arabie Saoudite et de 
Bahrain) 

14h45  Zahra Ali (doctorante IFPO, 
féminisme dans le Golfe) 

15h30 Claire Beaugrand (docteure IFPO, 
spécialiste du Koweït et de Bahrain) 

15h30 Débat 

16h15 Conclusion du colloque par 
Elisabeth Vandenheede 

 

16h30 Café et chocolats belges 

 


