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 األوس

- 9h

Ouverture et mot d’accueil
Manon-Nour TANNOUS (Présidente du CCMO)
Mot d’accueil de la Mairie de Paris

- 9h15 – 9h45

Conférence inaugurale
Henry LAURENS, Professeur au Collège de France,  
Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe
  
- 9h45 – 11h15 

TABLE 1 : Mise en perspective, historique, méthodologique
Modérateur : Serge SUR, Professeur émérite, Université Paris II 

Peut-on faire une sociologie politique du complot(isme) dans le monde arabe ? 
Pierre FRANCE, Doctorant en science politique, Paris 1 CRPS-CESSP 

Aux fondements de l'apparition des théories du complot dans l'Empire ottoman 
après la révolution jeune turque de 1908 
Özgür TÜRESAY,  Maître de conférences a l’EPHE, IVe section

Frères musulmans, histoire d’une clandestinité
Marie VANNETZEL, Chargée de recherche au CURAPP, CNRS

Le départ du général De Gaulle vu du monde arabe
Valerie STIEGLER, Doctorante en histoire, Université Paris 1

Pause café

- 11h30 – 13h

TABLE 2 : Moukhabarats et clandestinité politique
Modérateur : Stéphane VALTER, Maître de conférences en langue et civilisation 
arabes, Université du Havre
 
Le renseignement au Liban : entre confessionnalisme constitutionnel et 
perturbations régionales
Philippe BOU NADER, Doctorant en droit et relations internationales, Paris II 
Centre Thucydide 

Les services dans le monde arabe
Agnès LEVALLOIS, Consultante spécialiste du Moyen-Orient

L’influence des services soviétiques sur les services syriens et irakiens
Léna SABADEL, Mirna EL ARNAOUTY, Etudiantes Master Affaires 
Internationales, IEP Paris
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- 14h30 – 16h

TABLE 3 : La culture du complotisme
Modérateur : Sébastien BOUSSOIS, Docteur en sciences politiques,  
consultant spécialiste du Moyen-Orient

Mythes, rumeurs, controverses et coercition en Malaisie
Sophie LEMIERE, Jean Monnet Fellow, European University Institute,  
Florence

Iran : De la construction de l’ennemi au complotisme imaginaire 
Hanieh ZIAEI, Doctorante en sociologie, coordonnatrice de l’OMAN, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM, Montréal 

Une analyse de l'émergence et de la circulation des discours complotistes sur 
l'homme d'affaires saoudien Mohammed al Amoudi en Éthiopie
Romain CALVARY, Master de sociologie, EHESS
 
Pause café

16h15 – 17h45

TABLE 4 : Actualité du complotisme ?
Modérateur : Pierre PUCHOT, Reporter Maghreb/Moyen-Orient,  
Mediapart

Commentaires pour une étude des liens entre critique du journalisme sur le 
Moyen Orient et conspirationnisme sur le Moyen Orient
Antoine DE GUNZBOURG, Doctorant en sociologie, EHESS-LIER 

L’imaginaire post-11 septembre 2001 : comment le complotisme a gangrené 
le débat public européen et affecté notre rapport au Moyen-Orient
Marie PELTIER, Chercheuse et enseignante, Institut Supérieur de 
Pédagogie, Bruxelles

Comment le pouvoir égyptien a-t-il été pris à revers par son propre discours 
nationaliste : le cas des îles Tiran et Sanafir
Victor SALAMA, Enseignant à la filière francophone, Université du Caire,  
Chercheur, EtatRar

Le complot et les printemps arabes 
David RIGOULET-ROZE, Consultant spécialiste du Moyen-Orient

Conclusion



 du

Le régime égyptien qui conseille dans une vidéo de se « méfier des étrangers », possibles 
espions, en 2013 ; les nombreux discours de Bachar al-Assad sur le complot dont serait victime 
la Syrie depuis 2011 ; les innombrables livres croyant voir derrière les révolutions arabes une 
opération menée de l’extérieur des sociétés arabes : le « complotisme » du Moyen-Orient ne 
manque pas d’avatars. Et parfois jusqu’à l’absurde, au paradoxe et à la mise en abyme, comme 
dans le cas des tribulations tragi-comiques d’un oiseau pris pour un espion israélien au Liban 
il y a quelques mois, ou des inquiétudes de Daech vis-à-vis de l’effet que peut avoir dans ses 
propres troupes la circulation de discours faisant de cette organisation une création de la CIA.

Le sujet est connu, mais n’a pourtant pas bénéficié d’un véritable travail académique
jusqu’ici, qui permettrait de sortir de la simple collection d’anecdotes pour comprendre plus 
largement à quoi ce « complotisme » est relié (et ce qu’il révèle) : une histoire agitée faite de coups 
d’Etat et de politiques clandestines, l’omniprésence des services de sécurité (les mukhabarats), 
et l’utilisation stratégique de discours sur la menace par les régimes et les hommes politiques. 
Sortant en outre des sentiers battus de la « critique » de ces théories du complot, ce colloque 
cherche à dépasser une lecture pathologisante, à laquelle se limite souvent l’étude de cet objet.

Fondé en 2010, le CCMO est un cercle de réflexion et d’action ayant 
pour but de réunir les jeunes chercheurs spécialisés sur le Moyen-Orient.
L’objet principal de ce cercle est de mobiliser des profils interdisciplinaires 
issus de différents pays, dont ceux du Maghreb et du Moyen-Orient. 
Du juriste à l’historien, du politologue au sociologue, chacun des 
membres apporte son éclairage dans son domaine de compétence. 
Au delà du monde universitaire, le CCMO est aussi une plate-
forme pour faire se rencontrer professionnels et chercheurs.

Le CCMO vise à rendre visible les travaux de chaque jeune chercheur, 
et publie sur son site des articles inédits, préalablement validés par un 
comité de lecture. Chaque année, l’association organise un colloque 
annuel, dont les actes sont ensuite publiés, ainsi que des séminaires 
doctoraux et des rencontres avec des spécialistes de la région.

Le CCMO a pour vocation d’accueillir tous les jeunes chercheurs 
travaillant sur le Moyen-Orient, du doctorant au professeur. 
Ils pourront ainsi rendre accessible leurs travaux, où qu’ils se 
trouvent, en Europe ou au Moyen-Orient. Pour ce faire il suffit 
d’envoyer une candidature qui sera étudiée par le bureau du cercle.

buroccmo@gmail.com
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