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Les sociétés et les États du Moyen-Orient sont aujourd'hui confrontés à 
plusieurs défis : les exigences de la modernisation et de la démocratisation, 
les effets de la sécularisation et l’islamisation identitaire, le risque 
d'éclatement des États formés au lendemain de la Première Guerre mondiale 
sur les vestiges de l’Empire ottoman ou encore l’enlisement dans les guerres 
sectaires et ethniques et l’aggravation des guerres de procuration. 

Ce colloque se veut une réflexion académique sur les enjeux internes, les 
remodelages et les mutations au sein des sociétés du Moyen-Orient. Il 
apportera un éclairage multidisciplinaire sur les changements d'alliances 
stratégiques et les approches diplomatiques et sécuritaires des puissances 
concernées par cet espace fracturé, que ce soit par l'analyse des causes et des 
conséquences du retour de la Russie comme acteur décisif ou en identifiant 
les transformations de la stratégie de Washington depuis le changement de 
garde. 

 
 

LE VENDREDI 21 AVRIL 2017 
 

Mot de bienvenue 
8 h 00 à 8 h 30 – Accueil des participants 
8 h 30 à 8 h 45 – Mot de bienvenue et introduction 
 

 
Frédérick Gagnon, professeur, département de science politique, UQAM ; 
titulaire, Chaire Raoul-Dandurand ; directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  

 
Sami Aoun, professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de 
Sherbrooke ; directeur, Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  
  



Panel 1 
8 h 45 à 10 h 30 – Le Moyen-Orient : Vers un nouvel ordre 
 
Présidence : Sami Aoun 
 
La nouvelle donne politique et géopolitique en Turquie  
Ferry de Kerckhove, ancien haut-commissaire du Canada au Pakistan et 
ancien ambassadeur du Canada en Indonésie et en Égypte; professeur à l’École 
supérieure d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa  
 
L'idéologie vs les dynamiques politiques dans les mouvements djihadistes 
contemporains : essai de conceptualisation 
Rachad Antonius, professeur au département de sociologie, UQAM  
 
Les « origines » historiques de la guerre civile en Syrie  
Stefan Winter, professeur au département d’histoire, UQAM  
 
L’islamisme au Maghreb : l’ambition du pouvoir et les exigences de la 
realpolitik 
Mohamed Ourya, chargé de cours à l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke; membre externe, Observatoire sur le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  
 
10 h 00 à 10 h 30 Période de questions 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause café 
 
 

Panel 2 
10 h 45 à 12 h 30 – Le repositionnement politico-diplomatique des 
puissances vis-à-vis du Moyen-Orient 
 
Présidence : Frédérick Gagnon  
 
L’intervention militaire canadienne entre le maintien de la paix et la lutte 
contre le terrorisme 
Le Major-Général Denis Thompson, Défense nationale  
 
La diplomatie canadienne : le cas du Liban 
Louis de Lorimier, ancien ambassadeur du Canada au Liban de 2005 à 2008, 
notamment lors du conflit entre le Hezbollah et Israël de l’été 2006  
 
Poutine au Moyen Orient : tacticien ou stratège ? 
Aurélie Campana, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits 
et le terrorisme; professeure au Département de science politique, Université 
Laval; membre externe, Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  



 
(In)stability in the Middle East: US Foreign Policy in a Time of Crisis 
Paul E. Lenze, Jr., maître de conférences, département de science politique et 
de relations internationales, Northern Arizona University 
 
12 h 00 à 12 h 30 Période de questions 
 
 

12 h 30 à 13 h 45 – Dîner 
 

Panel 3 
13 h 45 à 15 h 30 – La question syrienne au sein des turbulences au Moyen-
Orient 
 
Présidence : Nicolas Chibaeff, diplomate en résidence; chercheur associé à la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, UQAM 
 
 
Que peut la diplomatie dans le conflit syrien? 
Miloud Chennoufi, professeur, Collège des Forces canadiennes (Toronto); 
membre externe, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire 
Raoul-Dandurand, UQAM  
 
Liban-Canada : Les enjeux politiques et géopolitiques des réfugiés syriens 
Fadi Al-Ahmar, professeur à l’Université Libanaise, département des sciences 
politiques 
 
Le Hezbollah : Comprendre ses implications militaires en Syrie et ailleurs  
Didier Leroy, chercheur, École Royale Militaire de Belgique, Université Libre de 
Bruxelles ; membre associé, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du 
Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM 
 
Quelle stratégie russe au Moyen-Orient ? 
Pierre Razoux, directeur de recherche chargé du pôle « sécurité régionale », 
IRSEM-École Militaire ; membre associé, Observatoire sur le Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM 
 
15 h 00 à 15 h 30 Période de questions 
 
15 h 30 à 15 h 45 Pause café 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Panel 4 

15 h 45 à 17 h 30 –  L’Iran et les enjeux politiques contemporains 
 
Présidence : Sam Razavi, chercheur associé, Observatoire sur le Moyen-Orient 
et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM; analyste politique pour le 
Moyen-Orient au Bureau du Conseil privé  
 
L'Iran et son rôle régional 
Pierre Pahlavi, professeur agrégé et directeur, Centre d'études de sécurité du 
Collège des forces canadiennes, Toronto ; membre externe, Observatoire sur le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  
 
La question des femmes dans la construction étatique en Iran 
Firouzeh Nahavandi, professeure et directrice de l'Institut de Sociologie et du 
Centre d'Études de la coopération internationale (CECID), Université Libre de 
Bruxelles; membre associée, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du 
Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM  
 
Les relations irano-américaines : de la construction de l’ennemi au 
complotisme imaginaire 
Hanieh Ziaei, doctorante en sociologie, UQAM; chercheure en résidence et 
coordonnatrice, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire 
Raoul-Dandurand, UQAM  
 
17 h 00 à 17 h 30 Période de questions 
 
 
17 h 30 à 18 h 00–  Conclusion 
 
Synthèse 
Sami Aoun 
 
Conclusion et remerciements  
Claude-Yves Charron, directeur de l’Institut d’études internationales de 
Montréal ; professeur au département de communication sociale et publique, 
UQAM  
 
 


