
 Jordanie : quel rôle au Moyen-Orient ?

Rendez-vous de l’actualité 
Jeudi 29 avril 2021 à 19h sur la page Facebook et le compte

Youtube de l’IMA, en streaming et en replay !
https://www.facebook.com/institutdumondearabe  

https://www.youtube.com/channel/UC58PA20Cz8oR3YPr5VSbxEw

Intervenants : 

Hana Jaber, chercheuse associée au Collège de France
Hana Jaber est chercheuse associée à la chaire Histoire du Monde arabe contemporain du Collège de France. Elle a été secrétaire 
scientifique des études contemporaines de l’IFPO à Amman, puis coordinatrice scientifique de l’Institut du Monde Contemporain au Col-
lège de France. Elle coordonne aujourd’hui les projets de collaboration scientifique de la chaire Histoire du Monde arabe contemporain. 
Elle est co-auteure de Mondes en mouvement, Migrants et migrations au Moyen-Orient au tournant du XXIe siècle, éditions IFPO, 2005 
et de Terrorismes : Histoire et droit, éditions CNRS, 2009.

Taher Labadi, chercheur associé au LEST (Aix-Marseille Université) et à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO)
Taher Labadi est chercheur associé au LEST (Aix-Marseille Université) et à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO). Il obtient en 
2015 son doctorat de l’Université de Paris-Dauphine en soutenant une thèse sur l’économie politique du colonialisme en Palestine. Ses 
travaux ont depuis porté sur les liens entre développement économique, aide internationale et gestion des conflits au Moyen-Orient. 
En 2018, il entame une recherche en tant que post-doctorant de l’Ifpo puis du LabexMed (IREMAM/LEST) sur le développement des 
zones franches industrielles en Jordanie.

Animé par Pierre Haski, 
journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de Rue89 et 

Président de Reporters sans Frontières (RSF)

 Le 3 avril dernier éclatait en Jordanie une crise sans précédent. Le demi-frère du roi Abdallah II, Hamza, a été accusé d’orchestrer une 
« tentative de déstabilisation » contre le pouvoir actuel, avec une vingtaine de grandes figures de la vie politique du pays. Ce soubresaut 
politique a d’ailleurs coïncidé avec l’anniversaire du centenaire de la Jordanie, pays dont les dirigeants se prévalaient jusque-là d’une 
stabilité sans faille.
 
Bien que la monarchie jordanienne ait réussi à étouffer cette tentative, la stabilité du pays suscite aujourd’hui des interrogations. Cette 
secousse politique pourrait n’être en effet que la partie émergée de l’iceberg. Le pays traverse une crise sans doute plus globale, 
à la fois économique, migratoire et géopolitique, la Jordanie se trouvant au cœur de nombreux enjeux géostratégiques de par son 
positionnement si particulier dans la région.
 
Cent ans après la création de « l’Émirat hachémite de Transjordanie » en 1921, penchons-nous sur ce pays moins médiatisé que 
d’autres, et pourtant si essentiel à la stabilité du Moyen Orient. Quel est le rôle de la Jordanie au Moyen-Orient ?
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Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 27 mai à 19h00

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard

Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05

www.imarabe.org

Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :  
Christophe Ayad, rédacteur en chef du service international du journal Le Monde 
Bertrand Badie, professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales 
Rachid Benzine, islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur 
Assia Boutaleb, professeure de science politique 
Leyla Dakhli, historienne, chargée de recherche au CNRS 
Mireille Delmas Marty, philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des sciences morales et politiques 
Michaël Foessel, philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique 
Alain Frachon, éditorialiste du journal Le Monde 
Henry Laurens, professeur au Collège de France 
Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po-CERI 
Inès Safi, polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie) 
Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS-Sciences Po-CERI

L’IMA, agitateur d’idées pour le monde qui vient
Transitions politiques, révoltes citoyennes, transformations technologiques, renouveau des questions religieuses, défis climatiques 
et démographiques … Notre planète traverse une phase de profonde mutation, et le monde arabe est au cœur de celle-ci. Institution 
unique entre France et pays arabes, l’Institut du Monde Arabe veut donner à son public les clés de compréhension de cette époque 
passionnante, en donnant régulièrement la parole aux meilleurs spécialistes, issus de France, des pays arabes ou d’ailleurs, confirmés 
et reconnus ou en devenir. Demain se pense aujourd’hui, venez le préparer avec nous !  

5 rendez-vous pour tout comprendre du monde arabe
Les Jeudis de l’IMA, pour rencontrer les grandes figures de la recherche sur le monde arabe 
Les Rendez-vous de l’actualité, pour décrypter les événements en cours dans le monde arabe 
Les Forums de l’IMA, pour entendre les nouvelles voix des sociétés civiles arabes 
La Chaire de l’IMA, pour faire vivre le débat dans l’ensemble du monde arabe
Les Journées de l’Histoire de l’IMA, une grande université populaire autour d’un thème annuel

Simon Mangon, doctorant en sociologie politique à Sciences Po Aix, associé à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO)
Simon Mangon est doctorant en sociologie politique à Sciences Po Aix, associé à l’Institut français du Proche-Orient. Ses recherches 
portent sur le journalisme en Jordanie et en Tunisie, ainsi que sur les politiques internationales d’aide aux médias. Formé à l’arabe à 
Amman en 2015, il a mené plusieurs enquêtes auprès de médias indépendants en Jordanie, en Tunisie et au Liban. Simon Mangon est 
également chercheur à Noria Research où il a récemment co-écrit un rapport sur la répression en Jordanie. Sa thèse, qu’il effectue sous 
la direction de Mohamed Tozy, s’intitule « Être journalistes à Tunis et Amman. Négocier son autonomie à l’heure de l’aide aux médias ».


