
12  CONFERENCES-DEBATS AUTOUR DES REVOLUTIONS ET MOUVEMENTS  

DES PEUPLES DU MOYEN ORIENT ET DE L’AFRIQUE DE NORD 
           Les événements politiques qui bouleversent le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, depuis quelques an-
nées provoquent des  changements  géopolitiques majeurs. Ces transformations sociétales ont des retom-
bées directes sur les relations internationales et européennes et sur la politique française. 
          Les positions politiques de La France face à ces changements influencent directement la vie sociopoliti-
que de notre société. Cependant, les responsables politiques et les médias ne présentent que certaines facet-
tes sélectionnées et orientées de tous ces événements et évolutions. 
            Aujourd’hui différents partenaires : la Gueule Noire,  Le Collectif des Artistes & Intellectuels Irakiens      
Expatriés, Les Réseaux Citoyens 42, la Dérive, la CNT 42, La Fabrique 42, Sawa3ed, l’association Al Qalam et  
des citoyens stéphanois, s’associent pour présenter ce Chantier de Conférences-Débats. 
          Nous voulons participer à la diffusion d’informations plus proches de la réalité, créer de vrais  débats 
publics et encourager les citoyens à ne plus accepter les campagnes de «désinformation» des médias. 

Nous proposerons 12 Conférences-Débats, sur différentes problématiques sociopolitiques, une par mois de 
l’année 2015. Chacune sera accueillie par l’un des partenaires dans un lieu différent. 

Les Chantiers proposés : 
 

Autour de la Révolution Tunisienne et ses conséquences 
Autour de la chute du régime Irakien et ses conséquences  
Autour de la révolution Égyptienne et ses évolutions 
La Révolution Syrienne et ses évolutions 
Les mouvements populaires dans La Péninsule Arabe  
Le Droit du peuple Palestinien face à la politique Israélienne  
La chute du régime Libyen et ses retombées : la problématique Malienne… 
Les mouvements populaires au Maroc et en Algérie 
Les conséquences des évolutions géopolitiques sur l’environnement  
La gestion des économies dans les pays de moyen orient  
La politique européenne et Française et l’Iran  

Renseignements  
et coordination : 

lalutteenchantiers@gmail.com 
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