
3èmes Journées Géopolitiques de Reims
Conférences et débats publics

Le proche-Orient en 
Recomposition

Jeudi 17 novembre 2016
De 9h30 à 17h00
Hôtel de Ville de Reims

Invités : 
Sharam Alijani (Neoma BS)
Kamal Bayramzadeh (Université de Liège)
Marcel Bazin (Université de Reims)
Colonel Fabrice Chapelle (DGRIS)
Cyril Roussel (CNRS)
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Le proche-Orient en 
Recomposition

3èmes Journées Géopolitiques de Reims

Les Journées Géopolitiques de Reims (JGR) sont l’une des quatre manifestations de géopolitique françaises ou-
vertes au grand public (avec celles de Grenoble, Nantes et Brest) et la seule en la matière dans la région Grand-Est. 

Gratuites et ouvertes à tous les personnes cherchant à décrypter les enjeux du monde contemporain, les JGR ont 
été créées en 2014 par le laboratoire Habiter de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) sous les aus-
pices du Professeur Stéphane Rosière qui assure la direction scientifique de l’évènement. 

Reims, ville martyr de la Première Guerre mondiale, lieu de la reddition allemande à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale mais aussi de la messe solennelle de réconciliation entre ces deux nations, bénéficie d’une légitimité historique 
en matière d’étude des conflits et de la géopolitique. Cette dernière discipline y intéresse d’ailleurs non seulement 
l’URCA, mais aussi Neoma BS et le campus rémois de Science-Po Paris.

Le laboratoire Habiter organise les Journées Géopolitiques de Reims avec le soutien de la ville de Reims, de Reims 
Métropole, grâce aux financements de l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM, rattaché au 
Ministère de la défense) et de l’entreprise ACB (Aerius Alliance) et avec le concours de la revue Diploweb.

Chaque année, mi novembre, les Journées Géopolitiques de Reims se proposent de faire intervenir, sur un thème ou 
une région du monde, des chercheurs reconnus sur le plan scientifique et qui sont capables de se mettre à la portée 
du plus grand nombre.

Les thèmes des éditions précédentes furent les frontières internationales en 2014, le redécoupage régional français 
en 2015 (avec le concours du CRDT, Centre de Recherche sur la Décentralisation Territoriale). Poursuivant sur un 
sujet d’actualité mais, cette fois-ci, au coeur de la cité, à l’hôtel de ville de Reims, cette troisième édition se tiendra 
le 17 novembre de 9h30 à 17 h avec comme thème  « le Proche-Orient en recomposition ».



Programme
9.00 - 9.30
Accueil

9.30 - 9.45
Discours de bienvenue

Arnaud Robinet - Député-maire de Reims
Frédéric Piantoni - Maître de conférences, géographe -  

Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines - URCA

9.45 - 12.15
Le Proche-Orient, une notion délicate  

pour un espace aux multiples conflits
9.45 - INTRODUCTION

Stéphane Rosière - Professeur de géographie politique - Équipe de 
recherche Habiter (EA 2076) - Université de Reims Champagne-Ardenne

10.15 - LA GUERRE CIVILE SYRIENNE
Cyril Roussel - Directeur de recherche au CNRS - Géographe

11.15 - LA GUERRE MENÉE PAR LA COALITION  
INTERNATIONALE, OBJECTIFS ET AMBIGUÏTÉS

Colonel Fabrice Chapelle - Direction Générale des Relations 
Internationales et de la Stratégie

12.15 - 13.45
Déjeuner libre

13.45 - 14.00
Accueil du public

14.00 - 17.00
Les puissances et acteurs régionaux

14.00 - L’IRAN ET SA POLITIQUE D’INFLUENCE AU MACHREK
Sharam Alijani - Professeur - Neoma Business School - Équipe de 

recherche Habiter (EA 2076)

15.00 - LES KURDES DANS LES CONFLITS EN COURS
Kamal Bayramzadeh - Enseignant-chercheur en relations 

internationales - Université de Liège, CEFIR et à Paris 13, CERAL

16.00 - LA TURQUIE DANS L’ENGRENAGE DES CONFLITS PROCHE-ORIENTAUX
Marcel Bazin - Professeur émérite - Équipe de  recherche Habiter 

(EA 2076) - Université de Reims Champagne-Ardenne

17.00
Fin de la journée

 



Informations pratiques

LIEU
Grande salle de l’Hôtel de Ville

Place de l’Hôtel de Ville
51100 Reims

Site Internet
www.univ-reims.fr/habiter

Contact scientifique
Stéphane Rosière

stephane.rosiere@univ-reims.fr

Coordinateur
Thomas Merle

thomas.merle@univ-reims.fr

http://www.univ-reims.fr/habiter
mailto:stephane.rosiere%40univ-reims.fr?subject=
mailto:thomas.merle%40univ-reims.fr?subject=

