
 

 
« Détruire l’Etat islamique, et après ? » 

Les conditions d’un retour à la paix au Moyen-Orient. 

Colloque organisé au Sénat le 11 mars 2016 
sous le haut patronage de M. Gérard Larcher, 

Président du Sénat 
 

 

 

 

Ce col loque est  organisé par  le groupe de l iaison,  de réflex ion, de 
vigi lance et de sol idar ité avec les Chrétiens d’or ient et  les minorités 
au Moyen-Or ient prés idé par M .  Bruno Retai l leau ,  ainsi  que par  les 
groupes d’amitié France Syr ie,  présidé par M .  Jean-Pierre Vial ,  et  
France Irak,  présidé par M. Bernard Cazeau .   
 
I l  sera introduit  par le Président du Sénat,  M. Gérard Larcher ,  et  
réunira d'éminentes  personnal ités pol it iques,  d iplomatiques, 
rel igieuses ou issues  du monde de la recherche et de l 'act ion 
caritative.  Le Président de la Commission des Affaires étrangères,  de 
la Défense et des Forces armées,  M. Jean-Pierre Raffarin ,  et  le 
Président du Groupe de l iaison avec les chrétiens et  les minor ités au 
Moyen-Orient ,  M. Bruno Retai lleau ,  assureront la synthèse des 
travaux.  
 
L’objectif  de ce col loque est,  après  avoir procédé à une 
indispensable évaluat ion de la s ituation régionale, d’amorcer une 
réflexion prospective  qui ,  dépassant la confusion des événements 
actuels ,  s ’efforcerait  d’explorer les voies d’une réorganisation 
polit ique au Moyen-Orient pour tenter d’esquisser ce que pourraient 
être les condit ions d’une sortie de crise.  
 
Les travaux de la matinée seront consacrés à l ’analyse de la s ituation 
géostratégique et à  l ’ imbrication des logiques nat ionales,  régionales 
et internat ionales.  E l les déboucheront sur une réflexion sur  les 
dynamiques de recomposit ion possibles .  
 
Les travaux de l ’après-midi  porteront  sur la démarche de 
réconcil iat ion et sur le rôle que peuvent jouer dans cette perspective 
les di fférents acteurs ,  et  en particul ier les acteurs re l igieux.  

 
 

 

  



PROGRAMME DU COLLOQUE 

« Détruire l’Etat islamique, et après ? » 
Les conditions d’un retour à la paix au Moyen-Orient 

Vendredi 11 mars 2016 – Salle Clemenceau 
 

8h30 Accueil des participants 
9h00 Ouverture du colloque 

Ouverture du colloque par 
M. Gérard Larcher, Président du Sénat 

I. Quelles dynamiques de recomposition face à l’éclatement 
du Moyen-Orient ? 

Modérateur : M. Fabrice Balanche, Washington Institute for Near East Policy 

9h15 – 9h45 Introduction par 
M. Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires étrangères 

9h45 – 11h00 Première table ronde 
Les acteurs géopolitiques régionaux et internationaux 

 La guerre civile qui a éclaté en Irak et en Syrie a très rapidement débordé le 
cadre des Etats qui en sont le théâtre et pris d’emblée une dimension 
régionale et internationale qui appelle une solution globale 

 M. Tobias Ellwood, Sous-Secrétaire d’État parlementaire britannique chargé 
des Affaires étrangères et du Commonwealth (à confirmer) 

 M. Alain Juillet, président du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises 
(CDSE)  

 Mme Dorothée Schmid, chercheuse à l’IFRI  

11h00 – 12h15 
Deuxième table ronde 

Les acteurs internes du conflit et la fragmentation territoriale 

 L’aggravation du conflit menace l’intégrité territoriale et l’unité de l’Irak et de 
la Syrie. Cette séance permettra de tracer le bilan de la fragmentation en 
cours et des résultats obtenus et attendus de la lutte contre l’Etat islamique, 
puis sur la base de ces constatations d’amorcer une réflexion sur les modes de 
gouvernance qui permettraient d’atteindre un nouvel équilibre au Moyen-
Orient, et sur la recherche d’une nouvelle relation entre identité, citoyenneté 
et communauté.  

 M. Jean-Pierre Chevènement, ancien Ministre de la Défense 
 M. Fabrice Balanche, Washington Institute for Near East Policy 
 Mme Myriam Benraad, chercheuse au CERI 
 M. Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS 

12h15 – 12h30 Synthèse des travaux de la matinée par  
M. Jean-Pierre Raffarin, Président de la commission des Affaires étrangères, 
de la Défense et des forces armées du Sénat 



12h30 – 14h15 Cocktail déjeunatoire  (Salle René Coty) 

 

II - Comment favoriser les processus de réconciliation ? 

14h15-15h30 Troisième table ronde 
Les processus de réconciliation : 

quelles leçons tirer des retours d’expérience ? 
 

 Cette séance permettra de présenter les mécanismes à mettre en place pour 
conduire un processus de réconciliation 

M. André Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio 
M. Pierre Morel, Ambassadeur, directeur de l’observatoire Pharos du 
pluralisme des cultures et des religions 
M. Jean-Pierre Denis, directeur des rédactions « La Vie » - « Prier » - « Histoire 
& Civilisations »  

 

15h30-16h45 Quatrième table ronde 
Le rôle du religieux dans un processus de réconciliation 

au Moyen-Orient 
 

 Mgr Gollnish, directeur de l’Oeuvre d’Orient 
Mgr Sako, Patriarche de l’Église chaldéenne 
M. Abbas Halabi, Président du Groupe arabe du dialogue islamo-chrétien 
 

16h45 Conclusion du colloque par 
M. Bruno Retailleau, Président du Groupe de liaison, de réflexion, de vigilance 

et de solidarité avec les chrétiens et les minorités au Moyen-Orient 
 

  
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Participation gratuite mais l’accès au Sénat est subordonné : 
- à l’inscription préalable au colloque, nominative et individuelle  

 - à la présentation à l’entrée d’une pièce d’identité 
_______ 

  
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles 

  
L’enregistrement de votre inscription ne sera pas confirmé par écrit 

  
Aucune admission ne pourra être autorisée après 9h30 

  
L’accueil se fera au 15 rue de Vaugirard, Paris 6e  

 
Lieu de la réunion : 

Salle Clemenceau 
  
 

RER Luxembourg-Sénat - Métro Mabillon ou Odéon 
Bus : lignes 84, 89, 58 ou 82 

Parcs de stationnement : Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés ou Rue Soufflot 
 
 

 

Inscriptions 
Direction du Secrétariat du Bureau, du Protocole  

et des Relations internationales du Sénat 

Secrétariat : Tél. : 01 42 34 33 77 — Fax : 01 42 34 27 99 

d.van-roy@senat.fr 
 
 


