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PROGRAMME 
Joe Biden : “ l’Amérique est de retour ? “

Des crises et des attentes

Débat

Joe Biden et le Moyen-Orient : les ambitions et les limites

10H05 - 10H30

10H30 - 11H20

11H20 - 12H00

12H00 - 13H00

Henry Laurens
Stratégie américaine ou politique du chien crevé qui suit le fil de l’eau ?

Hicham Alaoui
La politique étrangère de Biden et le changement au Moyen-Orient

Clément Therme
La nouvelle politique iranienne de Washington : entre héritage de Trump et contraintes régionales

Nadine Abdala
Biden’s Victory: Fears & Hopes in Egypt 

Sümbül Kaya
Turquie : quand la politique étrangère devient un enjeu interne

Akram Belkaid
Tunisie : un soutien américain pour la transition ?

Fatiha Dézi-Hani
Les monarchies du Conseil de Coopération du Golfe à l’aune de l’administration Biden : entre 
changements attendus et continuité

Joseph Bahout
Biden et l’arc de crise au Levant ; ruptures, continuités, et impondérables

Jean Marcou
Relations turco-américaines : quelles perspectives de changement après l’élection de Joe Biden.

Luis Martinez
Afrique du Nord : le retour du leadership américain ?
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Nadine Abdalla

Hicham Alaoui 

Biden’s Victory: Fears & Hopes in Egypt 

Biden’s Foreign Policy and Political 
Change in the Middle East

Assistant Professor of Sociology at the American University in Cairo 
(AUC) and a research associates to The Center of Economics, Juridical 
and Social Studies in Cairo (CEDEJ). In 2015/2016, she was a EUME 
Post-Doctoral Fellow at the Center for Middle Eastern and North African 
Politics at the Freie Universitat of Berlin. In 2014, she got her PhD in 
Political Science from Sciences-Po Grenoble with highest honors; and in 
2006, her MA from Sciences-Po Paris in France. Her research papers and 
articles have been published by both distinguished academic journals, 
such as Mediterranean Politics and the Journal of North African Studies, 
as well as renowned policy outlets, such as the Middle East Institute 
(MEI) in Washington, The European Institute of the Mediterranean (IE-
Med) in Barcelona, and the German Institute for International and Se-
curity Affairs (SWP) in Berlin. Nadine is also a columnist at the Egyptian 
daily Al-Masry Al-Youm.

Hicham Alaoui is a Research Associate at the Weatherhead Center for 
International Affairs at Harvard University. He has served on the board 
of the Freeman Spogli Institute at Stanford University, the MENA Ad-
visory Committee at Human Rights Watch, and the Advisory Board at 
Carnegie Middle East Center. He has also served with the United Na-
tions in various capacities, such as the peacekeeping mission in Kosovo.  
He recently completed his doctorate at the University of Oxford.  His 
memoirs, Journal d’un Prince Banni, was published in 2014 by Éditions 
Grasset, and has since been translated into several languages. He is also 
author and co-editor of the academic volume, The Political Economy of 
Arab Education, forthcoming from Lynne Rienner Publishers in 2021.  

Abstract
The victory of Joe Biden generated mixed reactions in Egypt. While part 
of the political elites fears it leads to the empowering of the Muslim Bro-
therhood, segments of the civil society hopes that Trump’s defeat creates 
a political opportunity; one which may foster the margin of freedoms 
and rights in the country. Between the former and latter, lie however 
strategic and political interests which are less discussed despite their 
importance. Hence, throughout this talk, I aim to further discuss the 
multi-faceted dimensions of US- Egyptian relations in the light of Biden’s 
arrival to power.

Abstract
American foreign policy in the Middle East under the Biden adminis-
tration will be one of restoration.  We can expect it to reverse much of 
Trump’s most drastic initiatives and missteps.  The US will cautiously 
recalibrate constructive ties with regional actors.  Although traditional 
strategic concerns will still play a primal role, there may be positive op-
portunities for democratic change to take further root across the region.
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Joseph Bahout

Biden et l’arc de crise au Levant ; rup-
tures, continuités et impondérable

Joseph Bahout, économiste et politologue, est directeur de l’Institut Is-
sam Fares pour les politiques publiques et les affaires internationales à 
l’Université américaine de Beyrouth; où il est aussi Professeur associé de 
Sciences politiques. Il est par ailleurs chercheur associé auprès du Gene-
va Center for Policy Studies.
Auparavant, il a été enseignant à Sciences-Po Paris, chercheur au Carne-
gie Endowment, et Consultant permanent auprès du Ministère français 
des Affaires étrangères.

Résumé
Mon exposé évoquera le «Corridor Levant», Iran-Irak-Syrie-Liban»; avec 
les ramifications quand elles sont pertinentes notamment du côté des 
Etats du Golfe. Les scénarios concernant cette zone sont tous construits à 
partir de l’hypothèse que la nouvelle administration US va renouer avec 
le JCPOA, et re-normaliser la relation avec l’Iran - dans certaines limites 
bien sûr. 
A quel point cette hypothèse est-elle valide ? Comment se décline-
rait-elle ? Et quelles seraient alors les retombées pour les pays concernés 
dans la zone du Levant ?

Sümbül KAYA

Turquie : quand la politique étrangère 
devient un enjeu interne

Sümbül Kaya est actuellement pensionnaire scientifique et responsable 
du pôle des études contemporaines de l’Institut Français d’Etudes Ana-
toliennes à Istanbul. En 2013, elle a soutenu une thèse intitulée « la 
production militaire du citoyen. Sociologie politique de la conscription 
en Turquie » à l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Sa thèse a reçu 
le prix de thèse de la Fondation Mattei Dogan attribué par l’Association 
Française de Science Politique (AFSP) dans la catégorie “ Etats et na-
tions dans un monde multipolaire ”.

Résumé
Les alliances formées dans le champ politique entre les conservateurs, 
nationalistes et souverainistes sont observables au sein de l’armée, ce qui 
peut aussi conduire à un soutien des militaires de la politique étrangère 
et de défense conduite par le président; L’antiaméricanisme alimenté par 
le soutien de Washington au PKK en Syrie et la présence du prédica-
teur Fethullah Gülen sur le sol américain, la critique de la politique des 
puissances européennes, la volonté d’affranchir la Turquie d’un système 
d’alliance unique en vue de multiplier les partenariats avec les autres 
puissances internationales telles que la Russie représentent autant d’élé-
ments d’un socle commun entre ces différentes tendances, et dans les-
quelles eurasianistes et kémalistes peuvent aussi se retrouver.
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Fatiha Dazi-Héni

Les monarchies du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe à l’aune de l’administration 

Biden : entre changements attendus  
et continuité

Fatiha Dazi-Héni est chercheure/Enseignante spécialiste de la péninsule 
arabique IRSEM/Paris- IEP de Lille. Elles est l’auteure de : Monarchies et 
Sociétés d’Arabie : Le temps des confrontations, paris presses de sciences 
Po, 2006 et L’Arabie saoudite en 100 questions, 3ème éd., Paris Tallan-
dier, Texto, 2020.

Henry Laurens

Jean Marcou

Stratégie américaine ou la politique du 
chien crevé qui suit le fil de l’eau ?

Relations turco-américaines : quelles 
perspectives de changement après l’élec-

tion de Joe Biden ?

Henry Laurens est professeur au Collège de France (titulaire de la chaire 
« Histoire contemporaine du monde arabe) et à l’INALCO (Institut natio-
nal des langues et civilisations orientales) ; il a par ailleurs été directeur 
du Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient Contemporain 
(CERMOC) à Beyrouth puis directeur scientifique de l’Institut Français 
du Proche-Orient. Henry Laurens est l’auteur de plusieurs ouvrages de 
référence. Son dernier livre : Les crises d’Orient, Tome II, La naissance du 
Moyen-Orient 1914-1949. Paris, Fayard, 2019. 

Jean Marcou est Professeur et directeur du Master Méditerra-
née-Moyen-Orient (MMO) à Sciences Po Grenoble, chercheur associé 
à l’IFEA d’Istanbul. Jean Marcou est l’auteur de plusieurs livres de réfé-
rence sur la Turquie.
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Luis Martinez

Clément Therme

Afrique du Nord :  
le retour du leadership US ?

La nouvelle politique iranienne de Was-
hington : entre héritage de Trump et 

contraintes régionales

Politiste et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, directeur de re-
cherche au CERI depuis 2005 et chargé de cours au GSI de l’Université 
de Genève, Il a été professeur invité à la School of International and 
Public Affairs à Columbia University, New York (2000-2001) puis à l’uni-
versité de Montréal (2007-2008). En 2010-2011, Luis Martinez a été 
détaché à l’Ecole de la gouvernance et d’économie de Rabat. En janvier 
2012, il a rejoint le département des sciences politiques de l’université 
internationale de Rabat (UIR).

Clément Therme est docteur en histoire internationale de l’IHEID de 
Genève, chercheur post-doctorant au CERI et membre associé du CETO-
BAC à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Spécia-
liste du monde iranien, il a été auparavant chercheur à l’International 
Institute for Strategic Studies (IISS), assistant d’enseignement à l’Insti-
tut des hautes études internationales et du développement (IHEID) à 
Genève, chercheur à l’Institut français de recherche en Iran à Téhéran 
et chercheur pour le programme Moyen- Orient de l’Institut français des 
relations internationales (Ifri).

Résumé
Délaissé par l’administration Trump, l’Afrique du Nord est confrontée à 
des crises qui fragilisent la région : conflit libyen, résurgence de tensions 
entre la RASD et le Maroc, crise politique en Algérie, guerre dans le 
Sahel et le bassin du Lac Tchad. Dans ce contexte, la Chine, la Russie et 
la Turquie exploitent avec succès les divisions au sein de l’Otan et l’ab-
sence de stratégie US pour cette région. 

Résumé
La perspective de l’installation d’une nouvelle administration améri-
caine, en janvier 2020, ne doit pas faire oublier que l’anti-américanisme 
militant est un choix de politique interne en République islamique et que 
l’hostilité institutionnalisée est une constante de la stratégie du Guide 
Ali Khamenei depuis 1989 – et ce, quel que soit le résident de la Maison 
Blanche. La définition d’une nouvelle politique iranienne à Washington 
aura pour principal effet bénéfique pour l’Asie de l’Ouest de réduire les 
risques de guerre ouverte. Cette intervention visera à définir les facteurs 
structurants des relations Téhéran-Washington tout en apportant une 
attention particulière aux perspectives régionales et notamment celles 
du monde arabe.
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Akram Belkaid

Tunisie : un soutien américain pour la 
transition ?

Akram Belkaïd est rédacteur en chef-adjoint au Monde diplomatique. 
Outre les questions relatives à l’actualité du monde arabe, il est aussi 
spécialiste d’économie internationale et de l’évolution des marchés pé-
troliers et gaziers. Dernier ouvrage en date : « Un pays empêché. L’Algé-
rie en 100 questions », Tallandier, 2019 (deuxième édition).

Résumé
Il y a bientôt dix ans, la Tunisie entrait dans la voie de la transition dé-
mocratique après la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali. Saluée 
à l’époque par l’administration Obama, ce changement a connu nombre 
d’évolutions depuis cette date. Échappant aux radars diplomatiques de 
Washington sous la présidence de Donald Trump, Tunis espère que les 
Etats-Unis vont de nouveau s’impliquer dans la région avec pour point 
fondamental une contribution au retour d’une paix définitive en Libye. 
Pour les dirigeants tunisiens, l’incertitude et l’instabilité qui émanent 
du grand voisin oriental constituent une menace pour leur expérience 
démocratique en cours. A cela s’ajoute un autre fait, Tunis aimerait bé-
néficier d’une aide américaine plus conséquente pour atténuer ses diffi-
cultés financières et les obstacles qui se dressent en matière d’accès aux 
marchés des capitaux.

Hasni Abidi

Modérateur

Hasni Abidi est chargé de cours au GSI de l’Université de Genève et 
dirige le Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et médi-
terranéen (CERMAM). M. Abidi est membre du Panel international sur 
la sortie de la violence et auteur de plusieurs ouvrages sur la région de 
MENA. Son dernier livre Le Moyen-Orient : le temps des incertitudes (Ed. 
Erick Bonnier 2019). Paris.


