
 
Appel à communications 
 
L’Université du Havre (Faculté des affaires internationales) organisera un colloque les 19-20 
novembre 2015. 
 
Thème : Transitions politiques : approche comparative entre le Maghreb / Machreq et l’Asie du sud-
est. 
 
Le colloque réunira des chercheurs spécialisés sur le Maghreb / Machreq (avec ses extensions turque 
et iranienne) et sur l’Asie du sud-est, afin de réfléchir à la question suivante : pourquoi les transitions 
en Asie du sud-est se sont-elles dans l’ensemble passées de manière pacifique, alors que les 
transitions du Maghreb / Machreq – à l’exception de la Tunisie – ont été désordonnées, volatile et 
sanglantes ? De plus, les différentes transitions arabes ont engendré une forte contre-révolution ainsi 
que la montée de forces jihadistes radicales et violentes. 
Parmi les sujets abordés lors de la conférence, le rôle des militaires, de la société civile, des 
puissances régionales et des donneurs étrangers tiendra une place importante. 
 
Langues de travail : français et anglais. 
 
Pas de frais d’inscription. Pour les intervenants, l’hébergement et la restauration seront à la charge des 
organisateurs, et les frais de voyage seront en partie remboursés (dans la limite du budget disponible). 
 
Une publication est prévue, en français ou en anglais (choix encore non fait). 
 
Calendrier 
* Date limite d’envoi des propositions (300 mots, plus un curriculum vitæ) : 13 septembre 2015. 
* Notification d’acceptation : 21 septembre 2015. 
* Envoi d’un papier provisoire pour les intervenants retenus : 25 octobre 2015. 
 
Comité scientifique 
Jean-François DAGUZAN, directeur adjoint, Fondation pour la recherche stratégique (Paris) 
Fatiha DAZI, chercheuse, IRSEM (Paris) 
James DORSEY, senior lecturer, Nanyang Technological University (Singapour) 
Smaïl KOUTTROUB, professeur, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (Rabat) 
Stéphane VALTER, maître de conférences (HDR), université du Havre 
 
Comité d’organisation 
Pierre BERTHELOT, chercheur, Institut français d’analyse stratégique (Paris) 
Stéphane VALTER 
 
Contact : stephane.valter@univ-lehavre.fr 
 
 
*************************************************** ******************************* 
 



Call for papers 
 
The University of Le Havre’s Faculty of International Affairs (France) will hold a workshop on 19-20 
November 2015 entitled A Comparative Approach towards Political Transition in the Middle East / 
North Africa and Southeast Asia. 
 
The conference will gather researchers on the Middle East / North Africa (including neighbouring 
Iran and Turkey) and Southeast Asia to explore why political transition in Southeast Asia has been 
relatively successful while transition in the Middle East / North Africa – with the exception of Tunisia 
– is proving to be messy, volatile, and bloody. Moreover, the various Arab transitions have involved a 
strong counterrevolution as well as the rise of radical violent jihadist forces. 
Among the topics the conference will explore is the role of the military, of civil society, of regional 
powers, and of external donors. 
 
French and English will be the working languages of the conference. 
 
The organizers will provide accommodation and meals. There is a limited budget for reimbursement 
of travel expenses. There will be no registration fee. 
 
The conference is expected to produce a publication, in French or English (choice not yet done). 
 
Important dates 
* Deadline for submission (300-word abstract plus brief bio): 
September 13rd, 2015. 
* Notification of acceptance: September 21, 2015. 
* Submission of a draft paper: October 25, 2015. 
 
Scientific committee 
Jean-François DAGUZAN, vice-director, Fondation pour la recherche stratégique (Paris) 
Fatiha DAZI, researcher, IRSEM (Paris) 
James DORSEY, senior lecturer, Nanyang Technological University (Singapore) 
Smaïl KOUTTROUB, professor, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (Rabat) 
Stéphane VALTER, senior lecturer (HDR), University of Le Havre 
 
Organization committee 
Pierre BERTHELOT, researcher, Institut français d’analyse stratégique (Paris) 
Stéphane VALTER 
 
Contact: stephane.valter@univ-lehavre.fr 
 


