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« La Solidarité Internationale dans le contexte géopo-
litique actuel créé par le terrorisme islamiste radical : 
Boko Haram, Daesh, etc… »

En dépit de certaines avancées pluralistes et un désir de change-
ment, le monde arabe traverse aujourd’hui la phase la plus critique 
de son histoire. Une phase instable et porteuse d’incertitudes. Des 
États entiers sont saisis d’une instabilité structurelle et assistent à 
un retour de l’autoritarisme sous son aspect le plus sombre.

L’irruption de l’islamisme politique, la radicalisation des acteurs à référent 
religieux et les dérives djihadistes dominent les priorités locales et inter-
nationales avec des conséquences sur les processus de transition et sur la 
consolidation des acquis du «printemps arabe».

La survie de certains Etats dans leurs frontières devient une préoccupation 
majeure.  Plus que jamais, le monde est face à une situation inédite : gérer 
des nouveaux défis dans les domaines de la sécurité, les menaces terro-
ristes, de la défense, de l’économie, des questions sociales et la solidarité 
internationale avec moins de moyens et moins de convictions.

Il est important de ne pas réduire les soulèvements dans certains pays aux 
seules dimensions de mouvements sociaux et de mobilisations collectives 
ou d’idéaliser les dynamiques électorales. Bien plus, il faut s’arrêter sur la 
dynamique interne des citoyens, des sociétés et des institutions de la ré-
gion, c’est-à-dire à promouvoir une meilleure compréhension des facteurs 
historiques, politiques, économiques qui en sont à l’origine. Aussi, il est 
nécessaire de porter un autre regard sur les transitions et les régressions en 
cours et d’en dresser le bilan.  

La radicalisation des régimes politiques et de l’opposition ont conduit des 
Etats vers des guerres civiles et à un risque d’implosion. Les séquences li-
byenne, syrienne et yéménite en témoignent. Les groupes Daech et Boko-
Haram occupent des territoires entiers et disposent de moyens militaires 
et financiers qui menacent l’ordre régional. Nous évoquerons de nouvelles 
pistes pour accompagner des transitions nécessaires, mais - ô combien - 
délicates et périlleuses. 

Quel est l’impact de cette situation sur les projets de Solidarité Interna-
tionale et notamment dans les régions où interviennent certaines de nos 
associations (Niger, Tchad, Burkina, Palestine…) ?

Conférence



Hasni ABIDI est Politologue. Spécialiste du 
monde arabe. Il est directeur du CERMAM 
(Centre d’études et de recherche sur le monde 
arabe et méditerranéen) à Genève. Ses travaux 
portent sur l’évolution politique au Proche-
Orient et au Maghreb. 

Titulaire d’un Doctorat en science politique de l’Université de Genève, Hasni 
Abidi assure un séminaire à l’Institut des études globales de l’Université de 
Genève sur « la Politique méditerranéenne de l’Europe ». 
Depuis septembre 2015, il y donne un cours sur «la géopolitique du Moyen-
Orient». Hasni Abidi est consultant auprès de plusieurs institutions interna-
tionales. Il assure des mandats de recherches pour le compte de l’UNESCO, 
CNUCED, UNAOC et le CICR.  

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles sur la région et dédicacera, à 
l’issue de sa conférence, son dernier livre : Le Monde arabe : entre transition 
et implosion ? 

n  Lundi 16 novembre  Laval - Espace Jean Monnet - rue de la Maillarderie -  20h00
Entrée libre   (parking intérieur accessible par le quai de Bootz près du viaduc)
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de la 14ème édition 
de la Semaine de 

la Solidarité Internationale 
en Mayenne

n  Le festival Alimentaire avec 5 films sélectionnés et 10 séances publiques 
dans  le département : Palme : une huile qui fait tache - Ceux qui sèment, Et Maintenant Nos 

Terres - Les Liberterres - 9.70 - Ici aussi çà commence à chauffer,  si on en parlait ? - Paysage et assiette.

n  6 novembre  Laval 
Conférence « Solidaires par votre épargne, Pourquoi ? Comment ? »

n  9 au 21 novembre  Château-Gontier
Exposition : 7 associations de Solidarité internationale présentent leurs actions

Exposition-photos : « Abdulaye, l’éleveur du Sénégal , ses vaches et ses téléphones portables » 

n  17 novembre   Mayenne 
Film débat : « Ady Gasy » 
n  20 novembre Laval

Film : « Sur le chemin de l’école »
n  21 novembre Laval

Temps fort : stands associatifs, animations, jeux, solisphères  
Court-métrage : Collège de Lassay-les-Châteaux - Conférence : « Changements climatiques »

Lecture spectacle :  « Les Monologues de Gaza »
n  23 novembre Laval - CASI53

Exposition-photos « Récréations » - Exposition concours : Selfies - Affiches 
n  27 novembre : Evron

Soirée « Melting pot n°3 » : Soupes solidaires - Repas - Contes - Film « Sur le chemin de l’école »  

Au programme

Pour plus d’informations et prendre connaissance du programme complet :
 www.casi53.fr - www.facebook.com/Casi-53 ou au 02 43 53 28 44


