
Conférence - Irak
Deux ans après la prise de Mossoul par 

l’État islamique : quelles évolutions 

politiques et sociales en Irak?

 © Amr Abdallah Dalsh Agence Reuters 

LA BELLEVILLOISE
7 JUIN 2016

DE 14H À 19H

19-21 RUE BOYER

75020 PARIS

#CONFCRISEIRAK

WWW.NORIA-RESEARCH.COM

WWW.AMNESTY.FR

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: 

CONFERENCEIRAK.AMNESTYNORIA@GMAIL.COM



2

Présentation:

Deux ans après la prise de Mossoul par l’État Islamique 
(EI), et le début d’une seconde guerre civile en Irak, les 
dynamiques politiques du conflit restent largement inex-
plorées. Loin de se résumer à la proclamation de l’État 
Islamique en juin 2014, ou à l’intervention américaine de 
2003, la crise irakienne doit être saisie à partir du système 
politique irakien et de l’instrumentalisation des violences 
communautaires à des fins politiques. 

La chute de Mossoul est le résultat, entre autres facteurs, 
de la violente répression par le pouvoir central des mou-
vements de protestation qui naissent, à partir de 2011, 
dans les provinces irakiennes à majorité arabe sunnite, et 
prennent la forme d’une insurrection sous l’influence de 
groupes jihadistes. La guerre civile bouleverse le champ 
politique irakien, qui se polarise, notamment à travers un 
processus de « milicisation » des forces chiites et kurdes. 

Tandis que l’État central irakien demeure au centre de la 
crise, trois territoires coexistent désormais, chacun ayant 
des modes de gouvernance et des agendas politiques spé-
cifiques. Ceux-ci s’inscrivent dans un contexte régional 
marqué par les interventions de l’Iran et de la coalition 
occidentale, tandis que l’État Islamique fait le pari d’une 
stratégie autonome, prenant à contre-pied l’ensemble du 
système international. 

Cette conférence propose de revenir sur les évolutions poli-
tiques et sociales récentes de l’Irak, en se concentrant sur 
les stratégies des organisations politiques irakiennes. Afin 
de dépasser l’approche strictement communautaire, les 
intervenants analyseront la façon dont les trois territoires 
actuels (kurde, chiite et État Islamique) se construisent en 
interaction les uns avec les autres, selon des logiques poli-
tiques, militaires, économiques et sociales. 

Les invités reviendront notamment sur trois axes essentiels 
à la compréhension de la crise irakienne : 

1. Les stratégies communautaires et leur impact sur les cli-
vages identitaires au sein de la société irakienne.

2. La question du contrôle territorial et les différents modes 
de gouvernance spécifiques à chaque groupe d’acteurs 
communautaires.

3. L’insertion des acteurs dans le jeu régional et le proces-
sus de « milicisation » qui en résulte. 

Programme :

14 h 00 Présentation générale du programme 
Moyen-Orient de Noria  
Robin Beaumont (doctorant EHESS, ERC WAFAW)

1er panel : Retour sur les logiques politiques de la crise 
irakienne (14h10 - 16h) 

Introduction et modération:  Robin Beaumont (doctorant 
EHESS, ERC WAFAW)

14h10 : Les logiques sécuritaires de la guerre contre l’État 
Islamique  
Anne Hagood (doctorante King’s College)

14h30 : Une guerre de tous contre tous : l’Irak entre État 
Islamique et gouvernance milicienne 
Loulouwa Al-Rachid (post-doctorante ERC WAFAW, 
CERI)  

Discussion

16h00 - 16h30 : pause

2ème panel : Violences communautaires et nouvelles 
configurations politiques locales : le cas des territoires 
disputés irakiens (16h30 - 18h30)

Introduction et modération: Christophe Ayad (rédacteur 
en chef international au Monde)

16h40 : Une guerre dans la guerre : les tensions commu-
nautaires face à l’État Islamique
Arthur Quesnay (doctorant Paris-1, Panthéon Sorbonne) 

17h00 : Violences communautaires et exactions politiques 
dans les territoires contestés
Donatella Rovera (Principale conseillère d’Amnesty inter-
national pour les situations de crise) 

Discussion

18h30 : Conclusion 

Cocktail
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Présentation des intervenants:

Robin Beaumont est co-directeur du programme Dynamics of Power in the Middle East de Noria. Il réalise un docto-
rat en études politiques à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris), dans le cadre du programme 
WAFAW du Conseil Européen pour la Recherche. Ancien élève de l’École normale supérieure, il est doctorant associé à 
l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Amman. Ses recherches s’intéressent aux transformations de l’autorité poli-
tique chiite et aux recompositions du fait partisan chiite en Irak depuis 2003, à travers une étude des différents acteurs du 
champ religieux (marja‘iyya), du champ étatique et du phénomène milicien chiite.

Anne Hagood est chercheuse en Science politique et spécialiste de l’Irak où elle réside depuis plusieurs années. Elle 
termine un doctorat sur le processus de « débaathification » et les dynamiques sectaires en Irak entre 2003 et 2010 (King’s 
College, Londres). Actuellement analyste politique pour UNDP à Bagdad, elle a également travaillé comme chercheuse 
pour le ministère de la Défense américain, et pour l’institut Layalina Productions à Washington, DC.

Loulouwa Al-Rachid conduit ses recherches sur l’Irak et la région du Golfe depuis plus de vingt ans. Elle a été Senior 
Iraq Analyst pour l’International Crisis Group (ICG) et consultante pour de nombreuses institutions gouvernementales en 
France et en Europe. Docteure en Science politique (IEP-Paris), elle est maintenant intégrée au programme WAFAW du 
Conseil Européen pour la Recherche dirigé par François Burgat et travaille sur le phénomène milicien en Irak. 

Donatella Rovera est principale conseillère de l’unité de crise d’Amnesty International. Des conflits armés syriens ou 
libyens jusqu’à Gaza et Yémen en passant par l’Irak et le Nigeria, Donatella Rovera a enquêté sur les principales situations 
de violations de droits humains à travers le monde. Elle a étudié à la School for Oriental and African Studies (SOAS) à 
l’université de Londres et s’est spécialisée sur la politique au Moyen Orient, le droit international humanitaire et le droit 
des réfugiés. Basée au Royaume-Uni, elle travaille pour Amnesty International depuis plus de vingt ans. 

Arthur Quesnay est co-directeur du programme Dynamics of Power in the Middle East de Noria. Il réalise un doctorat 
en science politique à l’Université de Paris-1, Panthéon-Sorbonne, sur le conflit communautaire dans le nord de l’Irak : 
le cas de Kirkuk et des territoires disputés. Son travail porte sur les stratégies de mobilisation des partis politiques et leur 
capacité d’instrumentalisation des ressources identitaires. Associé au programme Social Dynamics of Civil Wars du Conseil 
Européen pour la Recherche dirigé par Gilles Dorronsoro, il effectue également des missions de consultance en Irak pour 
le Center for Humanitarian Dialogue. 
 


