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L’INTERVENANTE Leyla Dakhli est docteure et 
agrégée en histoire, spécialiste de l’histoire intel-
lectuelle et sociale du monde arabe contemporain. 
Chargée de recherche au CNRS, elle est actuel-
lement affectée au Centre Marc Bloch (Berlin) où 
elle dirige un programme européen sur l'histoire 
des désirs de révolution dans le monde arabe mé-
diterranéen. Elle a notamment publié Une géné-
ration d'intellectuels arabes. Syrie et Liban, 1908-
1940 (Karthala, 2009) et Histoire du Proche-Orient 
contemporain (La Découverte, 2015). Elle a dirigé 
l'ouvrage L'Esprit de la révolte. Archives et actualité 
des révolutions arabes (Seuil, 2020).

18h30 LE COURS Ce que l'on a appelé les « révolu-
tions arabes » est une succession de soulèvements 
qui se sont déroulés il y a 10 ans dans différents 
pays de la région. Nous avons gardé en mémoire 
des images marquantes de places occupées par 
des manifestants, de foules qui scandaient des 
slogans demandant la chute des régimes. On se 
souvient aussi de la violence de la répression, at-
teignant des sommets de cruauté en Syrie. Cette 
conférence a pour objectif de saisir ces événe-
ments pour tenter de comprendre ce qu'ont été - 
et ce que sont encore – ces révolutions, et en quoi 
elles ont transformé les sociétés, et tenté de refon-
der le politique dans la région.

16h15 Je suis le peuple 
D’Anna Roussillon · France · 2014 · 1h52 
Format :  DCP · Copie :  Les Alchimistes
Janvier 2011, Egypte, la contestation 
contre le gouvernement rassemble 
des dizaines de milliers de personne, 
notamment autour du centre 
névralgique de la lutte : la place Tahrir 
du Caire. 
Ce documentaire suit les bouleverse-
ments politiques du pays, de la chute  
de Moubarak, à celle de Morsi depuis  
un petit village de la vallée du Louxor.

20h30 À peine j’ouvre 
les yeux 
De Leyla Bouzid · Tunisie · 2015 · 1h42 
Format :  DCP · Copie :  Shellac  
Avec Baya Medhaffar,  Ghalia Benali...
Quelques mois avant la Révolution de 
Jasmin, Farah, jeune tunisienne de 18 
ans, chante dans un groupe de rock et 
fait la fête avec ses amis, au grand dam 
de sa mère qui préfèrerait la voir suivre 
des études de médecine… 
Plus que le portrait d’une génération 
rebelle, ce film raconte le désir, 
éminemment politique, d’émancipation 
d’une jeunesse en manque d’air. 
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