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COMMUNIQUÉ DE PRESSE // 12 AVRIL 2019

La 11ème édition des Tables Rondes de l’Arbois, organisée par Aix-Marseille Université, Aix-
Marseille-Provence Métropole avec le CNRS, le Groupe NGE, le Crédit Mutuel, la Ville de 
Marseille, l’IRD, l’Institut OSU-Pythéas, le CEREGE, le CNES, l’IMéRA, le Collège de France, le 
M.U.R.S. et le Mucem, se tiendra les 25 et 26 avril prochains à Marseille, pour la première fois 
à Marseille, autour de la thématique « La Méditerranée ».

Comme pour les précédentes éditions, cet événement accueillera, un plateau d’experts et 
de scientifiques d’exception d’audience internationale, tous réunis par la volonté de faire 
partager leur savoir au plus grand nombre. 
Après une introduction par Daniel Nahon, Président du Directoire de la Recherche  
d’Aix-Marseille Université et l’allocution d’ouverture par Yvon Berland, Président d’Aix-
Marseille Université et Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Hubert Védrine ouvrira les conférences. Puis, Maryline Crivello, Henry de Lumley, Jean-Pierre 
Luminet, Jean-Pierre Brun, Laurent Jolivet, Jean-Pierre Gattuso, Jean Jouzel, Julien Loiseau, 
Pierre Blanc, Catherine Wihtol de Wenden, Henry Laurens, Karima Dirèche, Yadh Ben 
Achour et Edhem Eldem se succèderont sur la scène de l’Auditorium du Palais des Congrès 
du Parc Chanot pour des conférences passionnantes. Jean Jouzel quant à lui, se joindra 
aux intervenants lors des tables-rondes
D’année en année, le public est au rendez-vous : près de 1500 personnes étaient présentes 
sur l’édition 2018. Plus que jamais, la thématique de cette nouvelle édition saura s’intégrer 
dans l’actualité et permettra d’intéresser le plus grand nombre. 

• Des thématiques d’actualité
Il y a 1,5 millions d’années les Hommes préhistoriques atteignirent les rivages d’Europe 
méditerranéenne pour ne plus en repartir. On connaît la suite. C’est dans cet espace 
méditerranéen, dans le Croissant Fertile, que l’Homme moderne invente l’agriculture. 
À partir de là, il y a environ 11000 ans le monde change. L’homme ne court plus après sa 
nourriture, il se sédentarise autour des champs : le sol cultivé devient le pain des humains, 
mais aussi avec le sésame, il donne l’huile pour l’éclairage, avec les pâturages il domestique 
et nourrit le bétail, avec l’argile il façonne des poteries et des greniers, avec l’argile et la 
paille, il fournit la brique et étend ses villages.  
Et les bords de la Méditerranée se peuplent d’Hommes et de divinités. Sur les flots, d’un 
rivage à l’autre ils fondent les lambeaux de civilisations et élèvent des temples et des cités. 
C’est là qu’au cours des millénaires que l’écriture nait, que l’humanité passe de la magie 
à Ptolémée, que les temples se transforment peu à peu en observatoires, que l’astronomie 
se dégage des superstitions et que germe la science. 
Et c’est là aussi que coexistent les trois grands monothéismes, que le commerce rapproche 
les hommes, les cultures mais aussi les déchire en conflits dynastiques ; que le savoir s’érige 
au service du pouvoir. 
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C’est vers cette Méditerranée et ses cultures que les peuples de l’intérieur viennent puiser, 
s’emparer des monuments, des parures, de l’esprit. Mais le monde méditerranéen renaît 
à chaque fois par sa science, son art, ses découvertes, ses croyances, ses syncrétismes 
culturels qui se dégagent du reste du Monde, comme ses couleurs et sa luminosité.
Aujourd’hui la Méditerranée est aussi complexe que son histoire, que ses paysages. Elle est 
faite de ses nombreux langages, de ses discordes, de ses conflits, de ses drames humains.
Elle est un tout et multiple à la fois. Ici le sang et la pollution se mêlent à la beauté des rires 
et des chants. La Méditerranée est un carrefour de pauvreté et de richesses, de peines et 
de joies. Elle nous confronte à notre humanité !

Ce sont tous ces sujets qui seront abordés au cours des 11èmes Tables Rondes de l’Arbois. 
Les échanges seront facilités par l’intervention de Stéphane Paoli, journaliste qui a passé la 
majeure partie de sa carrière sur France-Inter.

L’accès aux Tables Rondes de l’Arbois est gratuit, les conférences sont ouvertes à tous. 
L’inscription est cependant obligatoire. 
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Accueil des participants

Introduction : 3 minutes à Daniel Nahon, président du Directoire de la Recherche 
d’Aix-Marseille Université

Discours d’ouverture
Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université
Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Etat politique de la Méditerranée et l’avenir de l’Europe
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires Etrangères
Questions à Hubert Védrine

La Méditerranée selon Braudel
Maryline Crivello, professeur d’Histoire Moderne à Aix-Marseille Université 
et directrice exécutive de la Fondation A*MIDEX
Questions à Maryline Crivello

Les premiers peuplements préhistoriques du Bassin méditerranéen : 
de l’Afrique à l’Europe méditerranéenne
Henry de Lumley, membre de l’Académie des Sciences, membre de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres 
Questions à Henry de Lumley

Pause

Ciels de Méditerranée
Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS 
Questions à Jean-Pierre Luminet

Le vin dans la Méditerranée antique
Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France 
Questions à Jean-Pierre Brun

Quand et comment s’est formée la Méditerranée ?
Laurent Jolivet, professeur à l’université Paris VII

Pressions de l’homme sur la mer Méditerranée : état des lieux et solutions
Jean-Pierre Gattuso, océanographe et directeur de recherche au CNRS

Changements naturels et changements anthropiques de la Méditerranée 
Table ronde n°1 animée par Stéphane Paoli avec Laurent Jolivet, Jean-Pierre Gattuso 
et Jean Jouzel

Fin de la première journée des Tables Rondes de l’Arbois

10h30

11h30

12h10

13h
14h

14h50

17h10

16h10
16h40

18h

Un événement organisé par Partenaires
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TABLES RONDES 
DE L’ARBOIS

11EME EDITION

PROGRAMME   JEUDI 25 AVRIL 2019
Conférences animées par Stéphane Paoli, journaliste

Inscription gratuite et obligatoire : www.tablesrondes-arbois.fr
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TABLES RONDES 
DE L’ARBOIS

11EME EDITION

PROGRAMME   VENDREDI 26 AVRIL 2019

Accueil des participants

L’Islam, la Méditerranée et le monde au XIIIe siècle 
Julien Loiseau, professeur à Aix-Marseille Université, MMSH
Questions à Julien Loiseau

Eaux et terres dans le développement des confl its
Pierre Blanc, professeur à Bordeaux Sciences Agro et à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Bordeaux
Questions à Pierre Blanc

L’Europe et les migrations en Méditerranée
Catherine Wihtol de Wenden, sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS
Questions à Catherine Wihtol de Wenden

Les confl its au Proche Orient 
Henry Laurens, professeur au Collège de France
Questions à Henry Laurens

Pause

Méditerranée sud : pour un autre regard sur les sociétés du Maghreb 
Karima Dirèche, directrice de recherche au CNRS, Aix-Marseille Université (TELEMMe) 
et ancienne directrice de l’Institut de Recherche sur le Magreb Contemporain à Tunis

Les Printemps Arabes 
Yadh Ben Achour, professeur de droit et membre de la commission des droits 
de l’Homme à l’UNESCO

La Méditerranée orientale, 1900-1930 : la mort d’un espace cosmopolite
Edhem Eldem, professeur à l’université d’Istanbul et professeur au Collège de France

Situations politiques en Méditerranée
Table ronde n°2 animée par Stéphane Paoli

Clôture des Tables Rondes de l’Arbois
Maryse Joissains Masini, maire d’Aix-en-Provence, présidente du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aix et vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

10h20

11h10

9h30
9h

12h30
13h30

14h10
14h50
15h30

17h

Conférences animées par Stéphane Paoli, journaliste

Inscription gratuite et obligatoire : www.tablesrondes-arbois.fr

Suivez les Tables Rondes de l’Arbois sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/tablesrondes.arbois https://goo.gl/LMzXwjhttps://twitter.com/TRArbois https://www.linkedin.com/company/tablesrondes-arbois

Un événement organisé par Partenaires
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Horaires
Jeudi 25 avril de 9h à 18h
Vendredi 26 avril de 9h à 17h30

Adresse
Auditorium du Palais des Congrès du Parc Chanot - Rond-point du Prado, 13008 Marseille
Coordonnées GPS : 43.272195, 5.394038

Tarifs 
Entrée gratuite sur inscription : www.tablesrondes-arbois.fr
Possibilité de s’inscrire le jour même en se présentant à l’accueil

Accès
En transport en commun :
Arrêt « Rond-Point du Prado » / Métro : ligne 2 / Bus : n° 19-21-22-23-41-44-45-72-83
Rendez-vous sur www.lepilote.com pour calculer l’itinéraire.

Depuis la gare SNCF Marseille Saint-Charles : accès direct en métro Ligne 2. Arrêt « Rond-point du 
Prado ».

Depuis Aix-en-Provence :
En transports en commun : en train ou en bus jusqu’à la gare routière Marseille Saint-Charles. Puis 
en métro (ligne 2), arrêt Rond-point du Prado

En voiture : via l’autoroute A51, puis l’autoroute A7 et l’autoroute A557 (en direction de Vieux-
Port/Aubagne/Toulon). Continuez via le Tunnel Prado-Carénage (péage)  et le tunnel Prado Sud 
en direction de Boulevard Michelet. Quitter le Tunnel du Prado Sud puis rejoindre le Boulevard 
Michelet, récupérer la contre-allée pour rejoindre le rond-point du Prado.

Parking
Le Parc Chanot dispose d’un parking de grande capacité accessible depuis l’entrée A, 
directement depuis le rond-point du Prado.
Tarif forfaitaire journalier : 5€ payable à la borne d’entrée

Restauration
Un espace de restauration est disponible à l’intérieur du Palais des Congrès et permettra de 
commander des boissons froides ou chaudes toute la journée mais aussi de déjeuner. Carte 
disponible sur le site Internet www.tablesrondes-arbois.fr rubrique Infos pratiques avec possibilité 
de pré-commander ses repas.

Contact
Mail : contact@tablesrondes-arbois.fr / Tél. : 04 91 59 84 94

LES 25 ET 26 AVRIL 2019
PALAIS DES CONGRÈS, PARC CHANOT À MARSEILLE

LA MÉDITERRANÉE
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L’INITIATEUR DES TABLES RONDES DE L’ARBOIS

Daniel NAHON
Daniel Nahon est Docteur en Géologie appliquée au Génie civil et Docteur ès-
sciences de l’Université d’Aix-Marseille. Il est mondialement reconnu comme l’un 
des meilleurs spécialistes des sols des pays chauds. Daniel Nahon a présidé le CIRAD 
(Centre de coopération internationale pour le développement) de 1999 à 2003 et 
est l’auteur de «Science de la Terre, Science de l’Univers», de «L’Épuisement de la 
Terre» et « Sauvons l’agriculture ! » (éditions Odile Jacob). 

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est un exemple de « citoyen du monde » puisqu’il a enseigné 
à l’Université d’Abidjan, l’Université de Poitiers, l’Université d’Indiana, à Yale, à São Paulo au Brésil, 
en Australie, et enfi n plus récemment, à l’université d’Aix-Marseille. Il a été directeur général de la 
Recherche au MENRT et Il est aujourd’hui encore Professeur émérite de l’Université Aix-Marseille, 
Professeur à l’Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Provence, Professeur à l’Institut Universitaire de 
France, chaire de Science du sol, Membre de l’Académie des Sciences du Brésil et Docteur Honoris 
Causa de l’Université Western Australia de Perth.

LES CONFÉRENCIERS
(par ordre alphabétique)

Yadh BEN ACHOUR
Juriste tunisien, spécialiste des théories politiques islamiques et de droit public.
Il naît dans une famille Tunisoise de lettrés, de magistrats et de hauts fonctionnaires. 
Petit-fi ls de l’exégète du Coran Mohamed Tahar Ben Achour et fi ls de Mohamed 
Fadhel Ben Achour, professeur à la mosquée Ezeitouna et ancien mufti de 
la République, il a été doyen de la faculté des sciences juridiques de Tunis. 
Démissionnaire du Conseil constitutionnel en 1992, il a été un opposant au régime du 

président Zine el-Abidine Ben Ali. Il critique également la révision constitutionnelle de 2002 permettant 
à Ben Ali de se représenter sans limite à la présidence.
Lors de la révolution tunisienne de 2010-2011, il est nommé à la tête d’une commission de réforme des 
textes et des institutions, chargée de débarrasser le droit tunisien des dispositions du régime déchu 
de Ben Ali. Cette commission fusionne ensuite avec les représentants de partis et d’associations de 
l’opposition à Ben Ali, réunis au sein du Conseil pour la protection de la révolution pour devenir la 
Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la 
transition démocratique. À sa tête, il met en place les institutions chargées de veiller sur la transition 
démocratique en Tunisie, notamment l’élection de l’assemblée nationale constituante.
Il est élu membre du Comité des droits de l’homme des Nations unies le 7 mai 2012 en remplacement 
d’Abdelfattah Amor décédé en janvier 2012. Il est réélu en juin 2014 et en juin 2018. Il est chargé 
actuellement de la chaire Averroès à l’IMERA (Institut Méditerranéen d’Etudes et de recherches 
Avancées) de l’université d’Aix-Marseille. Il a été élu le 25 novembre 2018 par l’assemblée des 
professeurs du Collège de France pour occuper la chaire « mondes francophones » au collège de 
France pour l’année universitaire 2019-2020.

BRÈVES PRÉSENTATIONS DES INTERVENANTS
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Pierre BLANC
Pierre Blanc, ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts, docteur et HDR en 
géopolitique, il est Professeur de géopolitique à Bordeaux Sciences Agro et Sciences 
Po Bordeaux, Consultant auprès du CIHEAM (centre international des hautes études 
agronomiques méditerranéennes), Rédacteur en chef de la revue Confluences 
Méditerranée (revue universitaire sur la Méditerranée et le Proche-Orient).Il est 
également professeur invité dans plusieurs universités françaises et étrangères.

Après avoir débuté par un travail sur la géopolitique de Chypre en tant que champ de confrontations 
multi-échelles, Pierre Blanc s’est déplacé vers le Proche-Orient (Israël/Palestine, Liban, Jordanie, 
Egypte, Syrie) où il s’intéresse aux rivalités de pouvoir, à leurs déterminants, aux acteurs impliqués 
et aux implications territoriales de la conflictualité. Il s’intéresse aussi à la dimension agraire de la 
conflictualité régionale et internationale. Cette dimension n’est évidemment pas neutre en termes 
de sécurité alimentaire (et donc de souveraineté et de stabilité), de couverture spatiale et de 
contrôle du territoire, de revendications territoriales et d’horogenèse (création de frontières), de 
mobilisations sociales, de disputes foncières et hydrauliques qui sont toutes des questions éminemment 
géopolitiques. Sur ce volet, il a notamment publié Proche-Orient : le pouvoir, la terre et l’eau, Presses 
de sciences po, 2012. Dans un souci d’élargissement comparatiste, il publie en 2018 un ouvrage sur la 
terre comme facteur essentiel dans l’histoire politique mondiale contemporaine : Terres, pouvoirs et 
conflits. Une agro-histoire du monde, Paris, Les Presses de Sciences po.

Jean-Pierre BRUN
Jean-Pierre Brun est archéologue. Après avoir consacré sa thèse à l’huile et au vin 
dans la Méditerranée antique, il s’est spécialisé dans l’étude des vestiges d’activités 
économiques grecques et romaines. En 1978 lui est confiée la direction du Centre 
archéologique du Var, qu’il quitte en 2000 pour celle du Centre Jean Bérard (CNRS 
/ École française de Rome) à Naples. Depuis 2012, il est professeur au Collège de 
France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique.

Henry de LUMLEY
Henry de Lumley, membre correspondant de l’Académie des Sciences et de 
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, préhistorien et géologue du Quaternaire, 
est Directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine, Fondation Albert Ier Prince de 
Monaco, Professeur émérite et ex Directeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Paris.
L’objectif essentiel de ses recherches, sur le terrain et en laboratoire, est consacré 

à l’étude de l’origine de l’Homme, de sa première présence dans les grandes régions du monde, de 
son évolution morphologique et culturelle, de son comportement et de son mode de vie, au sein de 
ses paléoenvironnements (Ethiopie, Mauritanie, Inde, Turquie, Chine, Corée du Sud).
Une approche toute particulière de ses recherches a pour but de suivre l’évolution des climats et de 
la biodiversité tout au long des temps quaternaires dans diverses régions du monde.
Ces études sont conduites avec une approche interdisciplinaire : stratigraphie, sédimentologie, 
magnétostratigraphie et géochronologie, palynologie, paléontologie, paléoanthropologie, 
palethnologie, études technologique et typologique d’industries lithiques du Paléolithique inférieur 
et moyen.

BRÈVES PRÉSENTATIONS DES INTERVENANTS
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Karima DIRECHE
Karima Dirèche est l’auteur de trois ouvrages et plus d’une trentaine d’articles 
scientifiques. Elle a également dirigé quatre ouvrages collectifs. Spécialiste 
du Maghreb contemporain, ses travaux couvrent des thématiques de socio-
histoire et d’analyse critique des historiographies maghrébines dans une 
perspective coloniale et post-coloniale. Ses thématiques de travail couvrent 
la question des minorités religieuses en terre maghrébine (catholiques, juifs 

et néo-évangéliques d’aujourd’hui) et leurs controverses politiques et religieuses ; la question  
de l’identité berbère dans son rapport au politique depuis les indépendances ; la question  
des récits historiques nationaux et de leurs contestations à la lumière des mouvements islamistes et 
berbéristes. Ses approches méthodologiques conjuguent les pratiques d’histoire orale aux enquêtes 
anthropologiques dans une analyse socio-politique.
Elle est directrice de recherche CNRS au laboratoire TELEMMe/Maison Méditerranéenne des Sciences 
Humaines et a été directrice intérimaire du Centre Jacques Berque, Rabat, (UMIFRE USR 3136) du 
1er janvier au 31 aout 2018, directrice de l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain, 
Tunis (UMIFRE, USR 3070) jusqu’au 31 aout 2017, directrice des études Sciences-Po Rabat, Université 
internationale de Rabat de septembre 2011 à septembre 2012 et chercheur en affectation au Centre 
Jacques Berque de Rabat de février 2008 à août 2011.

Edhem ELDEM
Edhem Eldem est professeur au département d’histoire de l’université de Boğaziçi 
et titulaire de la chaire internationale d’histoire turque et ottomane au Collège de 
France. Il a enseigné dans diverses institutions, dont Berkeley, Harvard, Columbia, 
l’École des hautes études en sciences sociales, l’École pratique des hautes études, 
l’Ecole normale supérieure et a été fellow au Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ses travaux 
portent entre autres sur le commerce du Levant, l’histoire de la Banque impériale 

ottomane, l’épigraphie funéraire ottomane, l’histoire de l’archéologie et de la photographie dans 
l’Empire ottoman, les transformations socio-économiques d’Istanbul au tournant du vingtième siècle, 
les biographies à la fin de l’Empire et les dynamiques de l’occidentalisation.

Jean-Pierre GATTUSO
Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, travaille au laboratoire 
d’océanographie de Villefranche (Sorbonne Université).
Il est également chercheur associé à Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI-Sciences Po). Ses recherches actuelles concernent 
les effets du réchauffement et de l’acidification des océans sur les écosystèmes 
marins et les services écosystémiques.

Il a reçu la médaille Vladimir Vernadsky de l’European Geosciences Union et la médaille Blaise Pascal 
de l’Académie européenne des sciences. Il est membre d’EURASC et de Academia Europaea.

Laurent JOLIVET
Laurent Jolivet, normalien agrégé, a débuté sa carrière comme maître de 
conférences à l’ENS Ulm, puis a occupé successivement des postes de professeur 
à l’Université de Cergy-Pontoise, à l’UPMC, à l’Université d’Orléans et est finalement 
revenu récemment à Jussieu à la toute nouvelle Sorbonne Université. Il a assuré 
au cours de sa carrière diverses fonctions d’encadrement de la recherche, entre 
autres celles de directeur d’UFR, directeur d’UMR et directeur d’Ecole Doctorale. 

Il a publié plus de 200 articles dans des revues internationales et a encadré plus de 30 thésards. 
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Ses recherches portent sur la tectonique, plus particulièrement celle des zones de convergence 
de plaques lithosphériques, plus particulièrement en Extrême Orient (Japon, Corée, Vietnam) et en 
Méditerranée. Il a été membre senior de l’Institut Universitaire de France et est aujourd’hui membre 
de l’Academia Europaea. Il est ou a été éditeur de plusieurs revues scientifiques internationales, telles 
que Tectonophysics, Tectonics ou le Bulletin de la Société Géologique de France.

Jean JOUZEL
Glaciologue et climatologue, directeur de Recherche Emérite au CEA, Jean Jouzel 
a été vice-président du groupe de travail scientifique du GIEC de 2002 à 2015. 
Récipiendaire de la Médaille d’or du CNRS et du Prix Vetlesen, considéré comme le 
« Nobel des Sciences de la Terre et de l’Univers » en 2012, Jean Jouzel est membre 
étranger de l’Académie des Sciences des Etats-Unis (NAS) depuis 2016. Il est membre 
du CESE depuis 2010.

Henry LAURENS
Henry Laurens est historien, docteur d’État et agrégé d’histoire. Il est reconnu 
comme l’un des grands spécialistes du Moyen-Orient. Henry Laurens est professeur 
au Collège de France (titulaire de la chaire « Histoire contemporaine du monde 
arabe) et à l’INALCO (Institut national 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 s’intéresse notamment à l’étude, sur la longue durée, des relations 
entre Israël et le monde arabe. En 2004, il a reçu le Prix Joseph du Theil de l’Académie des Sciences 
morales et politiques, ainsi que le Prix de l’amitié franco-arabe de l’Association de solidarité franco-
arabe. 

Julien LOISEAU
Julien Loiseau est agrégé d’histoire, ancien membre junior de l’Institut universitaire 
de France, ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, 
professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université. 
Membre du comité scientifique de la revue L’Histoire, il dirige actuellement le projet 
ERC HornEast. Connections, Mobility and Exchange between the Horn of Africa and 
the Middle East in the Middle Ages.

Jean-Pierre LUMINET
Jean-Pierre Luminet est astrophysicien au laboratoire d’Astrophysique de Marseille 
et à l’Observatoire de Paris, directeur de recherche au CNRS. Spécialiste des 
trous noirs, de la cosmologie et de la gravitation quantique, il travaille également 
sur l’histoire des sciences. Auteur d’une trentaine d’essais, romans et recueils de 
poèmes traduits en quinze langues, parmi lesquels L’Univers chiffonné (Fayard, 
2001), Le Destin de l’Univers (Fayard, 2006), Les Bâtisseurs du Ciel (JC Lattès, 2010), 

Illuminations (Odile Jacob, 2011), L’univers en 100 Questions (Tallandier, 2015). Egalement auteur de 
nombreux CD, DVD et scénarios de films documentaires, il a reçu de nombreux prix internationaux, 
dont le Prix européen 2007 de la communication scientifique. L’astéroïde n°5523 découvert en 1991 
porte son nom en hommage à ses travaux.

BRÈVES PRÉSENTATIONS DES INTERVENANTS
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Maryline CRIVELLO
Maryline Crivello est Professeur d’histoire à Aix-Marseille Université, Directrice de 
l’UMR TELEMMe (AMU-CNRS) de 2012 à 2016, Directrice exécutive de la Fondation 
universitaire A*Midex depuis 2016 (Initiative d’excellence d’Aix-Marseille université). 
Elle est spécialiste des questions mémorielles en Méditerranée et des usages publics 
et médiatiques de l’histoire. 

Hubert VÉDRINE
Hubert Védrine est le fondateur d’Hubert Védrine Conseil, une société de conseil 
spécialisée dans les problématiques liées aux enjeux économiques, internationaux 
et géopolitiques. Il est actuellement Président de l’Institut François Mitterrand.
Avant cela, Hubert Védrine a assumé les fonctions de Ministre des Affaires Etrangères 
sous le gouvernement de Lionel Jospin, de juin 1997 à mai 2002. De 1996 à 1997, 
il a été associé au cabinet d’avocats Jeantet et Associés. Il a siégé au Conseil 

d’Etat durant un an en 1995, et anime depuis 2003 un séminaire sur les enjeux propres à la politique 
étrangère, à Sciences Po Paris.
Après avoir été porte-parole de la Présidence de la République française durant trois années, 
Hubert Védrine a été nommé Secrétaire Général de l’Elysée pour l’année 1991. Auparavant, il a 
été Administrateur civil au Ministre de la Culture, de 1974 à 1981, ainsi que Conseiller diplomatique 
diplomatique auprès de François Mitterrand, de 1981 à 1986.  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Face à l’Hyperpuissance (2003, Fayard), Continuer l’Histoire 
(2007, Fayard), réactualisé en octobre 2008 et traduit en anglais sous le titre History Strikes Back.  En 
2009, il publie Le Temps des Chimères (Fayard), en 2012 Dans la mêlée mondiale (Fayard), en 2014 La 
France au défi (Fayard) et en 2016 Sauver l’Europe (Editions Liana Levi). En 2018, il publie Comptes à 
rebours (Fayard). En mars 2019, une réédition de Sauver l’Europe est publiée ; l’essai est alors réécrit 
et mis à jour. Monsieur Védrine a aussi une licence en histoire, et est un ancien élève de l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA).

Catherine WIHTOL DE WENDEN
Catherine Wihtol de Wenden est politologue et juriste, Directrice de recherche 
émérite au CNRS et enseignante à Sc PO Paris et Lille.
Auteur de nombreux ouvrages et articles, elle est spécialiste des migrations 
internationales et a présidé le groupe « migrations » de l’association internationale 
de sociologie.

Elle a également été consultante pour l’OCDE, le Conseil de l’Europe et le HCR. Dans le cadre d’un 
chaire UNESCO, elle enseigne ponctuellement à l’Université de Rome la Sapienza. 

L’ANIMATEUR DES TABLES RONDES DE L’ARBOIS 2019

Stéphane PAOLI
Après avoir été Conseiller du Directeur de France Inter pour l’Information et les 
Programmes et Rédacteur en Chef des Rédactions Nationales de Radio France, 
Stéphane Paoli est aujourd’hui conférencier (IMÉRA-Aix Marseille Universités), 
écrivain, journaliste, réalisateur et producteur (7-9 de France Inter, 3D, Agora).
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André Brahic, astrophysicien

Philippe Busquin, Ministre d’Etat (Belgique)

Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France, 
membre de l’Académie des sciences et de l’Académie de 
médecine

Loïc Fauchon, président d’honneur du Conseil Mondial de 
l’Eau

Louis Gallois, ancien Commissaire Général à l’Investissement

Marion Guillou, ancienne PDG de l’INRA

Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE (Mexique)

Luc Guyau, ancien président de la FNSEA

Serge Haroche, Prix Nobel de Physique

Alain Juppé, ancien Premier Ministre

Gilles Kepel, politologue

Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne Ministre

Bernard Kouchner, ancien Ministre délégué à la Santé, 
ancien Ministre des Affaires étrangères et européennes 

Bruno Latour, philosophe et anthropologue

Jaime Lerner, ancien Gouverneur de l’Etat du Parana (Brésil)

Jean-François Mattéi, ancien Ministre de la santé, de la 
famille et des personnes handicapées

Daniel McFadden, Prix Nobel d’Economie (Etats-Unis)

Hamid Narjisse, ancien président du Conseil Régional, 
Région Marrakech Tensift Al Haouz (Maroc)

Alain Prochiantz, administrateur du Collège de France

Roberto Rodrigues, ancien Ministre de l’agriculture (Brésil)

Marcel Rufo, pédopsychiatre

Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement

Michel Wieviorka, sociologue

Heinz Wismann, philosophe et philologue (Allemagne)

ILS SONT DÉJÀ VENUS
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Les 11èmes Tables Rondes de l’Arbois, un événement organisé par 

Partenaires

Mucem


