
Pour diffusion immédiate
Noomane Raboudi
Le printemps arabe
Mercredi 21 septembre 2011, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau. .
10 $ pour les membres et les étudiants, 15 $ en pré-vente ou 20 $ à la porte.
Stationnement intérieur gratuit (places limitées)
 
Sous une perspective québécoise et canadienne, M. Raboudi nous entretiendra du « Printemps 
arabe », sa dynamique interne et ses répercussions géopolitiques. Après la fin de la guerre froide 
et l’effondrement du bloc communiste, une vague de démocratisation a déferlé sur le monde 
entier, sauf dans les pays à majorité arabe et musulmane. Un semblant de stabilité politique 
laissait croire, à tort, que les régimes qui y gouvernaient étaient indéboulonnables. En moins de 
deux mois, sous l’effet de surprise de la pression populaire tenace, les présidents de deux des 
régimes les plus autoritaires de la région, Ben Ali en Tunisie et Hosni Moubarak en Égypte, ont 
été chassés du pouvoir après plusieurs décennies de règne sans partage. 

Quelles sont les raisons politiques et sociales qui ont permis le déclenchement réussi de ces 
soulèvements populaires? 

Noomane Raboudi est docteur en études arabes et islamiques modernes et contemporaines et 
professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent 
essentiellement sur l’imaginaire politique arabo-musulman et les questions de la démocratie et 
des droits de la personne. Ses champs de compétences couvrent les conflits et les dynamiques 
de développement au Moyen-Orient et en Afrique du nord. 

Tarifs réduits maintenus : 10 $ membres & étudiants, 15 $ à l’avance ou 20 $ à la porte. 

Points de vente des billets et cartes de membres : 

- Librairie du soleil : Village Place-Cartier, 425, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull) et au 
Marché By : 33, rue George, Ottawa 
- Librairie Michabou : 210, chemin d'Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer)
- Relais Camp de base : 540, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull). Billets seulement.
et sur place le soir des conférences. 

Réservation de votre billet en ligne à 15 $ jusqu'au mardi 20 septembre, 18 h au 
www.gatineaumonde.com
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