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CONFÉRENCE-DÉBAT

Comprendre 
les révolutions arabes

En quelques mois, de nombreux pays du Maghreb, Tunisie en tête, puis du 
Moyen-Orient, se sont soulevés pour réclamer plus de démocratie, plus de 
justice aussi, en renversant ici ou là les dictateurs en place. 
Rares sont ceux qui avaient prédit de telles révolutions en cascade, souvent 
dans l’enthousiasme d’une jeunesse désorientée, et parfois dans la douleur, 
comme actuellement en Lybie. Passé le temps de la révolte, ces pays 
découvrent une réalité économique et politique à reconstruire.

Intervenant : Yamen KOUBAA 

Yamen KOUBAA est Tunisien, professeur de marketing et  
d’affaires internationales à l’Ecole Supérieure de  
Commerce de Brest, après avoir enseigné et vécu  
pendant 7 ans au Japon. 

Jeudi 05 mai 2011 - 20 H 00
salle du Chapeau Rouge- QUIMPER

Entrée : 8 € 
- 6€ pour les adhérents ; - 3 € pour les scolaires et chômeurs 
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CONFÉRENCE-DÉBAT

Comprendre 
les révolutions arabes

L’association La Liberté de l’esprit ne cherche pas nécessairement à coller aux problèmes  
d’actualité. Pour cette conférence, nous ne pouvions pas passer à côté d’une réflexion sur un  
mouvement de fond sans précédent touchant la plupart des pays arabes. 

Pour ce faire, il nous a semblé intéressant d’inviter un chercheur originaire de l’un de 
ces pays. C’est le cas de Yamen KOUBAA, qui est Tunisien, professeur de marketing et 
d’affaires internationales à l’Ecole Supérieure de Commerce de Brest (ESC). 

Avec Yamen KOUBAA, nous chercherons à comprendre la genèse et les conséquences 
possibles de tels mouvements aux portes de l’Europe :

 Comment un tel mouvement a-t-il pu se déclencher, à l’issue d’une mobilisation populaire 
sans précédent, comme en Tunisie et en Egypte, ou dans la douleur d’une guerre, comme 
en Lybie, guerre qui aura duré trop longtemps, malgré l’intervention de forces armées 
extérieures ?

 Comment remettre en place une démocratie sur la base de partis interdits ou inexistants ? 
 Quel a été - et quel sera demain - le rôle des médias et des réseaux sociaux sur Internet ?
 Comment reconstruire une économie exsangue et tributaire d’entreprises liées aux 

anciens régimes ? Quelle place pour les échanges avec l’Europe ?
 Quel impact géopolitique sur les équilibres en Méditerranée, au Moyen Orient ?
 Quelles incidences sur les migrations de population, notamment vers l’Europe ?

Et bien d’autres questions qui seront évoquées lors du débat qui suivra.

SUR VOTRE AGENDA :
 La prochaine conférence : L’affaire du Médiator, les leçons d’un 
scandale, avec Irène FRACHON, médecin à Brest et auteure du livre « Le 
Médiator, combien de morts ? » (Editions Dialogues. 2010)
Salle du Chapeau Rouge, le jeudi 23 juin 2011, à 20h.
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