Communiqué de presse
L’Extension de l’Université Libre de Bruxelles, section de Bouillon présente
à la Poulie, Bd Vauban (Pont de Cordemois), Bouillon
le mercredi 18 avril 2018 à 20h
une conférence intitulée:
Quelle démocratie pour les pays arabes? Quels dangers pour l'Occident?
par M. Robert Anciaux, Professeur Emérite de l’ULB
Résumé
Comme chacun pourra le constater, le titre proposé pour l'exposé comprend deux parties.
La première interrogation posée dans le titre reprend une question - à mon avis incongrue - qui m'a
souvent été posée depuis plusieurs années. L'interrogation ainsi formulée repose sur une vision du monde
arabe déterministe et essentialiste largement répandue dans les opinions publiques et parmi les décideurs
politiques occidentaux. L'exposé qui vous est proposé s'attachera, d'abord, à préciser quels sont les critères
essentiels qui définissent la démocratie, ensuite à déterminer si le "printemps arabe" a débouché, ou non,
sur l'avènement de démocraties, en prenant en compte la diversité complexe d'une aire géographique, que
masque l'appellation homogénéisante et trompeuse de "monde arabe".
La deuxième interrogation nous amènera à nous pencher sur le rôle politique et économique joué par les
puissances occidentales dans le monde arabe. Nous verrons ainsi que l'action de celles-ci a déterminé de
manière décisive le paysage politique, économique et social de cette partie du monde ainsi que la
perception qu'ont les populations de la région des Etats-Unis et de leurs alliés européens.
Curriculum
Robert ANCIAUX (né à Bruxelles en 1939) est docteur en philologie et histoire orientale: section
islamique.
Spécialiste de l'histoire, de la sociologie politique et de la géopolitique du Monde musulman
contemporain, plus particulièrement de la Turquie et du Moyen-Orient. Il a enseigné à l'Université libre de
Bruxelles à la Faculté de Philosophie et Lettres et à la Faculté des Sciences sociales, politiques et
économiques. Il a aussi été directeur de la section islam au Centre d'étude des religions et de la pensée
laïque. Il a donné cours à l'Institut royal supérieur de défense, à l'UCL, et à l'Université de Mons. Il a
aussi été professeur invité dans plusieurs universités de Turquie, du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, où il a aussi été amené à effectuer des recherches sur le terrain. Il a été élu membre de
l'Académie royale des sciences d'Outre-Mer; classe des sciences morales et politiques, en 1988. Il est
l'auteur de trois livres et de plusieurs dizaines d'articles dans les publications belges et étrangères.
Il a été admis à la retraite en octobre 2004. A la suite de quoi il a été invité à participer à 11 missions
d'observation électorale européennes, d'une durée de 3 à 4 mois, dans plusieurs pays du Moyen-Orient,
d'Asie et d'Afrique, au cours desquels il a pu mettre ses schémas théoriques à l'épreuve du terrain.
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