
 
 

 
 

 Class code France, the US and the Arab World: Past and Present 

FREN-UA9865005 

Instructor 

Details 

 

Mansouria Mokhefi 

Email: mm5246@nyu.edu 

 

 

Prerequisites 

 

 Quelques bases /repères historiques concernant les grands      

bouleversements mondiaux du XXème siècle.  

 Un intérêt pour les questions internationales.  

 Une curiosité à l’égard du monde arabe.  

 Un suivi, même si irrégulier, de la politique étrangère américaine.  

 Une certaine connaissance de l’histoire politique et sociale de la France 

contemporaine.  
 

Class 

Description 

 

Depuis la chute de l’Empire Ottoman et la création du Moyen-Orient, 

jamais le monde arabe n’avait connu des bouleversements tels que ceux 

qui le secouent depuis 2011. Les frontières tracées il y a juste un siècle 

par les puissances occidentales s’effacent, le Moyen-Orient se désintègre, 

un État islamique voit le jour et les conflits ethniques et communautaires 

se multiplient. Ces bouleversements considérables qui affectent la 

géopolitique régionale, l’économie, la sécurité et même la géographie et 

l’existence de certains pays, ont des répercussions sur les alliés 

traditionnels, en premier lieu les États-Unis et la France.  

 

Ce cours propose une introduction à l’analyse des relations entre d’un 

côté les pays arabes et de l’autre ces deux acteurs majeurs que sont la 

France et les États-Unis du fait de leurs intérêts économiques, leurs 

engagements politiques et les implications sécuritaires.  

À travers une mise en perspective historique qui fera le point sur les 

relations entre la France et les États-Unis avec cette partie du monde, le 

cours revisite les transformations fondamentales qui déterminent et 

affectent ces relations : les révolutions du Printemps arabe, l’apparition de 

l’islam politique, le phénomène du djihadisme international et 

l’émergence du Califat islamique.  

Pour comprendre les stratégies française et américaine par rapport à cette 

nouvelle donne, nous nous appuierons sur la littérature universitaire et la 

production cinématographique ou documentaire; mais étant donné 

l’actualité riche en faits nouveaux et la rapidité avec laquelle les 

changements sont en train de se produire, nous nous baserons sur la 
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presse et les médias pour suivre au plus près les débats suscités en France 

et aux États-Unis concernant les transitions démocratiques, la lutte contre 

le terrorisme ou les guerres en cours.  

Ainsi, le syllabus proposé sera sujet à des modifications en fonction des 

évènements et de l'évolution des situations durant le semestre et chaque 

séance commencera par un débat sur l’actualité internationale concernant 

le Moyen-Orient, d’où l’obligation pour les étudiants de lire 

régulièrement la presse et de se tenir informés de l’évolution des 

évènements en cours dans la région.  

 

Desired 

Outcomes 

 

 Proposer une introduction au monde arabe à travers la politique 

internationale  

 Initier une réflexion sur le rôle et l’influence des États-Unis et de la 

France dans la région 

 Favoriser une meilleure compréhension des enjeux internationaux 

associés aux défis posés par les évolutions et bouleversements en 

cours dans le monde arabe.  

 

 

Assessment 

Components 

 

 La préparation sera déterminante dans l’évaluation finale. La 

participation active démontrant une lecture approfondie des textes 

est obligatoire et constituera une partie importante de la note finale. 

 Chaque étudiant devra présenter au moins un exposé/synthèse des 

lectures du jour.  

 Quatre devoirs seront à remettre aux dates fixées.  

 Les devoirsirs porteront sur les lectures de la semaine.  

 

Système de notation retenu :  

 

 Préparation et participation : 30% 

 Exposés : 30 % 

 Devoirs écrits (4) : 40% 
 

Assessment 

Expectations 

 Grade A: Parfaite assiduité. Excellente qualité du travail aussi bien à l’oral 

qu’à l’écrit. Parfaite analyse des sujets étudiés démontrée à travers une 

participation active intense et fructueuse, un exposé oral parfaitement préparé 

et d’excellents devoirs écrits.  

 Grade B: Assiduité parfaite. Très bon travail aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Participation de qualité irrégulière.  

 Grade C: Travail irrégulier de qualité fluctuante. 

 Grade D: Assiduité irrégulière. Manque de préparation au cours. Participation 
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faible ou inappropriée. Travaux médiocres. 

 Grade F: Manque d’intérêt manifeste pour le cours et le sujet. Devoirs non 

remis.  

Grade 

conversion 

 

A  = 16 Félicitations 

A-  =  15 Excellent 

B+ =  14 Très bien 

B  =  13 Bien 

B- =  12 Encourageant/Assez bien 

C+ =  11 Moyen plus 

C  =  10 Moyen 

C- =  9 Passable 

D+ =  8 

D  =  7 

D- = 6 

 

Grading Policy 
 

NYU Paris aims to have grading standards and results in all its courses similar to 

those that prevail at Washington Square. 

 

Provisions for 

Students with 

Disabilities 

Academic accommodations are available for students with documented disabilities. Please contact 

the Moses Center for Students with Disabilities at 212-998-4980 or see their website 

(http://www.nyu.edu/life/safety-health-andwellness/students-with-disabilities.html) for further 

information. 

Attendance 

Policy 

 
 Here is NYU’s Attendance Policy for students studying away at a Global Academic Center :  
 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience, 

in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. 
Learning in such an environment depends on the active participation of all students. And since 

classes typically meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a 
significant portion of a course. To ensure the integrity of this academic experience, class 

attendance at the centers is mandatory, and unexcused absences will affect students' semester 

grades. Students are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated 
absences in a course may result in failure. 

 

 Beginning Fall 2014, at all Global Academic Centers, unexcused absences 

will be penalized with a two percent deduction from the student’s final 

course grade1 

 

Other guidelines specific to NYUParis include:  

 Attendance to class and all course-related events, even outside of 

regularly scheduled course times, is expected and mandatory. Some class 

outings/make-up classes take place on Fridays 

 Under no circumstances will non-University-related travel constitute an 

                                                        
1 NYU’s “Policies and procedures for students studying away at a Global Academic Center”  

 

http://www.nyu.edu/life/safety-health-andwellness/students-with-disabilities.html
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excused absence from class. DO NOT book travel until you have received 

and carefully studied the syllabus of each of your classes 

 If you are not sick enough to go to the doctor, you are well enough to go to 

class. Doctor’s notes will be expected for all medical-related absences  

 No tests, quizzes, or exams will be made up. A missed test, quiz, or exam 

will result in a zero. Questions about this policy should be directed to the 

Academic Affairs team, not your professor  

 Students observing a religious holiday during regularly scheduled class time 

are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the 

holiday only and does not include the days of travel that may come before 

and/or after the holiday. Students must notify their professor and the Academic 

Affairs team in writing via email one week in advance before being absent for 

this purpose, and are responsible for making up any work they will have 

missed. 

Late Submission 

of Work 

 

 

 Les exposés devront impérativement être présentés à la date fixée.  

 Les partiels auront lieu aux dates prévues sur le calendrier sauf changement 

d’un commun accord.  

 

Plagiarism 

Policy 

 

 New York University in Paris, as an academic community, is committed to 

free and open inquiry, to creating an intellectual and social environment that 

promotes this, and to upholding the highest standards of personal and 

academic integrity. 

 

 All NYUP students have the responsibility to uphold these stated objectives. 

As a member of this community, you accept the responsibility for upholding 

and maintaining these standards, which include refraining from all forms of 

plagiarism and cheating as detailed below. 

 

 Cases of plagiarism at NYUParis will be brought to the attention of NYUParis 

academic administration as well as the implicated student’s home school 

Dean. 

 

 PLAGIARISM: a form of fraud, presenting someone else’s work as though it 

were your own2 

 A sequence of words from another writer who you have not quoted and 

referenced in footnotes3  

 A paraphrased passage from another writer’s work that you have not cited. 

 Facts or ideas gathered and reported by someone else4  

 Another student’s work that you claim as your own 

 A paper that is purchased or “researched” for money 

 A paper that is downloaded free of charge from the Internet 

 

CHEATING 

 Copying from another student’s exam or quiz 

 Giving or receiving unauthorized assistance (crib sheets, internet, etc.) during 

an exam or quiz 

 Having someone take your exam 

 Accessing an exam or quiz in an unauthorized fashion prior to its 

                                                        
2 NYU’s Expository Writing Department’s Statement on Plagiarism 
3 NYU Statement on Plagiarism 
4 NYU Statement on Plagiarism 
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administration 

 Collaborating with other students or unauthorized persons on a take home 

exam 

 Using the same written material for two courses without the express 

permission of both instructors 

 Fabricating or falsifying data. 

 

Required Text(s) 
 

 Il n’y a pas d’ouvrage obligatoire pour ce cours.  

 

Supplemental 

Texts(s) (not 

required to 

purchase as 

copies are in 

NYU-L Library) 

 

 

 Une bibliographie sélective sera distribuée et plusieurs ouvrages seront mis en 

réserve à la bibliothèque. 

 
 
 

 

Internet 

Research 

Guidelines 

 

 La lecture régulière de la presse est obligatoire.  Le cours commencera toujours 

par une séquence d’actualités de la semaine  que les étudiants devront présenter et 

commenter. 

  Plusieurs séances commenceront par un documentaire vidéo ou audio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

Le syllabus est susceptible d’être modifié à tout moment pour prendre en compte  

les évènements survenus pendant le semestre ou les nouveaux développements.  

 

Session 1 

19 janvier 

 

 

Introduction du programme et protocole du cours : Objectifs et attentes, 

méthodologie et organisation.  
 

 

Session 2 

 26 janvier 

 

 

Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Première 

guerre mondiale 

  

Nadia Hamour, « La mise en place de mandats au Moyen-Orient : une “malheureuse 

innovation de la paix” ? », in Moyen-Orient n°1, Août-Septembre 2009 

 

Leila Rezk, « Monde arabe et diversité culturelle », accessible à http://www.diversite-

culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/leila_rezk.pdf  

 

I. Rabinovich, « The End of Sykes-Picot? Reflections on the Prospects of the Arab 

State System », Brookings, 2014, accessible à 

http://www.brookings.edu/research/papers/2014/02/sykes-picot-rabinovich   
 

Session 3 

 
2 février 

 

Le Monde arabe dans la guerre froide ou l’entrée des USA dans la région 

Pierre Lamelin : « L’Affaire de Suez et le jeu des acteurs », accessible à 

http://lamelin.com/histoire/suez1.htm   

  

Peter L. Hahn, « Securing the Middle-East : the Eisenhower doctrine of 1957 », 

Presidential Studies Quarterly, Vol. 36, No. 1, Presidential Doctrines (March 2006), 

p. 38-47  

 

Maatoug Fredj, « John F. Kennedy, la France et l'Algérie », Guerres mondiales et 

conflits contemporains 4/ 2006 (n° 224), p. 135-153, accessible à 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-4-

page-135.htm  
 

 

Session 4 

 
9 février 

 

La politique arabe de la France  (1) 

Hanane Harrath et François Caviglioli, « La politique arabe de la France », in Une 

Histoire, des histoires n° 51, 1er septembre 2011, p. 1-5 

 

Dalle Ignace, « Politique arabe, mythe ou réalité ? », in La Vème République et le 

monde arabe p. 33-52 et « La France, meilleur soutien des Palestiniens », in La Vème 

République et le monde arabe p. 429-450 

 

Exposé: Alain Dieckoff, « Israël et la France : une relation en dents de scie », in 

L’État d’Israël p. 349-359  
 

 

http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/leila_rezk.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/fileadmin/documents/pdf/leila_rezk.pdf
http://www.brookings.edu/research/papers/2014/02/sykes-picot-rabinovich
http://lamelin.com/histoire/suez1.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-4-page-135.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-4-page-135.htm
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Session 5 

 16 février  

 

La France et les pays du Golfe  

 

Distribution de plusieurs articles de presse récents.   

 

Expose : Barah Mikail, « France’s shifting Middle Eastern alliances », Policy Brief 

n°188 FRIDE, Novembre 2014, accessible à 

http://fride.org/download/PB_188_France_shifting_Middle_Eastern_alliances.pdf  

 
 

Session 6 

 

23 février  

Rendre devoir# 1  

 

La politique américaine au Moyen-Orient (1) 

La relation avec Israël  

 

Dana Allin et Steven Simon, « Comprendre le soutien des États-Unis envers Israël », 

accessible à http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%2025.pdf  

 

Ibrahim Fraihat , Settler Terrorism -- An American Problem 

Huffington Post , 21 septembre 2015, accessible à  
http://www.huffingtonpost.com/ibrahim-sharqieh/settler-terrorism--an-

ame_b_8168572.html  

 

Sara Hisrchhorn, « Israeli Terrorists, Born in the U.S.A. », 

New York Times, 4 septembre 2015, accessible à 

 http://www.nytimes.com/2015/09/06/opinion/sunday/israeli-terrorists-born-in-the-

usa.html?_r=0  

 

David Horovitz « Obama-Netanyahu:l’alliance fracturée devient conflit ouvert », 

Times of Israel, 29 octobre 2014 p. 1-5, accessible à  
http://fr.timesofisrael.com/obama-netanyahu-lalliance-fracturee-devient-conflit-

ouvert/  

 

Exposés :  

 
1- Gérard Claude, « Israël-États-Unis, de la reconnaissance historique à l’alliance 

stratégique », Histoire des relations stratégiques et diplomatiques, 1948-2004, p. 114-

123 

2- Mitchell bard, The Arab Lobby, Middle East Quarterly 

Fall 2010, pp. 3-15 accessible: http://www.meforum.org/meq/pdfs/2773.pdf 

 

 

Session 7 

 

 

 

1er mars 

 

La politique américaine au Moyen- Orient (2) 

La guerre d’Irak : enjeux et conséquences  

 
Catherine Croisier, « La doctrine Bush de remodelage du Moyen-Orient » : Iris 2005, 

accessible à http://www.diploweb.com/forum/croisier1.htm   

 

« Guerre d'Irak : comment tout a commencé il y a dix ans », Le Figaro, 20 mars 2013, 

accessible à http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/20/01003-

20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php   

    

 L’ignorance américaine du Moyen-Orient, Middle East Eye, 15 janvier 2015: 

http://fride.org/download/PB_188_France_shifting_Middle_Eastern_alliances.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%2025.pdf
http://www.huffingtonpost.com/ibrahim-sharqieh/
http://www.huffingtonpost.com/ibrahim-sharqieh/settler-terrorism--an-ame_b_8168572.html
http://www.huffingtonpost.com/ibrahim-sharqieh/settler-terrorism--an-ame_b_8168572.html
http://www.nytimes.com/2015/09/06/opinion/sunday/israeli-terrorists-born-in-the-usa.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/09/06/opinion/sunday/israeli-terrorists-born-in-the-usa.html?_r=0
http://fr.timesofisrael.com/obama-netanyahu-lalliance-fracturee-devient-conflit-ouvert/
http://fr.timesofisrael.com/obama-netanyahu-lalliance-fracturee-devient-conflit-ouvert/
http://www.diploweb.com/forum/croisier1.htm
http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/20/01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/20/01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php
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http://www.middleeasteye.net/fr/opinions/vous-serez-choqu-s-par-l-ignorance-am-

ricaine-du-moyen-orient-1345650197#sthash.WTZcHyFS.dpuf 

 

Session 8 

 

 

 

 

 

8 mars 
 

 

Les politiques française et américaine depuis les révolutions du Printemps 

arabe     
Exposés sur la Tunisie, L’Egypte  et la Libye.  
 
Pour comprendre les révolutions du printemps arabe: Extraits d’un rapport de la 

Banque Mondiale d’octobre 2015 (distribué) 

 

 Barah Mikail, « France and the Arab Spring : an opportunistic quest for influence », 

FRIDE, Working Paper n° 110, October 2011, accessible à 

 http://fride.org/download/WP110_France_and_arab_spring.pdf   

 

Mansouria Mokhefi, « Washington face aux révolutions arabes », in Politique 

étrangère, 2011/3, accessible sur Cairn.info. 
 

Alan Kuperman , « Obama's Libya Debacle : How a Well-Meaning Intervention 

Ended in Failure » Foreign Affairs, 2015, accessible à 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2015-02-16/obamas-libya-debacle  

 

 

Session 9 

 

 

 

 

 

 

15 mars 

 

 

 

Rendre devoir #2 

SYRIE 

2009-2014: « Les rendez-vous manqués de Barak Obama », Le courrier du 

Maghreb et de l’Orient, Octobre 2014, disponible à  

http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/etat-islamique-2009-2014-les-

rendez-vous-manques-de-barak-obama 

 

L’absence de politique syrienne des États-Unis, L’Orient Le Jour, 30 oct 2015: 

http://www.lorientlejour.com/article/952143/labsence-de-politique-syrienne-des-etats-

unis.html 

 

Pierre Conesa, Cinq conflits entremêlés, Le Monde Diplomatique decembre 2015  

pages 14 et 15.  

 

 

Exposés:  
1- Marina Ottaway : Les USA au Moyen-Orient : le facteur militaire, IEMED Hiver 

2014/2015: http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-

adjunts/afkar/afkar-ideas-44/FR_Les%20USA%20au%20Moyen-

Orient%20%20le%20facteur%20militaire_Marina%20Ottaway_afkar44.pdf 

 

2- Steven Simon and Jonathan Stevenson,  « The End of Pax Americana : Why 

Washington’s Middle East Pullback Makes Sense », Foreign Affairs,November 

December 2015 issue : https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-10-

20/end-pax-americana 

 

 

http://fride.org/download/WP110_France_and_arab_spring.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2015-02-16/obamas-libya-debacle
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/etat-islamique-2009-2014-les-rendez-vous-manques-de-barak-obama
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/headline/etat-islamique-2009-2014-les-rendez-vous-manques-de-barak-obama
http://www.lorientlejour.com/article/952143/labsence-de-politique-syrienne-des-etats-unis.html
http://www.lorientlejour.com/article/952143/labsence-de-politique-syrienne-des-etats-unis.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-10-20/end-pax-americana
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-10-20/end-pax-americana
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Session 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

22 mars 

 

 

IRAN 

 

Henri Tincq, « Entre sunnites et chiites, une guerre fratricide et millénaire », 

Le Monde, 14 avril.2015, accessible à 

http://www.slate.fr/story/100265/sunnites-chiites-guerre-fratricide-millenaire  

 

Thierry Kellner et Mohammad-Reza Djalili, « L’Iran face à crise syrienne », 7 

septembre 2014, accessible à http://www.diploweb.com/L-Iran-face-a-la-crise-

syrienne.html   

 

Michel Collon, « Obama, face à la diplomatie de velours de Rohani », accessible à 

http://www.michelcollon.info/Obama-face-a-la-diplomatie-de.html?lang=fr    

 

Mise á jour dans le conflit Irano-saoudien  

 

Exposé : A. de Premonville, « Géopolitique de l’Iran: L’Iran et le monde sunnite », 

26 juillet 2015, accessible à 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-Iran.html 

 

 

Session 11 

 

  
29 mars 

 

Rendre devoir #3  

 

Le Califat islamique   

« Daech est né de l'invasion américaine en Irak » Le JDD, 28 septembre 2014, 

accessible à http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Daech-est-ne-de-l-

invasion-americaine-en-Irak-690088   

 

« Barack Obama engage les États-Unis dans un long conflit contre l’Etat islamique », 

Le Monde, 6 octobre 2014, accessible à 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/barack-obama-engage-les-

etats-unis-dans-un-long-conflit-contre-l-etat-

islamique_4501370_3218.html#2kgGZMK0Z1dkyQR5.99  

 

« Les limites de la stratégie de Barack Obama face à l’Etat islamique », Le Monde, 7 

août 2015, accessible à http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/07/les-

limites-de-la-strategie-de-barack-obama-face-a-l-etat-

islamique_4715195_3210.html#PPYjs581m77oCiw2.99   

 

Exposé : Graeme Wood, « What ISIS Really Wants », The Atlantic, mars 2015, 

accessible à http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-

wants/384980/  

 

 

Visionnement en classe du documentaire de Jérome Fritel, « Daech, naissance d’un 

État terroriste », diffusé le 18 novembre 2015 sur Arte, accessible sur 

https://www.youtube.com/watch?v=xQkn4IoXIRM  

 

 

http://www.slate.fr/story/100265/sunnites-chiites-guerre-fratricide-millenaire
http://www.diploweb.com/L-Iran-face-a-la-crise-syrienne.html
http://www.diploweb.com/L-Iran-face-a-la-crise-syrienne.html
http://www.michelcollon.info/Obama-face-a-la-diplomatie-de.html?lang=fr
http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-Iran.html
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Daech-est-ne-de-l-invasion-americaine-en-Irak-690088
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Daech-est-ne-de-l-invasion-americaine-en-Irak-690088
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/barack-obama-engage-les-etats-unis-dans-un-long-conflit-contre-l-etat-islamique_4501370_3218.html#2kgGZMK0Z1dkyQR5.99
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/barack-obama-engage-les-etats-unis-dans-un-long-conflit-contre-l-etat-islamique_4501370_3218.html#2kgGZMK0Z1dkyQR5.99
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/10/06/barack-obama-engage-les-etats-unis-dans-un-long-conflit-contre-l-etat-islamique_4501370_3218.html#2kgGZMK0Z1dkyQR5.99
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/07/les-limites-de-la-strategie-de-barack-obama-face-a-l-etat-islamique_4715195_3210.html#PPYjs581m77oCiw2.99
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/07/les-limites-de-la-strategie-de-barack-obama-face-a-l-etat-islamique_4715195_3210.html#PPYjs581m77oCiw2.99
http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/07/les-limites-de-la-strategie-de-barack-obama-face-a-l-etat-islamique_4715195_3210.html#PPYjs581m77oCiw2.99
http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/
http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/
https://www.youtube.com/watch?v=xQkn4IoXIRM
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Session 12 

 
 

  

 

 

5 avril 

 

La France et les États-Unis face à l‘Islam  

 

Des extraits de Godard, « La question musulmane en France » seront rajoutés au 

programme  

 

Alexandre Pouchard et Samuel Laurent, « Quel est le poids de l’Islam en France ? » 

Le Monde, 21 janvier 2014, accessible à http://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2015/01/21/que-pese-l-islam-en-france_4559859_4355770.html  ET 

Sondage: l’Islam est une « menace » Le Monde, 27 février 2015 

 

Les États-Unis confrontés à leur tour à la question du port du voile, Le Monde.fr, 

26/02/2015:www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/02/26/les-etats-unis-confrontes-

a-leur-tour-a-la-question-du-port-du-

voile_4583377_3222.html#zHlmKm6PdVYOcld8.99 

 

The New Enemy Within, The Atlantic, May 2015: 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/05/the-new-enemy-

within/389573/ 

 

Exposés : 

1- L’islam de France aujourd'hui, Contretemps, décembre 2009, accessible à  

http://www.contretemps.eu/socio-flashs/islam-france-aujourdhui 
 

2- « De l’antisémitisme en France », Éric Keslassy, Septembre 2015: rapport de 

l’Institut Diderot, accessible à http://www.institutdiderot.fr/wp-

content/uploads/2015/10/De-lantis%C3%A9mitisme.pdf    

 

3- Yazbeck, « Post-9/11: Making Islam an American Religion », Religions 2014, 

5, 477–501; 

 

 

Session 13 

 
 12 avril 

 

 

Rendre devoir # 4  

La France et les États-Unis face au djihad  

 

Mansouria Mokhefi, « France after Paris: Domestic Radicalization and Policy 

Response », in Panorama, Insights into Asian and European Affairs, 01/2015, p. 209, 

accessible à http://www.kas.de/wf/doc/kas_42032-1522-2-30.pdf  

 

Visionnement en classe du magazine d’information d’Envoyé spécial, « Sur la piste 

des Djihadistes », diffusé le 17 janvier 2015, accessible à 

https://www.youtube.com/watch?v=GdYdDlsCBvM 

 

 

Session 14 

 

 

3 mai  

  

 

 Bilan du cours : Évolutions et perspectives   

 

 
 

 
 

 

Classroom  

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/que-pese-l-islam-en-france_4559859_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/que-pese-l-islam-en-france_4559859_4355770.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/02/26/les-etats-unis-confrontes-a-leur-tour-a-la-question-du-port-du-voile_4583377_3222.html#zHlmKm6PdVYOcld8.99
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/02/26/les-etats-unis-confrontes-a-leur-tour-a-la-question-du-port-du-voile_4583377_3222.html#zHlmKm6PdVYOcld8.99
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/02/26/les-etats-unis-confrontes-a-leur-tour-a-la-question-du-port-du-voile_4583377_3222.html#zHlmKm6PdVYOcld8.99
http://www.contretemps.eu/socio-flashs/islam-france-aujourdhui
http://www.institutdiderot.fr/wp-content/uploads/2015/10/De-lantis%C3%A9mitisme.pdf
http://www.institutdiderot.fr/wp-content/uploads/2015/10/De-lantis%C3%A9mitisme.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_42032-1522-2-30.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GdYdDlsCBvM
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Etiquette 
 No eating in class. 

 No cell phones in class. 

 No laptop computers in class unless permission is expressly given by your professors. 

 Leaving class to go to the bathroom or yawning in class is considered rude in France. 
 

 

Required Co-

curricular 

Activities 

 

[Click here and enter information about required activities, whether organised by NYU or not.]  

 

Suggested Co-

curricular 

Activities 

 

[Click here and enter information about suggested activities, societies, lectures, etc.]  

 

 

Your Instructor 

 

Mansouria Mokhefi, diplômée  de Sciences Po et de NYU, travaille sur les relations diplomatiques des pays 

arabes. Attachée à l’Institut français des relations internationales (Ifri), elle est l’auteur de nombreuses 

publications.  


