
Parenthèses
“Les mondes de l’océan Indien”
Programme > janvier-avril 2015

En partenariat avec le Musée d’Aquitaine 
et la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine (MSHA), le Forum Montesquieu 
poursuit son voyage sur les rivages de l’Océan 
Indien. De Madagascar à l’Iran, en passant 
par le Yémen, l’Ethiopie et la Somalie, ces 
nouvelles rencontres évoqueront aussi bien 
les civilisations anciennes que les problèmes 
géopolitiques contemporains de cette région.

Jeudi 5 février > 18h
Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, amphi Jacques Ellul, entrée libre
→ Discours sur les ressources naturelles, et leur exploitation à Madagascar 
par Hervé Rakoto Ramiarantsoa, professeur des universités, université Bordeaux-Montaigne (UFR STC 
- ADES, CNRS, UMR 5185)

> 19h - Vernissage de l’exposition 
→ Madagascar au fil des jours 
photographies de Raymond Arnaud, anthropologue et réalisateur français

Jeudi 12 mars > 18h
Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, amphi Jacques Ellul, entrée libre
→ Moyen-Orient : les Etats-nations au défi des communautarismes 
par René OTAYEK, directeur de recherche CNRS, Sciences Po Bordeaux - Les Afriques dans le Monde 
(LAM, UMR5115)

Mardi 24 mars > 18h
Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux, amphi Jacques Ellul, entrée libre
→ La piraterie au large de la corne de l’Afrique: tendances actuelles 
par Anne Marie Tournepiche, maître de conférences en droit public, université de Bordeaux

Jeudi 2 avril > 18h
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 10 Esplanade des Antilles - 33607 Pessac 
→ Ciné-débat  « Sur le Chemin de l’école » 
Film réalisé par Pascal Plisson (1h17min), il retrace les destins de quatre enfants, prêts à relever 
tous les défis pour aller à l’école et ainsi changer de vie. La projection sera suivie d’un débat avec des 
intervenants, témoins et acteurs de l’aide au développement de l’éducation.
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Musée d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux

Conférences au musée d’Aquitaine
Programme détaillé sur http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/

à 18h

Renseignements : 
0556009802 
forum-montesquieu.u-bordeaux.fr
En savoir plus 

 @Fmontesquieu
  FMontesquieu

Mardi 20 janvier
→ Politique et sécurité dans la Corne 
de l’Afrique : le cas de l’Éthiopie 
par Jean-Nicolas Bach, docteur en science 
politique, membre associé du laboratoire Les 
Afriques dans le Monde (LAM)

Jeudi 22 janvier
→ Aksum, royaume antique d’Éthiopie 
par Bertrand Poissonnier, responsable 
d’opérations à l’INRAP Grand Sud-Ouest

Mardi 27 janvier
→ Le Yémen
par Jacques Zacharie, historien de l’art

Mardi 3 février
→ Au cœur de l’Iran, la Perse 
Achéménide : Cyrus et Darius, 
fondateurs de capitales à Pasargades, 
Suze et Persépolis (VIe siècle – IVe 
siècle avt J.-C.) 1ère partie
par Laurence Gré-Beauvais, historienne d’art et 
archéologue, association Kairinos

Jeudi 12 février
→ Parthes et Sassanides : deux 
dynasties perses en contact avec 
Romains et Byzantins (IIe av. J.-C. au 
VIe apr.-C.) 2nde partie
par Laurence Gré-Beauvais, historienne d’art et 
archéologue, association Kairinos

Jeudi 19 février
→ L’Océan Indien au tournant du 
XVe siècle : raisons de la supériorité 
militaire navale des Portugais et sa 
répercussion dans la géopolitique de la 
région
Conférence proposée par le Camões Institut 
par Victor Luís Gaspar Rodrigues, Institut de 
recherche scientifique tropicale

Projection 
Musée d’Aquitaine 
Dimanche 15 février > 14h30
→De Téhéran à Persépolis,  
2015, 40 min
→Avec les nomades du Fars,  
2015, 19 min 
Films documentaires de Raymond Arnaud,  
en présence du réalisateur

Dimanche 8 mars > 14h30
→ Ispahan, 2015, 30 min
→ Le palais de Tchehel Sotoun, 2015, 
20 min
Films documentaires de Raymond Arnaud,  
en présence du réalisateur
Découvrez les synopsis sur : 
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/


