
 
 

Vendredi 28 octobre 2016 à 19h30 
Complexe Martin Luther King à ANNEMASSE 

CONFÉRENCE – DÉBAT 

"Le lien Hezbollah-Palestine, un 
attachement méfiant" 

  
AVEC 

    Didier LEROY  

UNIVERSITAIRE, CHERCHEUR À BRUXELLES ET À MONTRÉAL  

spécialiste de l’islam politique et du 
djihadisme  

 

Livres et DVD sur le sujet seront en vente 
Chapeau-panier pour participation aux frais  
http://jeunespalestiniens.org/ 
Tél : +33/(0)6 30 91 75 09 

Voir verso ! 



 

Didier LEROY, chercheur, assistant universitaire dont les recherches ont 
principalement porté sur le Hezbollah au Liban et les Frères Musulmans en 
Égypte. 
Le parcours multidisciplinaire de Didier LEROY lui a permis d'obtenir une 
Licence en Philologie et Histoire Orientales (Assyriologie), un Master en Études 
des Religions (Islamologie) et un Diplôme d'Études Approfondies 
transdisciplinaire (Enjeux et débats contemporains) de l'Université libre de 
Bruxelles. Il a ensuite soutenu sa thèse de doctorat portant sur l'évolution 
idéologique et structurelle du Hezbollah libanais. Celle-ci a été menée sous un 
régime de co-tutelle entre l'ERM (sciences sociales et militaires) et l'ULB 
(sciences sociales et politiques). Sa recherche post-doctorale a consisté en une 
analyse de la presse libanaise portant sur la Force Intérimaire des Nations Unies 
au Liban (FINUL). Il a également mené un projet consacré à la perception de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans le monde arabe. Ses 
activités plus récentes l’ont amené à voyager régulièrement en Afrique du Nord 
et au Proche-Orient afin d’y mener des recherches sur l’islam politique et le 
jihadisme, notamment sur les Frères Musulmans en Égypte et sur l’organisation 
de l’État Islamique en Irak et en Syrie (DAECH). 
http://philoscsoc.ulb.be/fr/users/dleroy 
 

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ 
 
Réservez dès à présent les dates qui seront consacrées à la ville de Jérusalem 
dont le nom nous est connu mais le quotidien des Palestiniens qui y vivent nous 
est trop peu connu. 
Voici trois événements variés qui aborderont ce sujet de manières différentes : 
1 – 7 décembre : Être Palestinien de Jérusalem : le défi de continuer à vivre dans 
sa ville (viendra une jeune intellectuelle et activiste jérusalémite ; 
2 – 17 février, comédien, dramaturge, metteur en scène de Jérusalem : Être 
artiste entre Jérusalem et la Cisjordanie, comment créer sous occupation 
3 – fin mars (la date à préciser) : Travailler pour une ONG, quelle est la marge 
d’action possible quand la colonisation pousse la population palestinienne à bout 
du supportable. 
 
Suivez-nous à : 
http://jeunespalestiniens.org/ 
 
 


