“Le Proche-Orient dans la tourmente”

Pascal PICQ
Pascal Picq est paléoanthropologue au
Collège de France. Ses recherches
s’intéressent à l’évolution morphologique
et sociale de la lignée humaine dans le
cadre des théories modernes de
l’évolution. Il s’est impliqué dans des
questions de sociétés en dénonçant les
archaïsmes à l’encontre de la diversité et des femmes, pour la
défense de la laïcité (Lucy et l’Obscurantisme, Odile Jacob 2007)
et un regard aussi (im)pertinent qu’inattendu sur la politique et les
politiques au moment des élections présidentielles (L’Homme estil un grand Singe politique ? Odile Jacob 2011), Son essai De
Darwin à Lévi-Strauss : l’Homme et la Diversité en Danger (Odile
Jacob 2013) est un plaidoyer pour l’avenir de l’humanité. En 2015
il publie Le Retour de Madame Neandertal (Odile Jacob).
Dernier ouvrage paru : La Marche. Sauver le nomade qui est en
nous (Autrement).

Antoine SFEIR
Co-responsable du service étranger du
quotidien francophone libanais L’Orient-Le
Jour de 1968 à 1976, Antoine Sfeir participe
en 1977 à la fondation du journal J’informe.
C’est également un collaborateur du
journal Le Point, des quotidiens l’Opinion et
Le Figaro, ainsi que des revues Études,
Esprit, Afrique et Asie Modernes et Politique internationale.
Spécialiste du monde arabo-musulman, il est consultant pour la
radio (Europe 1) et la télévision (I-Télé). Fondateur et directeur des
Cahiers de l’Orient en 1986, il préside également le Centre
d’Études et de Réflexion sur le Proche-Orient (CERPO). Il préside
l’ILERI depuis septembre 2014. Il est l’auteur de nombreux essais
et conférences sur le monde arabe et musulman.
Dernier ouvrage paru : Brève histoire de l'islam à l'usage de tous
(Flammarion).
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Aldo NAOURI
Aldo Naouri a exercé la pédiatrie en
cabinet à Paris pendant près de 40 ans. De
1973 à 1980, il a entrepris, parallèlement
à son activité médicale, une recherche
personnelle sur la relation médecinmalade tout d’abord, sur la relation
parents-enfants ensuite, et sur les relations
intra-familiales enfin. Depuis les années 80, il a entre autres publié
: Une place pour le père (Seuil 1985), L’Enfant bien portant (Seuil
1993-1997-1999) et surtout Les Filles et leurs mères (Odile Jacob
1998) dont le succès reste dans toutes les mémoires, qui sont
devenus des ouvrages de référence. En mars 2013 est paru
Prendre la vie à pleines mains (Odile Jacob - La Boétie).
Dernier ouvrage paru : Les couples et leur argent (Odile Jacob).

Bernard DEBRÉ
Bernard Debré est professeur d’urologie,
chef de service honoraire au Shanghai East
Hospital et député de Paris. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont, avec le Pr
Philippe Even, le Guide des 4 000
médicaments utiles, inutiles et dangereux
(plus de 100 000 exemplaires), des essais
sur l’euthanasie, le Mediator, ainsi que d’un Dictionnaire
amoureux de la médecine (Plon, 2008) et d’un récit sur sa mère,
Et si on parlait d’elle ? Dernier ouvrage paru : Un homme d’action.
De l’hôpital à la politique (Stock).
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