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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence-signature 

 

 
Alexandre Kazerouni 

Docteur en science politique, enseignant-chercheur à l’Ecole Normale Supérieure 
Lauréat 2015 du Prix France-Amériques pour la recherche 

 
A quelques mois de l'ouverture du Louvre Abou Dhabi et à l'occasion de la parution de son ouvrage, 
Alexandre Kazerouni nous livrera ses analyses sur les relations entre musée et politique dans les 
Principautés du Golfe Persique. 
 
La multiplication des annonces de musées à forte visibilité internationale au Qatar et à Abou Dhabi 
en a été la forme la plus éclatante ces dernières années. Le New York Times n’a-t-il pas défini ce 
phénomène comme “A golden age for museums in Persian Golf". 
 
 

Alexandre Kazerouni montre comment de la deuxième guerre du golfe (1990 -1991) est né un nouvel ordre régional et nous 
livre une analyse nouvelle, riche et passionnante de la politique intérieure des différents pays de la région. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 18 mai)  
Conférence-signature «	Le Miroir des Cheikhs »  
22 mai 2017 à	18h30 – Accueil à partir de 18h	

 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA: 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50 € x…  -  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

LE MIROIR DES CHEIKHS: 
MUSEE ET POLITIQUE DANS LES PRINCIPAUTES DU GOLFE PERSIQUE  

 

Lundi 22 mai 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h 

dans les salons de France-Amériques  
9 avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 

Musée d’art islamique de Doha 


