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Mohammed Noureddine Affaya
Professeur de philosophie moderne, Université Mohammed V Agdal-Rabat, Maroc 
Docteur d’Etat en philosophie de la communication, ancien membre de la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA), Maroc, et président de l’Association de Recherche en Com-
munication Interculturelle (ARCI). Auteur de nombreux livres sur les identités et le discours, sur 
les paradoxes arabes et occidentaux. Sa dernière publication est La pensée et le pouvoir, pour 
une culture de la reconnaissance au Maroc. 

Sihem Bensedrine
Journaliste et défenseure des droits de l’homme, Kalima, Tunisie  
Titulaire d’un diplôme de philosophie de l’Université de Toulouse, Mme Bensedrine a été, en 2000, 
la cofondatrice du premier magazine électronique Kalima, qui évolue en 2009 vers la première 
radio dissidente à émettre sur satellite à partir de l’Europe. Suite à des peines d’emprisonnement 
et une année d’exil forcé en Europe, Mme Bensedrine fonde en 2001 le Centre de Tunis pour la 
justice transitionnelle, dont elle assure la présidence. Auteure de plusieurs ouvrages, elle à reçu 
plus d’une douzaine de distinctions internationales, dont les plus récentes sont l’Ibn Rushd Prize 
et le Alison Des Forges Award.

Miguel Carmona Ruano
Membre du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ) et président du Comité sur les rela- et président du Comité sur les rela-président du Comité sur les rela-
tions internationales, Espagne 
Titulaire d’un diplôme de droit de l’Université Complutense de Madrid, il a suivi ses études doc-
torales à l’Université Centrale de Barcelone avant d’enseigner le droit du travail à l’Université de 
Séville. En 2008, il est nommé au CGPJ, où il préside le Comité sur les relations internationales. 
M. Carmona est aussi président du Réseau Européen des Conseils de Justice (RECJ) pour la pé-
riode 2011-2012 et coordonne le secrétariat permanent du Sommet Judiciaire Ibéro-Américain.

Marie-Luce Cavrois
Première vice-présidente du Tribunal de grande instance de Créteil, France
Titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration du 
travail et de l’entreprise de Paris I, Panthéon Sorbonne, Mme Cavrois a participé à plusieurs mis-
sions d’expertise pour le Conseil de l’Europe ou l’Ecole de la magistrature. Directrice juridique de 
la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (HALDE) de 2009 à 2011, elle a également 
été chargée de mission au Conseil constitutionnel pour la préparation des élections présidentiel-
les françaises de 2012.

Iyadh Chaouachi 
Membre de la commission directrice de l’Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magis-
trature (OTIM), Tunisie
Titulaire d’une maîtrise de droit privé et d’un diplôme de l’Institut Supérieur de la Magistrature 
à Tunis, M. Chaouachi est actuellement membre actif de l’Association des Magistrats Tunisiens 
(AMT). Cofondateur de l’OTIM, il y occupe le poste de directeur chargé de la coopération interna-
tionale. Outre ses fonctions de magistrat, il participe à de nombreux colloques en Tunisie, notam-
ment dédiés à la réforme de la justice, de la magistrature et de l’opinion publique.
 
Fatima Chenaïf
Avocate agréée auprès de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, Algérie 
Magistrat jusqu’en 1998, Mme Chenaïf a développé son expérience au sein de divers tribunaux, 
notamment comme présidente de la Cour suprême d’Alger. En parallèle, elle a enseigné le code 
pénal à l’Institut national de la magistrature, entre 2001 et 2004. Ancienne membre de la Com-
mission de National de la Réforme de Justice, elle a participé à de nombreux colloques et sémi-
naires. Depuis 2005, elle exerce comme avocate agréée auprès de la cour suprême et du Conseil 
d’Etat.  
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Zine Cherfaoui
Journaliste, El-Watan, Algérie

Carme Colomina
Responsable du service monde, ARA, Espagne 
Mme Colomina a exercé son activité de journaliste comme correspondante à Bruxelles pour Ca-
talunya Radio, puis comme collaboratrice pour la BBC et la Deutsche Welle. Elle a également 
couvert de nombreux sommets internationaux. Après avoir assumé la direction de la coopéra-
tion interrégionale au sein du Secrétariat des Affaires Etrangères de la Generalitat, elle écrit 
aujourd’hui régulièrement dans divers médias européens.

Abdelmounaïm Dilami
Président et directeur général, Eco- Médias, Maroc 
Docteur d’Etat en droit public et sciences politiques, M. Dilami est professeur à la faculté de 
droit de l’Université Mohammed V Agdal-Rabat, Rabat, et enseigne également au Centre d’Etudes 
Stratégiques. Jusqu’à  2007, M. Dilami présidait la Fédération Marocaine des Editeurs de Jour-
naux (FMEJ), dont il fût l’un des fondateurs. Actuellement, il est président de l’Union Internatio-
nale de la Presse Francophone (UPF). 

Said Ennaoui
Secrétaire général du Tribunal de première instance de Benslimane, Maroc

Anna Franzil
Chef de projet, Université des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations (UNU-IIAOC), Bar-
celone
Titulaire d’un diplôme de sciences internationales et diplomatiques de l’Université de Trieste, 
d’un diplôme de troisième cycle de coopération culturelle internationale de l’UdG et d’un DEA de 
droit international et culture de l’UNED-UC3. Mme. Franzil a travaillé en tant qu’experte techni-
que au sein de la Fondation Interarts ainsi que d’autres organismes gouvernementaux.

Simone Gaboriau
Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, France
Ancienne présidente du Syndicat de la Magistrature, Mme Gaboriau a participé à la création de 
l’Association de Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), ainsi qu’à de 
nombreuses formations et missions de coopération internationale consacrées à la justice. Outre 
ses fonctions de magistrate, Mme Gaboriau a collaboré à plusieurs ouvrages consacrés à la pen-
sée fondamentale sur la justice et l’acte de juger.

Carlos Gómez
Président à l’Audience Provinciale des Iles Baléares, Espagne
Outre sa carrière de juge débutée en 1982, M. Gómez a dirigé l’Ecole Judiciaire Espagnole, avant 
d’être nommé président à l’Audience Provinciale des Iles Baléares en 2004. M. Gómez est éga-
lement membre du Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE), du Conseil de l’Europe et il 
enseigne le droit privé à l’Université des Iles Baléares.

Florence Hartmann
Journaliste indépendante
Après avoir couvert le conflit des Balkans comme journaliste pour Le Monde, Mme Hartmann 
a été nommée porte-parole et conseillère du procureur des Tribunaux Pénaux Internationaux 
pour l’ex-Yougoslavie (2000-2006) et pour le Rwanda (2000-2003). Aujourd’hui, Mme Hartmann 
est membre du Comité exécutif international du Humanitarian Law Fond, Belgrade, et enseigne 
le journalisme d’investigation et l’éthique journalistique à l’Université de Sarajevo.

Ridha Kéfi
Directeur de rédaction, Kapitalis, Tunisie
Titulaire d’une licence de philosophie de l’Université de Tunis, M. Kéfi travaille comme rédacteur 
en chef de New African, d’African Business et d’African Banker depuis 2008. Il est aussi conseiller 
de rédaction d’Afkar/Idées en Espagne depuis 2006. Auparavant, il a fondé et dirigé la rédaction 
de L’Expression et a été rédacteur en chef délégué à Jeune Afrique. M. Kéfi est en outre l’auteur 
de plusieurs romans, recueils de nouvelles, poésies et essais.   
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Cyril Lemieux
Sociologue, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), France
Auteur de Mauvaise Presse (2000) et La Subjectivité journalistique (2010), les principaux domai-
nes de recherche de M. Lemieux sont le journalisme, les processus de médiatisation et la critique 
des médias. En outre, il a tenu un blog invité sur le site du Monde durant la campagne française 
de 2007 et a animé une chronique hebdomadaire dans l’émission française La Suite des idées 
(2007-2009). Actuellement, M. Lemieux publie une chronique mensuelle sur Alternatives Econo-
miques.

Vito Monetti
Procureur général à la Cour d’appel de Gênes, Italie
Expert à la Commission européenne et au Conseil de l’Europe, M. Monetti a été membre de la 
Délégation italienne à la Conférence de Rome qui a créé la Cour pénale internationale et a parti-
cipé aux travaux pour la rédaction du Règlement de procédure et preuve de la Cour. En tant que 
président de l’association MEDEL, il participe à de nombreux colloques internationaux en Europe, 
Asie et Amérique Latine.

Yolanda Onghena
Chercheuse principale du programme Dynamiques Interculturelles, CIDOB, Espagne
Etudes d’histoire de l’art et théâtre à l’Université de Gent et au Koninklijk Conservatorium, ti-
tulaire d’un Master d’études euro-arabes de l’Université de Girone. Depuis 1995, M. Onghena 
coordonne le programme Dynamiques Interculturelles au CIDOB, dans le cadre duquel elle a or-
ganisé de nombreux séminaires internationaux dédiés à la question des processus interculturels, 
à travers une approche interdisciplinaire. 

Hassane Ouali
Journaliste, El Watan, Algérie
Titulaire d’un diplôme de sociologie de l’Université d’Alger, M. Ouali est journaliste au service 
politique du quotidien indépendant francophone El Watan, où il traite essentiellement de politique 
nationale, des questions liées aux libertés publiques et individuelles et de droits de l’homme. Il 
est en outre membre du Syndicat national des journalistes (SNJ) en Algérie. 

Ahmed Rahmouni
Président de l’OTIM, Tunisie
Magistrat, ancien président de l’AMT, M. Rahmouni occupe actuellement le poste de président 
honoraire.

Pietro del Re
Grand reporter, La Repubblica, Italie
Titulaire d’un Master à l’Ecole de Journalisme de la Columbia University, M. Del Re a exercé son 
activité de journaliste à l’international, pour les rédactions françaises de Paris-Match et France 
Soir, mais aussi pour l’italien Il Venerdì di Repubblica. Grand reporter pour La Repubblica de-
puis 1996, il a couvert les derniers évènements survenus en Egypte, Libye et Syrie. Son dernier 
ouvrage, Giallo Umbro, vient d’être publié. 

Mohamed Redouane
Président de chambre à la Cour d’appel à Casablanca, Maroc
Titulaire d’une licence et d’un Master de droit privé, M. Redouane a développé son expérience 
comme juge spécialisé dans les affaires civiles au Tribunal de première instance de Casablanca 
en 1994. Il réalise actuellement une thèse de doctorat de droit et occupe le poste de vice-prési-
dent de l’Amicale Hassania des magistrats à Casablanca.

Ricardo Ruiz de la Serna 
Avocat, éditorialiste et analyste politique, El Imparcial, Espagne
Titulaire d’un DEA de culture, religion et civilisation islamique et avocat professionnel, M. Ruiz de 
la Serna est consultant politique et professeur de techniques de propagande et de communica-
tion politique à l’Université San Pablo CEU, Madrid. Après avoir été rédacteur en chef de journaux 
télévisés, M. Ruiz de la Serna tient actuellement une chronique politique à l’hebdomadaire El 
Imparcial.
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Regina Salanova
Chef de projet, Université des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations (UNU-IIAOC), Bar-
celone
Titulaire d’un Master d’affaires internationales de la Columbia University et d’un Master de ré-
solution de conflits de l’Université Oberta de Catalunya, où elle dirige depuis 2008 un cours de 
troisième cycle sur le rôle des médias dans les conflits armés. Diplômée en journalisme à l’Uni-
versité Autònoma de Barcelone, elle a collaboré à plusieurs médias espagnols de 1999 à 2007, de 
Barcelone à Bruxelles. 

Giuseppe Salme 
Président de chambre à la Cour de cassation, Italie
Titulaire d’un diplôme de droit de l’Université La Sapienza, où il a exercé la fonction de chercheur 
en procédure civile et a été rédacteur de la revue juridique Il Foro Italiano. Expert en droit de la fa-
mille et en droit de l’économie, procédure civile et déontologie judiciaire, M. Salme est aujourd’hui 
président de chambre à la Cour de cassation.

Rafael Saraza
Magistrat à l’Audience Provinciale de Séville, Espagne
Titulaire d’une licence de droit et d’un doctorat de droit constitutionnel à l’Université de Cordoue, 
M. Saraza a exercé la fonction de juge dans divers tribunaux au cours des 27 dernières années. Il 
est l’auteur de plusieurs publications dédiées à la question du droit privé et constitutionnel, no-
tamment La liberté d’expression et de l’information face au droit à l’honneur et à la vie privée. 

Fahd Yata
Fondateur, directeur et éditorialiste, La Nouvelle Tribune, Maroc 
Titulaire d’un doctorat de relations internationales, d’une maîtrise de droit et d’un diplôme de 
sciences politiques de l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne. Depuis 1979, M. Yata enseigne à 
l’Université Hassan II, Maroc. Après avoir été rédacteur en chef d’Al Bayane, du magazine Tijaris, 
du mensuel Enjeux et de La Vie Economique, M. Yata a fondé La Nouvelle Tribune en 1995, heb-
domadaire dont il assure actuellement la direction et dont la version numérique a été lancée en 
2011.

Jacopo Zanchini 
Vice directeur et rédacteur en chef adjoint, Internazionale, Italie
Cofondateur de l’hebdomadaire Internazionale en 1993, M. Zanchini occupe actuellement le poste 
de rédacteur en chef adjoint et, depuis 2007, il co-organise et anime le festival Internazionale à 
Ferrare. M. Zanchini a réalisé plusieurs documentaires, dont Carne da Macello (2002), et a colla-
boré à l’édition de plusieurs livres sur l’actualité internationale, entre autres La Nuova Europa  et 
Crimini di Guerra (1998-2001).B
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