Les inscriptions doivent être prises auprès de l’AGIS, présidée par Bernard Hourcade, directeur de recherches émérite
au CNRS, UMR Monde iranien et indien.
Contact : agis2015@gmail.com
Pour les soirées (récitation poétique, concert et projection
du film) : inscription préalable dans la limite des places disponibles, les participants étant prioritaires.

Bureau du GIS
Catherine Mayeur-Jaouen, directrice du GIS et professeur à l’INALCO (CERMOM),
Azadeh Kian, co-directrice du GIS et professeur de sociologie au CEDREF (Université
Paris VII), Stéphanie Latte Abdallah, co-directrice du GIS et chargée de recherche au
CNRS (CRFJ).
Équipes et tutelles rattachées au GIS

Tarifs
• Pour les participants : à partir de 10 euros pour les doctorants et de 20 euros pour les post-doctorants et titulaires.
• Pour le public intéressé : à partir de 30 euros.
• Pour le concert : 10 euros par personne.

Contact : cyrielle.michineau@ehess.fr
Site du GIS : http://majlis-remomm.fr

Croyance, Histoire, Espace, Régulation Politique et Administrative (CHERPA),
Centre d’Etudes de l’Orient Contemporain (CEOC).
Comité organisateur
Sobhi Boustani, CERMOM ; Sylvaine Camelin, LESC ; Jean-Charles Coulon, association Samah ; Sylvie Denoix, UMR Orient Méditerranée ; Daniel De Smet, LEM ; Audrey
Dridi, association Diwan ; Béatrice Garapon, association Halqa ; Bernard Heyberger,
CEIFR ; Frédéric Hitzel, CETOBAC ; Augustin Jomier, association Halqa ; Sabrina Mervin, CEIFR ; Cyrielle Michineau, GIS ; Philippe Pétriat, IMAF ; Élise Voguet, IRHT ;
Mercedes Volait, In Visu ; Limor Yungman, association Diwan.
Comité d’honneur
Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université ; Carle Bonafous-Murat, président
de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 ; Patrice Bourdelais, directeur de l’INSHS–
CNRS ; Hubert Bost, président de l’EPHE ; Catherine David, directrice adjointe du
MNAM ; François Déroche, membre de l’Institut ; Pascal Buresi, directeur de l’IISMM;
Manuelle Franck, présidente de l’INALCO ; Pierre-Cyrille Hautcœur, président de
l’EHESS ; Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe ; Henry Laurens, professeur au Collège de France ; Yannick Lintz, directrice du département des arts de
l’Islam au musée du Louvre ; Jean-Pierre Mahé, membre de l’Institut, président de la
Société asiatique ; Frédéric Mion, directeur de l’Institut d’études politiques de Paris ;
Bruno Racine, directeur de la BNF ; Christian Robin, membre de l’Institut; Marie-Lise
Tsagouria, directrice de la BULAC ; François Weil, recteur de l’Académie de Paris.

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) du CNRS « MoyenOrient et mondes musulmans » a été créé au 1er janvier 2013. Il
regroupe les équipes françaises de recherche qui travaillent sur
ce champ scientifique, dans toutes les disciplines concernées (histoire, géographie, sciences politiques, sociologie, anthropologie,
histoire de l’art, littérature, islamologie, philosophie).
Les révolutions arabes, les conﬂits et les bouleversements actuels
montrent l’importance de ces études et l’urgence qu’il y a à les
soutenir.
Pour favoriser les échanges entre chercheurs et améliorer la visibilité de nos études, le GIS organise son premier Congrès à Paris
les 7, 8 et 9 juillet 2015. Ce Congrès fera un état des lieux de la
recherche française, il réunira plus de 300 participants.
Comment le GIS envisage t-il son Congrès ? À quoi sert-il ?

Les objectifs du Congrès
• Encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants
• Faire connaître les associations travaillant sur le champ.
• Réunir des chercheurs d’horizons divers pour pallier le cloisonnement inévitable des équipes de recherche.
• Décloisonner les subdivisions héritées de l’époque coloniale et
post-coloniale, entre « l’Occident » et « l’Orient musulman ».
• Permettre à des thèmes de recherche d’être abordés en commun par des spécialistes de différentes sciences humaines et
sociales .
• Répondre aux défis posés par les bouleversements en cours au
Maghreb et au Moyen-Orient, développer l’histoire de l’islam,
rendre compte des mobilisations de la société civile.

• Des responsables des institutions parisiennes qui diffusent la
connaissance sur les mondes musulmans : Institut d’études de
l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), Institut de
Recherche et d’Etudes Méditerranée et Moyen-Orient (IREMMO), Institut des Cultures d’Islam (ICI), Institut du Monde Arabe
(IMA)…

Des lieux emblématiques

Des ateliers d’une journée ou d’une demi-journée présenteront des
recherches en cours en favorisant les débats entre chercheurs.

Tables-rondes
Grâce à trois tables-rondes des discussions seront menées sur les
rapports entre chercheurs et autres intervenants de la connaissance
sur le monde musulman :
• Des journalistes spécialistes du Moyen-Orient,
• Des bibliothécaires orientalistes,

Des rencontres transversales
Des rencontres transversales seront ouvertes à tous les participants
du Congrès ainsi qu’au public intéressé : une conférence inaugurale
par Hamit Bozarslan, spécialiste reconnu de la violence au MoyenOrient et de la question kurde, table-ronde avec des journalistes,
rencontre avec des éditeurs spécialisés sur le Moyen-Orient, stands
de livres sur les mondes musulmans.

Ateliers

Il s’agit de mobiliser la communauté scientifique française et francophone avec des échanges entre spécialistes de différentes périodes
(Moyen-Âge et époque contemporaine), de différentes disciplines
(par exemple : historiens et politologues) et de différentes aires
géographiques ou pays (Turquie, Iran, monde arabe, Indonésie…).

• La projection d’un film turc issu des archives de la BNF.
• Une exposition à la BULAC sur la typographie et le design graphique du XIXème au XXIème siècle dans les pays musulmans du
bassin méditerranéen.
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Rencontres et festivités
Des manifestations culturelles seront organisées autour du MoyenOrient et des mondes musulmans :
• Un concert de musique andalouse par le chanteur marocain :
Rachid Ben Abdeslam et ses musiciens, le programme sera celui du disque Chants d’Orient et d’Occident qui réunit des musiques des trois cultures monothéistes qui cohabitèrent sur la
Péninsule ibérique du VIIIème au XVème siècles : romances espagnoles, textes amoureux arabes, mélodies séfarades…
• Une soirée de récitation poétique : en persan (Leili Anvar),
arabe (Golan Haji), indonésien (Étienne Naveau), kabyle (Farida
Aït Ferroukh.

• Les ateliers auront lieu à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), inauguré en 2011. On y enseigne
les langues du Moyen-Orient et des mondes musulmans (arabe,
persan, turc, kurde, ourdou, pashto, indonésien, hébreu…).
• Le concert aura lieu à l’Institut du Monde Arabe, lieu incontournable de la vie culturelle arabe à Paris.
• La Bibliothèque nationale de France (BNF) et la Bibliothèque
universitaire des langues et civilisations (BULAC), étroitement
associées au Congrès, seront les lieux d’autres manifestations:
une exposition, une récitation de poésie et une projection de
film.

