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PROGRAMME DU CONGRÈS
Lundi 6 juillet 2015
16h00-17h30
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Accueil des participants (distribution des pochettes, billets concert, brochures,
badges)

17h30-19h00
Amphi 1 - INALCO
Allocution de François-Joseph Ruggiu (INSHS)
Allocution de Catherine Mayeur- Jaouen (GIS)

Conférence inaugurale par Hamit Bozarslan
« Moyen-Orient 1918-2015 :
de l’effondrement de l’Empire à l’effondrement des sociétés »
Docteur en histoire (EHESS, 1992) et en sciences politiques (IEP de Paris, 1994),
Hamit Bozarslan est directeur d ‘études à l’EHESS. Auteur de plusieurs ouvrages
sur la question kurde et l’histoire de la Turquie, il s’est intéressé, au cours des
dernières années, à la sociologie historique et politique au Moyen-Orient. Il est
l’auteur, notamment, d’ Une histoire de la violence au Moyen-Orient (Paris, La
Découverte, 2008, traduit en espagnol en en turc, traduction arabe en cours),
Sociologie politique du Moyen-Orient (Paris, La Découverte, 2012, traduit en
italien et en turc), Le luxe et la violence. Domination et contestation chez Ibn
Khaldûn (Paris, CNRS Éditions, 2014) et Révolution et état de violence : MoyenOrient 2011-2015, Paris, (CNRS Éditions, 2015).

19h00
Auditorium Pôle des langues et civilisations (INALCO-BULAC)
Cocktail offert par le GIS

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mardi 7 juillet 2015
9h00-9h30
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Accueil des participants à l’INALCO

9h30
Début des ateliers
Atelier 1 – salle 5.21 : responsable : Jean-Charles Ducène (EPHE)
La littérature géographique arabo-musulmane et les merveilles
Atelier 2 – salle 5.12 : responsable : Audrey Dridi (Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne)
Chrétiens d’Orient, nouvelles perspectives et nouvelles sources
Atelier 3 - salle 5.10 : responsable : Sepideh Parsapajouh (CéSOR)
Le cimetière à la croisée des politiques : espace, État, religion
Atelier 4 – salle 5.28 : responsables : Anna Poujeau (CéSOR), Isabelle Rivoal (LESC)
L’incertitude au féminin dans les sociétés arabes et au Moyen-Orient
Atelier 5 – salle 3.13 : responsable : Mohammad-Ali Amir-Moezzi (EPHE/LEM)
L’ésotérisme shi’ite, ses racines et ses prolongements
Atelier 6 – salle 3.03 : responsable : Valentina Napolitano (CETOBAC)
Trajectoires militantes et engagements dans le monde arabe
Atelier 7 – salle 4.06 : responsables : Jean-Philippe Bras (Université de Rouen),
Aude Signoles (CHERPA, IEP Aix-en-Provence)
La «décentralisation», un «refoulé» des Révolutions arabes ? Enjeux sociaux
et identitaires au cœur des configurations territoriales des administrations
publiques locales
Atelier 8 – salle 3.15: responsable : Stéphanie Anna Loddo (IRIS)
Le patrimoine culturel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : acteurs, usages
et enjeux
Atelier 9 – salle 3.08 : responsable : M’hamed Oualdi (Université de Princeton et
INALCO)
Au-delà du colonial. Une autre histoire du Maghreb par le pré- et le postcolonial

10h30-11h : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10
11h00-12h00
Suite des ateliers
12h00-13h30 : Pause déjeuner

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mardi 7 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
13h30-15h30
Suite des ateliers
Atelier 1 – salle 5.21 : La littérature géographique arabo-musulmane et les
merveilles
Atelier 2 – salle 5.12 : Chrétiens d’Orient, nouvelles perspectives et nouvelles
sources
Atelier 3- salle 5.10 : Le cimetière à la croisée des politiques : espace, État,
religion
Atelier 4 – salle 5.28 : L’incertitude au féminin dans les sociétés arabes et au
Moyen-Orient
Atelier 10 – salle 4.17 : responsable : Hardy Mede Mohammed (CESSP, CERAPS)
Les institutions politiques, angle mort de l’analyse politique du monde
musulman ?
Atelier 11 – salle 4.15 : responsable : Vanessa Rose (Université Paris I PanthéonSorbonne et INHA-InVisu)
Les décors de céramique architecturale en Islam: création, transfert et écriture
des collections
Atelier 12 – salle 3.16 : responsable : Assaf Dahdah (AMU/Telemme)
Transformations des espaces palestiniens à Beyrouth. Coprésence et enjeux de
l’altérité en contexte de marge
Atelier 13 – salle 4.13 : responsable : Matthieu Cimino (CERI/Sciences Po)
Pratiquer, transgresser, se représenter les frontières : le cas des espaces
migratoires israélo-palestiniens

15h30-16h00 : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mardi 7 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
16h00-18h00
Amphi 1
Table-ronde
« Moyen-Orient : mouvement, réinvention ou remodelage ? »
Rencontre entre chercheurs et journalistes organisée et animée par Azadeh
Kian (GIS, Université Paris 7 - Diderot)
L’invasion américaine en Afghanistan et en Irak et les ondes de choc des
révolutions arabes associées à la montée en puissance du groupe «Etat
islamique» sont en passe de changer la carte du Proche et Moyen-Orient et
son ancienne configuration issue du démembrement de l’Empire ottoman. La
confessionnalisation des rivalités politiques entre les puissances hégémoniques
a exacerbé les divisions chiites-sunnites.
Quel en sera le durable impact régional et international ?

18h30-19h30
Auditorium du Pôle des Langues et Civilisations
Récitation de poésie

organisée par Jean-Charles Coulon (BULAC) et Catherine Mayeur-Jaouen (GIS,
INALCO), et animée par Stéphane Sawas (INALCO, CERLOM)
Participants : Leili Anvar (persan), Farida Ait Ferroukh (kabyle), Etienne Naveau
(indonésien), Nathalie Bontemps et Golan Haji (arabe)
Participants : Leili Anvar (persan), Nathalie Bontemps et Golan Haji (arabe),
Étienne Naveau (indonésien), Farida Ait Ferroukh (kabyle).

19h30
Auditorium Pôle des langues et civilisations
Cocktail offert par le GIS

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mercredi 8 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
9h30
Début des ateliers
Atelier 14 – salle 4.17 : responsable : Virginia Cochin-Cassola (École du Louvre)
Villes et patrimoines du Maroc à l’Iran : nouvelles perspectives
Atelier 15 – salle 3.03 : responsables : Norig Neveu (IFPO), Khalyla Aude Coëffic
(CHERPA)
Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années
2000
Atelier 16.1 (uniquement le matin) – salle 3.08 : responsable : Delphine Pagès-El
Karoui (INALCO/URMIS)
Migrations et révolutions arabes
Atelier 17 – salle 4.06 : responsable : Marianne Brisville (CIHAM)
Être à table dans le monde musulman au Moyen-Âge (VIIIe-XVe siècle)
Atelier 18 – salle 5.01 : responsables : Rachida Chih (CETOBAC), Stefan Reichmuth
(Ruhr-Universität Bochum)
Le Prophète de l’islam au miroir de sa communauté
Atelier 19 – salle 5.10 : responsable : Béatrice Garapon (IEP Bordeaux/Centre
Emile Durkheim)
Intellectuels islamiques : rapport aux autorités religieuses et stratégies de
différenciation
Atelier 20 – salle 3.15 : responsable : Brigitte Foulon (Université Sorbonne
Nouvelle)
Littérature de prison / Prisons et exils
Atelier 21 – salle 4.15 : responsable : Manon-Nour Tannous (Collège de France,
Université Paris 2 Panthéon-Assas)
Orient arabe et Europe
Atelier 22 – salle 4.10 : responsable : Azadeh Kian (Université Paris 7 Diderot/
LCSP-CEDREF et UMR Mondes iranien et indien)
État-nation et la fabrique du genre : Iran, Turquie, Tadjikistan, Afghanistan
Atelier 23 - salle 3.13 : responsable : Dimitri Deschamps (CETOBAC, Ifpo-Erbil)
Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ?

10h30-11h : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10
11h00-12h00
Suite des ateliers

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mercredi 8 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
12h00-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30
Suite des ateliers
Atelier 14 – salle 4.17 : Villes et patrimoines du Maroc à l’Iran : nouvelles
perspectives
Atelier 15 – salle 3.03 : Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/
chiites depuis les années 2000
Atelier 16.2 – salle 3.08 (uniquement l’après-midi) : responsables : Elif Aksaz et
Jean-François Pérouse (IFEA)
80 ans de sciences sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est
Atelier 17 – salle 4.06 : Être à table dans le monde musulman au Moyen-Âge
(VIIIe-XVe siècle)
Atelier 24 – salle 3.11: responsable : Erdal Kaynar (CETOBAC)
Culture et politique dans l’Empire Ottoman à l’époque de l’Affaire Dreyfus
Atelier 25 – salle 3.13 (cet atelier commence à 13h00) : responsables : Christian
Müller et Élise Voguet (IRHT)
Droit et sociétés musulmanes (VIIe - XVIIIe siècles) : Nouveaux corpus, nouveaux
outils, nouvelles approches
Atelier 26 – salle 4.13 : responsable : Dilek Yankaya (IREMAM)
L’islam et l’économie : la fabrication de « l’esprit du capitalisme islamique »
Atelier 27 – salle 3.16 : responsable : Benoît Pouget (IEP Aix-en-Provence/
CHERPA)
La médecine occidentale au chevet de l’Orient épidémique
Atelier 28 – salle 5.12 : responsable : Meriem Rodary (EHESS/LAS)
Des féminités au Maghreb

15h30-16h00 : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

PROGRAMME DU CONGRÈS
Mercredi 8 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
16h00-18h00
Amphi 1
Diffusion de la connaissance et production de la recherche sur l’Islam
et les mondes musulmans
rencontre organisée par Bernard Heyberger (EHESS/EPHE) entre les organismes
concernés :
Pascal Buresi, directeur de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM)
Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’Institut de recherche et d’études
Méditerranée et Moyen-Orient (IREMMO)
Jamel Oubechou, président de l’Institut des cultures de l’Islam (ICI)
François Zabbal, rédacteur en chef de Qantara, Institut du monde arabe (IMA)

19h00
Accueil à l’auditorium de l’Institut du Monde Arabe,
1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
19h15-20h30
Concert « El jardin oscuro » Chants d’Orient et d’Occident (musique
andalouse) par Rachid Ben Abdeslam et le Lachrimae Consort
NB : L’entrée au concert est payante, dans la limite des places disponibles.
Une pré-inscription est obligatoire.

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

19h30
Cocktail offert par le GIS réservé aux auditeurs du concert sur la
terrasse de l’IMA. Présentation du billet exigée.

PROGRAMME DU CONGRÈS
Jeudi 9 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
9h30
Début des ateliers
Atelier 29 – salle 3.03 : responsable : Hala Abou-Zaki (EHESS/IIAC-LAU)
Circulations transfrontalières et inégalités dans les sociétés palestiniennes
Atelier 30 – salle 4.17 : responsable : Perin Emel Yavuz (CRAL-IISMM/EHESS)
Images, narrativités, identités. Ce que nous disent les arts plastiques des
sociétés du Maghreb et du Moyen Orient (XIXe-XXIe siècle)
Atelier 31 – salle 3.13 : responsable : Jean-Charles Coulon (BULAC)
La magie et les sciences occultes dans le monde islamique
Atelier 32 – Auditorium : responsables : Anaïs Salamon (Bibliothèque des Études
Islamiques, Université McGill) et Dyala Hamzah (Université de Montréal)
Les promesses et défis des humanités numériques : histoire médiévale et
histoire moderne
Atelier 33 – salle 3.11 : responsables : Marie-Odile Rousset (GREMMO) et
Dominique Valérian (CIHAM)
Les marges, centres de l’Islam au Moyen-Âge
Atelier 34 – salle 3.16 : responsables : Emma Aubin-Boltanski, Cécile Boëx
(CéSOR)
Le «salon» : entre decorum et subversion
Atelier 35 – salle 5.21 : responsable : Frédérique Fogel (LESC)
Regards comparatifs sur le Genre et la Parenté
Atelier 36 – salle 3.08 : responsable : Laure Guirguis (IMéRA, IREMAM)
État, nation, et communautés en Égypte : la révolution du 25 janvier et le
peuple introuvable ?
Atelier 37 – salle 5.13 : responsable : Emmanuel Szurek (Université de Princeton)
Politique des « langues musulmanes »
Atelier 38 – salle 4.06 : responsable : Nessim Znaien (Université Paris I Panthéon
Sorbonne, IRMC)
L’alimentation au Moyen-Orient et dans les Mondes musulmans : de la trilogie
méditerranéenne à l’explosion des modèles alimentaires ?
Atelier 39 – salle 4.13 : responsable : Claudine Piaton (InVisu)
Propriété et architecture à Alger 1830-1880
Atelier 40 – salle 5.12 : responsable : Nadjet Zouggar (FMSH-Labex RESMED)
Exégèse coranique et élaboration du savoir en islam : Langue, théologie et
philosophie

10h30-11h : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10

PROGRAMME DU CONGRÈS
Jeudi 9 juillet 2015
INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
11h00-12h00
Suite des ateliers
12h00-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30
Suite des ateliers
Atelier 29 – salle 3.03 : Circulations transfrontalières et inégalités dans les
sociétés palestiniennes

Atelier 30 – salle 4.17 : Images, narrativités, identités. Ce que nous disent les
arts plastiques des sociétés du Maghreb et du Moyen Orient (XIXe-XXIe siècle)
Atelier 31 – salle 3.13 : La magie et les sciences occultes dans le monde
islamique
Atelier 32 – salle 5.10 : Les promesses et défis des humanités numériques :
histoire médiévale et histoire moderne
Atelier 33 – salle 3.11 : Les marges, centres de l’Islam au Moyen-Âge
Atelier 34 – salle 3.16 : Le «salon» : entre decorum et subversion
Atelier 41 – salle 5.12 : responsable : Paul Neuenkirchen (EPHE)
Lecture(s) du Coran. Le cas du Coran 3,7
Atelier 42 – salle 5.08 : responsable : Hela Ouardi (LEM)
Islam et évolutions des pratiques historiographiques
Atelier 43 – salle 4.18 : responsable : Sobhi Boustani (INALCO-CERMOM)
Le déracinement des minorités dans le monde arabe contemporain : le cas de
l’Irak ; Approches littéraires et socio-historiques

15h30 - 16h00 : Pause café
Hall du 2ème étage • 3ème étage : salle 3.02 • 4ème étage : salle 4.03 •
6ème étage : salle 6.10

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

PROGRAMME DU CONGRÈS
Jeudi 9 juillet 2015
BnF, Quai François Mauriac, 75013 Paris
16h00-16h30
Accueil au petit auditorium de la BnF
16h30-18h00
Table-ronde organisée par Sara Yontan (BnF) et animée par Éric Vallet
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Le Moyen-Orient en bibliothèque : collecter comment et pour qui ? »
Participants : Dominique Akhoun-Schwarb (School of Oriental and African
Studies SOAS), Hassan Moukhlisse (Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme MMSH), Francis Richard (Bibliothèque universitaire des langues et
civilisations BULAC), Philippe Vézie (Institut français du Proche-Orient IFPO), Sara
Yontan (Bibliothèque nationale de France BnF).

18h30-19h30
Petit auditorium de la BnF
Projection du film turc Un village anatolien, (1993), 54 minutes, réalisatrice Bige
Berker.
Film en français avec entretiens en turc, sous-titrés en français.
Ce film se base sur le livre éponyme de Mahmout Makal (1950), paru dans la
collection « Terre humaine ».
Projection organisée par Timour Muhidine (INALCO) et Sara Yontan (BnF)

19h30
Cocktail de clôture
(Devant le petit auditorium de la BnF)
offert par l’IISMM – ERC IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)

PROGRAMME DU CONGRÈS
Du 15 juin au 8 août 2015
INALCO/BULAC, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris
TYPOGRAPHIAe ARABICAe. L’art de la lettre imprimée au Moyen-Orient
Une exposition sur l’évolution de la typographie arabe et turque au regard de
l’évolution technique aux XIXe – XXIe siècles se déroulera à la BULAC et dans la
galerie de l’auditorium du Pôle des Langues et Civilisations.
Des visites guidées seront organisées, tout au long du Congrès, au moment des
pauses.
Exposition organisée par ARVIMM
Cette exposition est financée par la BULAC, l’INALCO, l’IISMM - l’ERC-IGAMWI (UMR
Orient et Méditerranée) et l’éditeur BRILL

Les pauses café du Congrès sont offertes par l’IISMM – ERC
IGAMWI (UMR Orient & Méditerranée)
Wifi accessible auprès des bornes et dans la salle 6.10
Stand des éditeurs au deuxième étage

Des éditeurs tiendront un stand au deuxième étage de l’INALCO.
Une vente de livres est prévue avec réduction.
Organisation : Bernard Heyberger (EHESS)
Les revues seront présentées salle 6.10
Organisation : Sylvie Denoix (CNRS)
Liste des éditeurs présents :
De Boccard et Gerlach
LCDPU/ Comptoir des presses d’universités
Geuthner
IFAO Le Caire
IFPO Beyrouth
Karthala
L’Harmattan
MMSH
Peeters
Orient-Institut Beirut
Brill

Présentation du GIS
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) du CNRS « Moyen-Orient et mondes musulmans » a été
créé au 1er janvier 2013. Il a vocation à fédérer l’ensemble des équipes de recherche françaises
qui travaillent sur ce champ, dans toutes les disciplines concernées (histoire, géographie, sciences
politiques, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, littérature, islamologie, philosophie).
Le GIS s’intéresse en priorité au Moyen-Orient et au Maghreb, mais aussi aux « mondes musulmans » :
cette expression se réfère à une histoire et une culture communes, développées autour d’un noyau
central, vaste Moyen-Orient qui s’étend du Maroc à l’Inde, en passant par l’Asie Centrale.
Les objectifs du GIS sont :
•
•
•
•

Décloisonner les divisions et les subdivisions héritées de l’époque coloniale et post-		
coloniale, entre Maghreb et Proche-Orient, ou entre monde turc et monde iranien,
Favoriser la pluridisciplinarité (histoire, philosophie, littérature, sociologie, anthropologie
et politologie),
Développer l’étude de l’histoire religieuse pour l’islam moderne et contemporain,
Répondre aux défis posés par les bouleversements en cours au Maghreb et au MoyenOrient en encourageant les recherches sur les formes actuelles de mobilisations de la
société civile

Dans cette perspective, le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans est partenaire de l’IISMM (Institut
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) et des autres GIS « Aires culturelles »
concernés : le GIS Asie et le GIS Études africaines en France.
Le GIS souhaite mettre en réseau des équipes et des chercheurs souvent isolés, favoriser la diffusion
et la visibilité de la recherche francophone en France et à l’étranger, maintenir et développer une
politique de documentation dynamique (bibliothèques, revues, numérisation).
Depuis sa création, il est à l’initiative de plusieurs actions :
- d’un portail thématique numérique (http://majlis-remomm.fr/) regroupant l’ensemble des
ressources et informations scientifiques sur la recherche faite dans le champ universitaire français
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (Revues sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans,
équipes et institutions de recherche, bibliothèques, associations, état de la recherche, actualités,
colloques, bourses, chercheurs et enseignants etc) à destination des chercheurs, journalistes, acteurs
du monde social et politique.
Responsable du portail : Stéphanie Latte Abdallah.
- ce portail thématique donne accès en ligne à un annuaire des chercheurs concernés, à partir du
niveau doctorat (en cours de constitution). Cet annuaire proposera une liste des chercheurs que l’on
pourra consulter par mots clés (disciplines, aires, thèmes, périodes).
- de la parution, en septembre 2014 du Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les
mondes musulmans. Celui-ci a été rédigé par Catherine Mayeur-Jaouen, directrice du GIS MoyenOrient et Mondes musulmans, à l’aide des rapports présentés par les équipes membres du GIS MoyenOrient et mondes musulmans sur leur champ d’étude, leur discipline, leur région ou leur institution.
Une attention particulière a été portée aux angles morts de la recherche et aux secteurs en crise,
ainsi qu’à la question clé qui commande tout le reste : la politique française de formation sur le
Moyen-Orient et les mondes musulmans. La question cruciale de la documentation, notamment des
bibliothèques spécialisées, est également au centre des préoccupations.
Ce Livre blanc a pour ambition de donner une vision générale de notre champ de recherche,
de manière à permettre une politique informée (postes au CNRS et à l’Université, politiques de
recrutement, politique de formation, moyens à donner à différents projets).
- de la création d’une association « Les Amis du GIS » (AGIS), fondée le 12 juillet 2014.

Pour plus d’information : http://majlis-remomm.fr

Membres du GIS

Avec le soutien exceptionnel de

Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM)
Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et ERC IGAMWI
« Imperial Government and Authority in Medieval Western Islam » (UMR Orient et
Méditerranée)
Bibliothèque nationale de France (BnF)
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC)
Institut du Monde Arabe (IMA)
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), Ministère des Affaires Étrangères
Organisation internationale de la francophonie (OIF)

