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Introduction 
 
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) du CNRS « Moyen-Orient 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 au Moyen-Orient et les bouleversements actuels jusqu’en 
France montrent l’importance de ces études et l’urgence qu’il y a à les soutenir. 
 
Or les études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, contrairement aux 
spécialistes de l’Asie ou de l’Afrique, n’organisaient plus de Congrès périodique depuis onze ans. 
Les Congrès de l’association AFEMAM (Association française des études sur le monde arabe et 
musulman, fondée en 1985) en tenaient lieu dans les années 1990, mais depuis 2004, aucune 
entreprise collective n’avait été menée. La Convention du GIS a donc prévue la tenue de Congrès 
qui réunissent le plus possible de chercheurs français travaillant sur le champ, afin de dresser un 
état des lieux, permettant à la fois d’améliorer les liens scientifiques et les échanges entre 
chercheurs, mais aussi de donner une visibilité à nos études auprès des journalistes, des pouvoirs 
publics, et des personnes intéressées. 

Le comité organisateur du premier Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, réuni 
sur la base du volontariat parmi les membres du Conseil Scientifique, a été enrichi par la 
participation active des trois associations de doctorants français : l’Association des doctorants en 
sciences sociales sur les mondes musulmans modernes et contemporains (la Halqa), l’Association 
des Doctorants en Histoire des mondes musulmans médiévaux (Diwan) et la Sorbonne 
Association Monde Arabe et Hébraïque (Samah).  

Pour favoriser les échanges entre chercheurs et améliorer la visibilité de nos études, le GIS a 
organisé son premier Congrès à Paris les 7, 8 et 9 juillet 2015, après une conférence inaugurale le 
soir du 6 juillet 2015. Ce Congrès qui a fait un état des lieux de la recherche française a réuni près 
de 350 participants afin : 

• d’encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants 
• de faire connaître les associations travaillant sur le champ dont : Diwan, Halqa, Samah et 

l’AGIS (l’Association des Amis du GIS) 
• de présenter les éditeurs et les revues de notre champ d’étude 
• de réunir des chercheurs d’horizons divers pour pallier le cloisonnement inévitable des équipes 
• de décloisonner les subdivisions héritées de l’époque coloniale et post-coloniale, entre 

« l’Occident » et « l’Orient musulman » 
• de permettre à des thèmes de recherche d’être abordés en commun par des spécialistes de 

différentes sciences humaines et sociales 
• de 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 ateliers scientifiques ont présenté des recherches en cours en favorisant les débats entre 
chercheurs. Le Congrès en réunissait 43, certains simples (une demi-journée), d’autres doubles 
(toute la journée). Ces ateliers ont regroupé plus de 350 participants dont un public d’une centaine 
de personnes. Le Congrès a ainsi mobilisé la communauté scientifique française et francophone : 
les 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,…) ont également accueilli de nombreux 
collègues étrangers (environ 80). 
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L’essentiel du Congrès a eu lieu à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO), inauguré en 2011, où l’on enseigne les langues du Moyen-Orient et des mondes 
musulmans (arabe, persan, turc, kurde, ourdou, pashto, indonésien, hébreu,…). 
C’est à l’INALCO que s’est tenue la conférence inaugurale donnée par Hamit Bozarslan (EHESS) 
sous le titre : « Moyen-Orient 1918-2015 : de l’effondrement de l’Empire à l’effondrement des 
sociétés ».  

Grâce à trois tables-rondes, des discussions ont été menées sur les rapports entre chercheurs et 
autres intervenants de la connaissance sur le monde musulman : 

• des journalistes spécialistes du Moyen-Orient, rencontre organisée par Azadeh Kian, co-
directrice du GIS Moyen-Orient, avec des journalistes spécialisés sur le Moyen-Orient : 
Christophe Ayad, pour Le Monde ; Laurent Bonnefoy, chargé de recherche CNRS et chercheur 
CERI ; Claude Guibal pour France Culture ; Pierre-Jean Luizard, historien, Jean Marcou, 
professeur et directeur des relations internationales à l’IEP de Grenoble ; Jean-Pierre Perrin, 
pour le quotidien Libération ; et Agnès Rotivel, pour La Croix. 

• des bibliothécaires orientalistes, rencontre organisée par Sara Yontan (BnF) et animée par Éric 
Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), avec la participation de : Dominique Akhoun-
Schwarb (School of Oriental and African Studies (SOAS) ; Olivier Dubois (Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) ; Francis Richard (Bibliothèque 
universitaire des langues et civilisations (BULAC) ; Anaïs Salamon (Mc Gill) ; Philippe Vézie 
(Institut français du Proche-Orient (IFPO) ; Sara Yontan (Bibliothèque nationale de France 
(BnF). 

• des responsables des institutions parisiennes, rencontre organisée par Bernard Heyberger 
(EHESS) avec les institutions parisiennes de diffusion des connaissances sur l’islam avec Elsa 
Jacquemin, Institut des Cultures d’Islam (ICI) ; Jean-Paul Chagnollaud, Institut de Recherche et 
d'études Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO) ; François Zabbal pour l’Institut du Monde 
arabe (IMA) et l’Institut des études sur l’islam et les sociétés du monde musulman (IISMM) 
représenté par Pascal Buresi. 

 
Des manifestations culturelles ont été organisées autour du Moyen-Orient et des mondes 
musulmans dans des lieux étroitement associés à nos études, la Bibliothèque nationale de France 
(BNF), la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), et l’Institut du Monde 
Arabe (IMA) : 
 

• un concert de musique andalouse par le chanteur marocain Rachid Ben Abdeslam et ses 
musiciens, avec le programme 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. Ce concert a eu lieu 
à l’Institut du Monde Arabe, haut lieu de la vie culturelle arabe à Paris. 

• une soirée de récitation poétique organisée par Jean-Charles Coulon (BULAC) et Catherine 
Mayeur-Jaouen (INALCO, GIS) et animée par Stéphane Sawas (INALCO). Avec la 
participation de : Leili Anvar (persan), Farida Ait Ferroukh (kabyle), Etienne Naveau 
(indonésien), Nathalie Bontemps et Golan Haji (arabe) 

• une exposition TYPOGRAPHIAe ARABICAe sur la typographie arabe et turque au regard de 
l’évolution technique aux XIX – XXIe siècles s’est tenue à la Bibliothèque universitaire des 
langues et civilisations (BULAC) et dans la galerie de l’auditorium. Cette exposition a été 
organisée par le Groupe de recherches sur les Arts Visuels du Monde Musulman, Maghreb et 
Moyen-Orient 19e-21e siècles (ARVIMM) 

• la projection d’un film turc issu des archives de la Bibliothèque nationale de France (BnF) Un 
village anatolien, (1991), réalisé par Bige Berker. Ce film se base sur le livre éponyme de 
Mahmout Makal (1950), paru dans la collection Terre humaine. Cette projection s’est tenue à la 
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Bibliothèque nationale de France. Cette projection fut organisée par Timour Muhidine 
(INALCO) et par Sara Yontan (BnF). 

 
Les revues du champ et les éditeurs concernés étaient également présents, pour vendre ou 
présenter leurs ouvrages lors du Congrès. 
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La littérature géographique arabo-musulmane et les merveilles 
 
Atelier 1 
Responsable : Jean-Charles Ducène (Directeur d’études, EPHE) 
Intervenants : Jean-Louis Bacqué-Grammont, Ingrid Bejarano, Ana M. Cabo-González, Anna 
Caiozzo, Hadrien Collet, Jean-Charles Ducène, Omayra Herrero Soto, Robin Seignobos 
 
Résumé 
 
 Si toute littérature géographique a comme but premier de fournir un discours descriptif 
face à la réalité, elle est aussi intimement influencée par une géographie imaginaire qui redistribue 
de manière particulière le donné conceptualisé et aboutit à une représentation du monde 
subjective. Or, la géographie arabo-musulmane médiévale a, dès le IXe siècle, intégré dans son 
discours des éléments qui contrevenaient au sens commun et qui étaient définis comme des ‘ajâ’ib 
ou merveilles. Une typologie simple permet d’y distinguer des lieux (îles, villes, etc.) et des 
créatures humaines (ex. les Amazones), animales ou végétales. Cet atelier vise d’abord, à partir 
d’exemples concrets pris à la géographie arabe et persane voire ottomane, à donner la ou les 
définitions de ce “merveilleux” pour l’observateur ancien. Cette merveille fait-elle irruption à des 
endroits ou à des moments particuliers? A-t-elle un sens métaphysique? Il serait intéressant 
également de suivre le développement de telle ou telle thématique chez plusieurs auteurs ou au 
travers de domaines linguistiques différents, voire des cultures antérieures. Les éditions récentes 
de plusieurs cosmographies persanes et ottomanes ouvrent aussi des perspectives nouvelles. Il est 
envisagé également d’examiner si certains genres ont plus que d’autres développé ce merveilleux. 
Enfin, nous connaissons ces merveilles par les auteurs qui nous les décrivent, mais les manuscrits 
nous en offrent aussi des représentations iconographiques qu’il serait tentant d’examiner.  
 
Intervenants 
 
Jean-Louis Bacqué-Grammont, CNRS, Directeur de recherche émerite 
“Talismans et merveilles de la fondation d’Istanbul dans la relation de voyage d’Evliyâ 
Çelebî” 
Tenant compte des définitions lexicographiques, une merveille est une chose qui provoque 
l’admiration et un talisman, un objet destiné à produire des effets extraordinaires, admirables s’ils 
sont bénéfiques. Evliyâ Çelebî (1611-1684) décrit ainsi les 23 talismans légendaires dont la future 
ville d’Istanbul aurait été dotée lors de sa fondation. Quelle en est la nature et peut-on leur trouver 
des parallèles? 
 
Ingrid Bejarano, Professeur, Universidad de Sevilla 
“Les animaux et leurs merveilles. La transmission des croyanes de l’Antiquité à la 
littérature géographique arabo-musulmane” 
Dans cette intervention, notre objectif est d’analyser la transmission de certaines croyances et 
idées, parfois réelles, parfois fantastiques, de l’Antiquité à la géographie arabo-musulmane. Nous 
partirons de l’analyse textuelle des descriptions animalières et de leurs merveilles dans certains 
passages de Pline, Elien et Aristote, ainsi que d’autres textes appartenant aux géographes arabes 
du Moyen Âge. 
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Ana M. Cabo-González, Professeur, Universidad de Sevilla 
“Les plantes et leurs merveilles. La transmission des croyanes de l’Antiquité à la littérature 
géographique arabo-musulmane” 
Notre but est d’analyser la transmission de certaines croyances ou propriétés supposées, mais 
parfois véritables, attribuées aux plantes, de l’Antiquité à la littérature géographique arabo-
musulmane. 
Nous voudrions analyser puis comparer la descriptions de plantes et de leurs merveilles chez 
certains auteurs anciens et chez les géographes arabo-musulmans. 
 
Anna Caiozzo, Université Paris 7 Diderot 
“La topographie des merveilles dans la culture visuelle de l'Orient médiéval” 
Les merveilles sont à la fois des curiosités relevant de la nature et de l'imagination. Les 
cosmographies ainsi que bon nombre d'ouvrages enluminés présentent ces merveilles, que ce soit 
des lieux ou des monuments. Nous les examinerons en prenant des exemples dans les 
cosmographie comme celle de Qazwînî, de Tûsî Salmânî mais aussi dans les œuvres littéraires 
comme celles de de Firdawsî ou Nizâmî. 
 
Hadrien Collet, Institut des mondes africains (Imaf) / Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Entre adab et récit de voyage : Ce que déconstruire la riḥla d’Ibn Baṭṭūta nous apprend 
sur le bilād al-Sūdān. » 
À travers l'exemple du bilād al-Sūdān, nous tâcherons de mettre en lumière ce qui fait la 
spécificité du Tuḥfat al-naẓār fī ġarā’ib al-amṣār wa ʿajā’ib al-asfār d’Ibn Baṭṭūta. À la croisée de 
la littérature des merveilles, de l’adab et de la relation de voyage, son récit doit désormais faire 
l’objet d’une approche intertextuelle et d’histoire des textes. 
 
Jean-Charles Ducène, EPHE 
« La liste des merveilles de la chronique du chrétien Ǧirgīs al-Makīn (m. 672/1273-74) » 
La chronique de Ǧirgīs al-Makīn (m. 672/1273-1274) conserve dans son introduction une liste de 
trente-et-une « merveilles ». On peut y trouver des analogies de nature avec celles énumérées dans 
la littérature musulmane contemporaine mais leur répartition géographique semble plus 
spécificique à Ǧirgīs al-Makīn, quoique l’auteur n’explique pas le sens à leur donner. 
 
Omayra Herrero Soto, Université catholique de Louvain-la-Neuve 
« Des monuments merveilleux ou des hommes émerveillés ? Réflexion sur la terminologie 
pour nommer les merveilles du monde » 
La tradition arabe sur les merveilles du monde nous parle de l’existence d’une liste variable de 
quatre monuments qui sont considérés comme des merveilles du monde. L’étude des récits sur ces 
réalités ainsi que la terminologie utilisée met en évidence que, dans certains cas, il est très difficile 
de savoir quand un monument est qualifié de « merveille du monde ». Notre présentation vise à 
mieux clarifier ces cas et les critères d’élection au statut de « merveilles » 
 
Robin Seignobos, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne / Institut des mondes aficains (IMAF) 
“Les merveilles dans le Kitāb aḫbār al-Nūba d’al-Uswānī (fin Xe siècle) : entre realia et 
mirabilia » 
Ibn Sulaym al-Uswānī, envoyé en Nubie entre 969-973, a laissé une relation fragmentaire de son 
voyage. Sans un être un catalogue de merveilles, son récit accorde une place non négligeable à la 
description de faits extraordinaires ou exotiques. Nous voudrions, en en examinant la nature, 
clarifier leur fonction dans l’économie du récit. 
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Être à table dans le monde musulman au Moyen-Âge (VIIIe-XVe siècle) 
 
Atelier 17 
Responsable : Marianne Brisville (CIHAM / Université Lyon 2) 
Intervenants : Nora Afif, Marianne Brisville, Kata Keresztely, Amandine Lefol Adwan, Farah 
Makki, Tarek Oueslati, Ibrahim Shaddoud, Syrine Snoussi, Limor Yungman. 
Coordinateurs de l’atelier : Marianne Brisville, Limor Yungman 
Animateur : Bruno Laurioux 
 
Résumé 
 
 Domaine de recherche en plein renouvellement, l’alimentation bénéficie actuellement 
d’une diversification des approches et des sources. Cet engouement permet aujourd’hui de 
collecter des données participant à une meilleure compréhension des pratiques et des 
représentations alimentaires du monde musulman médiéval. En lien avec des facteurs historiques, 
économiques, techniques, culturels, le repas représente un objet d’étude pour lequel une approche 
pluridisciplinaire s’avère majeure.  
C’est pourquoi l’atelier rassemblera des contributions qui appréhendent les multiples dimensions 
intervenant dans la préparation et la prise du repas au Moyen-Âge, en recourant à des sources 
complémentaires, à la fois textuelles, matérielles et iconographiques. L’appréhension de 
l’ensemble du monde musulman méditerranéen, depuis al-Andalus jusqu’au Proche-Orient, sur 
une période vaste allant du IXe au XVe siècle visera à mettre en évidence les caractéristiques 
communes et les variations perceptibles entre l’Orient et l’Occident. 
Le repas sera ainsi analysé à travers les pratiques et les représentations, en mobilisant plusieurs 
champs disciplinaires. Les modalités matérielles seront documentées par des livres de cuisine, de 
la vaisselle de table et des restes alimentaires. Les manières de tables et le déroulement du repas 
seront analysés à l’aide de la documentation littéraire telle que le genre des « miroirs des 
princes », ainsi que par le biais de l’art pictural et l’épigraphie architecturale. 
 
Intervenants 
 
Nora Afif, doctorante CHISCO/ MCSPP LEM, Université de Paris Ouest Nanterre-La Défense, 
EPHE 
« Des mets paradisiaques d’après les sources textuelles de l’Islam médiéval (VIIIe-
XIVe siècle) » 
La description coranique des délices paradisiaques a suscité, dès le VIIIe siècle, un grand intérêt 
chez les auteurs médiévaux. Des érudits exégètes, des savants, des historiens, des commentateurs 
et des théologiens ont ainsi décrit les mets composés de fruits, de viandes et de boissons, que les 
hôtes des jardins de la félicité auront la joie de déguster à volonté. 
 
Marianne Brisville, doctorante en histoire, CIHAM/UMR 5648, Université Lyon 2, ATER à 
l’Université Aix-Marseille 
« Les recettes de cuisine médiévales, marqueur de différenciation sociale ? Étude de 
l’Occident musulman » 
A partir des deux livres de cuisine conservés pour le Maghreb et al-Andalus, datant du XIIIe siècle, 
il s’agira de mettre en évidence les caractéristiques, tant qualitatives que quantitatives, qui 
différenciaient la cuisine des élites du reste de la population. L’étude des procédés culinaires est 
complétée par celle des livres de ḥisba et des traités de diététique. 
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Kata Keresztely, doctorante CHISIM, EHESS 
« Scènes de repas dans la peinture du livre arabe médiéval » 
Les livres à peintures arabes médiévaux nous offrent quelques précieux témoignages visuels quant 
à l'étiquette de la table, aux banquets et aux libations. Il s’agira d’analyser de manière comparative 
certaines peintures en provenance de Bagdad et d’Espagne, en considérant notamment l’usage des 
symboles et les représentations de la société urbaine. 
 
Amandine Lefol-Adwan, doctoranteUniversité Paris IV 
« Les bonnes manières à la table du souverain. Étude du Kitāb al-Tāğ du Pseudo-Ǧāḥiẓ » 
Les miroirs des princes, recueils de conseils éthico-politiques, informent sur les règles de bonne 
conduite à suivre à la cour. Portant sur les manières de table établies dans un miroir des princes du 
IXe siècle, le Kitāb al-Tāğ du Pseudo-Ǧāḥiẓ, l’intervention considèrera les enjeux de cette 
codification et sa signification quant à la perception du pouvoir du souverain. 
 
Farah Makki, architecte, doctorante au CHSIM, EHESS 
« L’ambiance architecturale du repas médévial : étude de mise en scène de la table du 
pouvoir chez les Nasrides (XIVe siècle) » 
Comment se dresse la table dans le cercle courtois du Moyen Âge islamique ? Quelle entité 
spatiale reçoit le rituel du repas et comment se tiennent les convives ? Existe-t-il une véritable 
salle à manger destinée à la cérémonie culinaire princière ? L’art de la table à la cour des Nasrides 
est un véritable art de gouverner. Banquets et festins andalous s’adonnent comme un spectacle 
gastronomique voué à la démonstration de puissance et le nivellement social. Avant même de 
déguster les recettes exquises, les regards de convives aux horizons et rangs multiples sont, 
d’abord, retenus par le lyrisme des ornementations et textiles prospères du lieu. À la solennité de 
la table du pouvoir s'ajoute aussi une répartition spatiale raisonnée. Installés sur des lits sertis et 
revêtus de fastueux habits, les invités sont placés selon une géographie sociale. Les chroniques 
D’Ibn al-Khatīb (m. 1374) dévoilent les ambiances de ces mises en scène architecturales 
prodigieuses. La plus célèbre s’entrevoit dans la description du Mawlid, tenu à Grenade en 
décembre 1362. Au sein de son livre Nufāḍat al Girāb fī ‘alālat al-’ightirāb, le vizir du sultan 
Muhammad V expose méticuleusement les formes que revêtent ce repas politique : l’architecture 
du lieu, les décors, les coutumes, l’ordre des mets et la temporalité engagée. Douze heures de 
plaisir culinaire se cadencent au gré des poèmes courtois et décryptent l’architectonique du repas 
à l’instrumentalisation politique.  
 
Tarek Oueslati, chargé de recherche, HALMAUniversité de Lille 3 
« Approche archéozoologique de l’alimentation carnée à Beyrouth à l’époque Omeyyade » 
L’étude des restes animaux découverts lors de la fouille de la Place des Martyrs révèle l’évolution 
des pratiques alimentaires depuis l’époque hellénistique jusqu’à l’époque abbaside. Nous 
caractériserons les orientations économiques propres à l’époque Omeyyade et nous détaillerons 
les choix des viandes caractéristiques de cette époque. 
 
Ibrahim Shaddoud, post-doctorant à la Fondation Gerda Henkel / LabexMed, chercheur associé 
au LA3M  
CNRS, Aix-Marseille Université, archéologue à la Direction Générale des Antiquités et des 
Musées de Syrie 
« La vaisselle de table au Proche-Orient entre le VIIIe et le XIVe siècle, à travers les textes, 
les images et les objets » 
L’intervention se propose de considérer la vaisselle de service en croisant les informations 
données par les textes littéraires, les images des manuscrits et les objets trouvés en fouilles sur 
divers sites de Syrie et d’Irak. Il s’agira de mieux appréhender la culture matérielle en mobilisant 
les apports de l’histoire, de la philologie et de l’archéologie.  
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Syrine Snoussi, doctorante Université de Paris-Est 
« La modération des désirs alimentaires, une recommandation ascétique du VIIIe siècle ? » 
La question de la modération des désirs alimentaires apparaît au VIIIe siècle arabe dans les 
premiers miroirs des Princes. Les recommandations ascétiques concernant la vie du corps princier 
y dessinent les contours d’un art diététique relatif à la conduite du Prince, cet être dont le statut 
pourrait démentir l’exigence de modération. 
 
Limor Yungman, doctorante CHSIM, EHESS 
« Les recettes de cuisine médiévales, marqueur de différenciation sociale ? Étude de l’Orient 
musulman » 
Basée sur les livres de cuisine du Moyen Orient médiéval, datant du Xe au XVe siècle, la 
présentation montrera comment les recettes ont servi de marqueur de statut social. L’étendue 
temporelle et spatiale du champ de recherche permettra d’envisager les similarités dans les 
habitudes alimentaires ainsi que les différences et les évolutions à travers le temps.  
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L'alimentation au Moyen-Orient et dans les Mondes musulmans : de la trilogie 
méditerranéenne à l'explosion des modèles alimentaires ? 

 
Atelier 38 
Responsable : Nessim Znaien (Université Paris I Panthéon Sorbonne, IRMC) 
Intervenants : Mohammed Frini, Rached Lakhal, Ozge Samanci, Sophie-Anne Sauvegrain, 
Nessim Znaien 
 
Résumé 
 
 Notre atelier se propose de poser les bases d'une réflexion sur les mutations des modèles 
alimentaires entre le XVIIIème siècle et le XXIème siècle dans les mondes musulmans de la 
Méditerranée. Entre ces deux moments, la révolution des transports, la naissance des industries 
agro-alimentaires et la colonisation européenne, ont eu des impacts certains sur les sociétés 
étudiées. Les modèles alimentaires ont pu se diversifier et évoluer de multiples manières au cours 
de ces siècles.  
 Tout d'abord, de nouveaux produits ont été introduits, non sans faire l'objet parfois de 
certaines résistances (comme dans le cas de l'alcool ou de l'huile d'olive). Ces produits ont pu être 
réadaptés par les sociétés selon les cultures locales, en étant par exemple associés à certains 
moments, comme les fêtes religieuses ou familiales. La notion de métissage des pratiques 
alimentaires pourra ici être utilement mobilisée. Ensuite, ce sont les manières de tables elles-
mêmes, et la sociabilité de l'alimentation, qui ont pu évoluer, en lien avec celle de la dichotomie 
espace public/espace privé si importante dans le monde arabe. Les modes de cuisine et de 
distribution de l'alimentation ont également pu être touchés, avec la naissance et le développement 
des cafés comme un des points centraux de notre atelier. C'est donc par un aspect de la culture 
matérielle, l'alimentation, que nous pouvons tenter de comprendre une partie des conséquences de 
la mondialisation moderne sur les sociétés du monde arabe. 
 
Intervenants 

 
Mohammed Frini, Faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie 
« Le commerce des huiles (huile d'olive locale et les huiles végétales importées) au début de 
l'époque coloniale et son impact sur le régime alimentaire des Tunisiens » 
Face à la crise du commerce de l'huile d'olive jusqu'à la fin des années 1930 du siècle précédent, 
l'importation des huiles végétales (soja, arachides, coton) semblait n'avoir trouvé aucun écho 
favorable de la part des Tunisiens. Un tel constat mérite une recherche approfondie portant sur le 
phénomène de l'invasion des oléagineux végétaux et la résistance du consommateur tunisien vis à 
vis de ces produits coloniaux. 
 
Rached Lakhal, CEIK Kairouan 
« Alimentation et pouvoir : l'approvisionnement alimentaire de la cour beylicale au 
XVIIIème et XIXème siècle » 
Cette communication cherche à étudier l'approvisionnement alimentaire de la cour des Beys de 
Tunis à l'époque moderne. Il s'agit en premier lieu de définir les services et métiers de bouche au 
Bardo. La seconde partie sera consacrée à l'étude des dépenses alimentaires quotidiennes et 
extraordinaires, notamment les fêtes familiales (circoncision, mariage, funérailles) et religieuses 
(Aid el Kébir, Aid el Fitr, Mouled, etc) ainsi que l'ensemble des bénéficiaires qui gravitent autour 
de la cour. 
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Ozge Samanci, Yeditepe University 
« Continuity and changes in 19th Century Ottoman Cuisine ».  
The aim of this paper is to reveal the continuing patterns and changes in Ottoman food culture 
during the last century of the Empire. Ancient culinary heritages like Central Asian nomadic 
Turkish food culture, Medieval Arab-Persian cuisine, Byzantine heritage that were embedded in 
Ottoman food culture since the early times, as well as noveltes inspired from Europe during the 
second half of the 19th century constitute the main topics.  
 
Sophie-Anne Sauvegrain, Chercheure associée à l'Université de la Méditerranée 
« Entre mère et ville nourricière, l’émergence de nouvelles pratiques alimentaires dans 
l’espace public à Alep, avant la guerre. Le cas de nouveaux cafés fréquentés par la jeunesse 
privilégiée dans les quartiers d’Azizyeh et de Mogambo» 

Cette communication propose une réflexion sur la nourriture, les êtres et les lieux, à partir 
d’observations et de données récoltées dans la ville d’Alep, avant la guerre, dans le cadre de mon 
terrain de thèse en anthropologie de l’alimentation (entre 2005 et 2009).  

En partant de la description de la cuisine de la ville d’Alep, historiquement influencée et 
façonnée par les cuisines régionales, je  présente tout d’abord la cuisine des mères de famille, 
dans l’espace domestique. Passant de l’espace privé à l’espace public, je relate ensuite l’évolution 
des cafés urbains et l’émergence de pratiques alimentaires, inhérentes à ces nouveaux espaces de 
consommation, dans deux quartiers privilégiés de la ville : Azizyeh et Mogambo. Certains cafés 
contemporains apparaissent comme des lieux propices à la mixité des genres et des confessions ; 
la présence de ces nouveaux cafés et restaurants dans l’espace public contribue aux mutations 
progressives du rapport au repas familial.  
 
Nessim Znaien, Université Paris I Panthéon Sorbonne, IRMC 
« L'introduction de l'alcool en Tunisie à la fin du XIXème siècle, quelle réalité ? » 
Dans les sources tunisiennes et françaises de la première moitié du vingtième siècle, il ne fait pas 
de doute que ce sont les Français qui ont apporté l'alcool en Tunisie à la fin du XIXème siècle, 
notamment par la plantation de vigne, dès les premiers temps du Protectorat. Cette affirmation 
mérite d'être discutée et nuancée, notamment par l'étude des prix du vin et de la démocratisation 
de l'accès à l'alcool sous le Protectorat. Il convient également d'étudier les nouveaux modes de 
sociabilité associés à cette consommation.  
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Droit et sociétés musulmanes (VIIe - XVIIIe siècles) : 
Nouveaux corpus, nouveaux outils, nouvelles approches 

 
Atelier 25 
Responsables : Christian Müller (IRHT) et Élise Voguet (IRHT) 
Intervenants : Lahcen Daaif, Nicolas Michel, Christian Müller, Élise Voguet 
 
Résumé 
 
Ces dernières années ont été marquées par le développement d’études sur le droit - droit –entendu 
dans son sens le plus général de règles régissant les rapports entre les hommes en collectivité- 
dans les sociétés musulmanes du moyen-âge et de l’époque moderne.  
Ces travaux, qui s’appuient sur des corpus renouvelés regroupant des types de documentation 
différents (actes légaux, compilations de jurisprudence, mais aussi recueils de biographies, textes 
hagiographiques …) et mettent en place de nouveaux outils (bases de données notamment) 
participent à un renouvellement des approches.  
Une problématique commune semble les relier les uns aux autres : qu’ils parlent de pluralisme 
juridique, de relations entre normes et pratiques ou encore de normativités multiples, ils remettent 
les sociétés au cœur de leurs interrogations. Comment le droit s’exerce-t-il dans les sociétés 
musulmanes ? 
Cet atelier sera l’occasion de présenter différentes approches et de confronter les résultats de ces 
expériences diverses. 
 
Intervenants 
 
Lahcen Daaif, IRHT 
« Les papyri arabes (VIIe-XIe siècles) : approches historique et juridique » 
En plus de consolider nos connaissances relatives à l’histoire, au droit (fiqh) et à l’organisation 
administrative des premiers temps de l’islam, les papyri arabes permettent également de combler 
de nombreuses lacunes dont souffrent les sources narratives. Parfois même, s’ils ne les corrigent 
pas, du moins constatons-nous que ces papyri fournissent des informations différentes ou 
complètement à l’opposé de celles que nous livrent ces sources. Notre contribution à pour objectif 
de mettre en évidence cette réalité à laquelle nous nous sommes familiarisés dans le domaine de la 
papyrologie arabe. Pour ce faire, nous nous appuierons sur un riche corpus papyrologique tiré des 
documents arabes, aussi bien édités qu’inédits, principalement d’origine égyptienne et moyen-
orientale. 
 
Nicolas Michel, IREMAM 
« Archives privées des Oasis d’Égypte (Kharga et Dakhla) depuis le XVe siècle » 
Quatre ensembles d’archives privées en provenance des Oasis de Kharga et Dakhla sont 
actuellement connus, dont les plus anciens documents remontent aux XVe et XVIe siècles. Leur 
constitution, leur contenu et leur préservation éclairent la place du titre écrit, et le rôle du tribunal, 
dans cette société oasienne fortement structurée autour de la propriété de l’eau. 
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Christian Müller, IRHT  
« Actes légaux en langue arabe : un nouveau corpus pour la recherche des pratiques légales 
(VIIIe-XVe s.) » 
Sur la base d’un corpus inédit d’actes légaux en terre d’Islam, constitué grâce au projet ILM ces 
cinq dernières années, s’ouvrent de nouvelles perspectives de recherche. Je présenterai ce corpus 
et j’avancerai quelques hypothèses concernant la tradition légale commune et son ancrage dans la 
pensée juridique, référant normatif du droit appliqué dans les sociétés musulmans prémodernes. 
 
Élise Voguet, IRHT, CNRS 
« Les recueils de jurisprudences du Touat : témoignages de la mālikisation d’un espace 
saharien XIVe-XXe» 
Le Touat fut un carrefour sur l’axe reliant Tlemcen au bilād al-Sūdan. La présence d’une 
jurisprudence locale très riche à partir de la fin du XVe siècle permet d’étudier la circulation, la 
diffusion et l’implantation de l’école juridique malikite dans la région et de comprendre 
l’articulation de l’histoire locale de cet espace saharien à l’histoire globale du Maghreb et de 
l’Afrique sub-saharienne. 
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Les marges, centres de l'Islam au Moyen-Âge 
 
Atelier 33 
Responsables : Marie-Odile Rousset (Université Lyon 2 / GREMMO) et Dominique 
Valérian (Université Lumière-Lyon 2 – CIHAM) 
Intervenants : Cyrille Aillet, Marie-Odile Rousset, Dominique Valérian, Abbès Zouache 
 
Résumé 
 
Les espaces de marges sont souvent considérés dans leur seule relation à un centre rayonnant, 
qu’ils en subissent réellement l’influence ou au contraire qu’ils soient un lieu de résistance à une 
intégration complète, nécessairement pensée comme un échec du centre. Mais ce modèle centre-
périphérie, porté par une vision impériale de l’espace, outre son manque de nuances, empêche de 
penser les dynamiques propres à ces espaces de marges – qu’elles se situent aux frontières des 
Etats ou à l’intérieur, dans des zones peu ou mal intégrées. L’objectif de cet atelier est d’inverser 
la perspective, dans le contexte de l’Islam médiéval, en proposant plusieurs éclairages, en Orient 
comme en Occident, et en croisant les approches d’historiens et d’archéologues. Il s’agit de voir 
dans quelle mesure ces marges ont pu constituer des pôles d’impulsion qui peuvent aussi être 
efficients, soit à une échelle autre que celle du territoire contrôlé par le pouvoir souverain, soit 
pour certains groupes qui peuvent développer leur propre appréhension et construction de 
l’espace. Dans le cas des zones frontalières en particulier, il convient d’envisager la question dans 
le cadre d’un espace large, qui permet le développement de réseaux qui débordent des 
constructions politiques, et dans lesquels ces marges occupent une place au contraire centrale. 
L’atelier, qui s’appuiera sur une réflexion historiographique, aura en outre comme objectif de 
mieux définir ces marges, à la fois par l’analyse du discours des textes médiévaux et par la 
définition de critères et de marqueurs pertinents.  
 
Intervenants 
 
Cyrille Aillet, Université Lyon 2, CIHAM-UMR 5648, IUF 
« Les oasis ibadites du nord du Sahara, entre connections sahariennes et maghrébines (IXe-
XVe siècles) » 
On connaît, depuis les travaux de Tadeusz Lewicki, le rôle pionnier qu'on joué les ibadites dans le 
développement du commerce transsaharien. L'histoire des oasis-relais du nord du Sahara (Zibân, 
Rîgh, Ouargla, Mzab, Souf, Fezzan), vers lesquelles se sont redéployées les populations berbères 
adhérant à cette doctrine à partir du IXe siècle, est en revanche beaucoup moins bien connue. Elle 
documente pourtant non seulement l'histoire de cette minorité religieuse, mais également celle des 
relations entre le Maghreb et les espaces sahariens et subsahariens. A partir de recherches récentes 
menées à Ouargla et dans le Mzab, on s'attachera ici à tenter d'établir, sinon une première 
synthèse sur la question, du moins un repérage des grandes problématiques qui dominent l'étude 
de ces espaces marginaux au coeur des réseaux panafricains. 
 
Marie-Odile Rousset, CNRS, GREMMO 
« Les marges du Bilad al-Sham au début de l'époque islamique » 
Au début de l'époque islamique, les marges du Bilad al-Sham revêtent plusieurs réalités, à la 
périphérie mais également au sein même de la région. Cette communication présentera un état des 
lieux de la recherche et un panorama des différents modes d'occupation et de mise en valeur du 
territoire, dans les marches septentrionales au contact avec l'empire byzantin et dans les marges 
arides du Croissant fertile en Syrie du Nord et insistera sur l'apport de récentes découvertes 
archéologiques dans ces domaines. 
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Dominique Valérian, Université Lumière-Lyon 2, CIHAM 
 « Les ports méditerranéens du Maghreb médiéval : frontières ou pôles d’impulsion ? » 
Le littoral est souvent pensé comme une frontière (thaghr), et les ports comme des postes avancés 
de l’Islam face au Dâr al-Harb, marqués par des efforts particuliers de défense en lien avec le 
djihâd, alors que les capitales sont à l’intérieur, éloignées des côtes. Mais progressivement la 
réorientation des réseaux et de l’organisation de l’espace politique et économique donne aux ports 
une double dimension de places-frontière et de pôles d’impulsion, ce qui pose la question de 
l’articulation de ces deux dimensions et de la configuration de leurs relations avec l’espace interne 
et externe à l’Islam.  
 
Abbès Zouache, Université Lumière-Lyon 2, CIHAM 
 « Les armées de l'Orient musulman à l'aune des marges centre-asiatiques (VIIIe-XIe 
siècle) » 
Les pratiques militaires centre-asiatiques semblent avoir joué un rôle décisif dans l'évolution des 
armées de l'Orient musulman. Dans cette contribution, je reviendrai d'abord sur la "révolution 
militaire" initiée par les premiers califes abbassides, en m'interrogeant sur l'origine, le sens et les 
conséquences de la réforme de l'armée qu'ils initièrent. Je reviendrai ensuite sur la diffusion d'une 
culture de guerre issue des marges asiatiques à l'ensemble de l'Orient musulman, parallèlement à 
l'éclatement de la centralité asiatique. 
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Au-delà du colonial. Une autre histoire du Maghreb par le pré- et le post- colonial 
 
Atelier 9 
Responsable : M'hamed Oualdi (Université de Princeton, INALCO) 
Intervenants: Yassir Benhima, Isabelle Grangaud, Augustin Jomier, Annick Lacroix, M'hamed 
Oualdi, Malika Rahal, Ismail Warscheid 
 
Résumé 
 

Depuis les indépendances du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie, ce sont les temps 
coloniaux de l’Afrique du Nord qui ont constitué le terrain privilégié sur lequel s’est focalisée la  
recherche historique, en particulier dans ces pays et en France. Ce champ historiographique, après 
une période d’essoufflement à la fin des années 70, connait depuis les années 90 un regain de 
dynamisme, caractérisé par de profonds renouvellements théoriques et par une focalisation sur le 
cas paroxystique de l’Algérie. En privilégiant une approche du Maghreb, cet atelier propose de 
réfléchir à l’intérêt des déplacements impulsés par une réinscription de l’histoire (les histoires) de 
cette région dans un espace-temps qui transcende le moment colonial en amont et en aval.  

Prolongeant une réflexion entamée dans un numéro de l’Année du Maghreb consacrée aux 
« Besoins d’histoire », notre atelier entend discuter l’état du champ des études maghrébines, par 
ce qu’il est convenu d’appeler le « pré » et le « post » colonial. Pourquoi est-il crucial de travailler 
sur des temps pré et post-coloniaux alors que depuis les années 1990 et plus encore depuis les 
révolutions tunisienne et libyenne, les relations entre Etats et sociétés ont profondément changé au 
Maghreb ? Comment les hypothèses, conclusions et méthodologies appliquées aux temps 
modernes et à une histoire du temps présent peuvent aider à reformuler des questionnements et 
approches de l’histoire du Maghreb colonial ? De ce point de vue, comment conjuguer différentes 
temporalités et diverses échelles spatiales d’analyse ? Nos débats seront nourris à partir de cas 
d’études concrets liés à des problématiques communes aux chercheurs en sciences sociales des 
mondes musulmans et du Moyen Orient.  
 
Intervenants 
 
Yassir Benhima, (Maître de conférences Université Paris 3/CIHAM- UMR 5648 
« Les usages du passé médiéval dans le Maroc d'aujourd'hui » 
Bien plus que ses voisins maghrébins, le pouvoir marocain accorde au passé médiéval une 
importance primordiale dans la construction d’une légitimité historique et religieuse. Cette 
présentation reviendra sur les usages publics de l’histoire médiévale et leurs relations avec les 
enjeux politiques, sociaux et identitaires au Maroc d’aujourd’hui.  

 
Isabelle Grangaud, chargée de recherches CNRS – IREMAM 
« Entre appartenances locale et impériale : ce que construit le bayt al-mâl à  Alger à 
l'époque ottomane » 
La reconstitution de l’activité des agents du bayt al-mâl à Alger à la fin du XVIIe siècle et au 
début du XIXe siècle met en perspective une tout autre logique que celle que l’historiographie 
avait assignée à cette institution. Plutôt  qu’être préposée à la captation, au profit de l’Etat, des 
biens sans maître, elle agissait en  garante des biens qui, à la mort de leur propriétaire se 
trouvaient vacants. Les liens qui se dessinent entre la possibilité de s’inscrire dans une lignée 
d’ayants droit et l’appartenance à la communauté politique permet d’interroger en des termes 
nouveaux ce qui faisait la province ottomane, mais aussi l’Empire. 
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Augustin Jomier, Fondation Thiers-Cnrs/Cerhio 
« La république au Mzab (1958-1978) : institutions et pratiques vernaculaires face à la 
construction de l’Etat algérien indépendant » 
L’instauration des communes de plein exercice dans les Territoires du Sud de l’Algérie et leur 
départementalisation, à la fin des années 1950, ont été présentées par l’administration coloniale 
comme l’aboutissement d’un processus d’intégration politique de l’Algérie. Processus que 
l’indépendance et la mise en place des institutions nationales algériennes auraient, à en croire la 
vulgate nationaliste, parachevé. L’étude, à l’échelle locale, du devenir des institutions et des 
pratiques politiques de la communauté mozabite permet d’aller à l’encontre de ces récits. Les 
djemaa et les cercles d’oulémas, aux origines précoloniales, façonnés par la domination française, 
donnent à voir une autre histoire de la construction institutionnelle et politique de l’Algérie 
indépendante, loin d’un affrontement binaire entre temporalités coloniale et indépendantiste. 
 
Annick Lacroix, Doctorante (ISP-ENS Cachan), INALCO 
« Communiquer, se déplacer, écrire dans l'Algérie des XIXe et XXe siècles. Ce que disent les 
archives d'une administration coloniale (le cas des PTT) » 
À partir d’un objet d’étude intimement lié à la question de l’État colonial en Algérie – 
l’organisation d’un réseau postal, télégraphique, téléphonique – et avec des archives largement 
constituées par les autorités françaises, l’enjeu de cette communication sera de réfléchir aux 
façons de pister, dans ces matériaux problématiques, les logiques qui traversent, débordent et 
échappent au colonial. Malgré l’imposition d’un monopole postal, la caravane continue pendant 
toute la période coloniale de traverser régulièrement le Sahara algérien et avec elle circulent des 
lettres, des marchandises, de l’argent. Les circuits confrériques demeurent des vecteurs de 
l’information, sans rester imperméables aux nouveaux modes de communications impulsés par les 
colonisateurs. La colonisation bouleverse les rapports au temps, à l’espace, à l’écrit et à l’argent 
des populations algériennes, mais celles-ci se ménagent des marges d’autonomie. Subsistent d'une 
part des logiques précoloniales, mais se nouent également des rapports innovants. L’objectif n’est 
donc plus ici de saisir l’avant ou le post-colonial, mais ce qui reste en parallèle ou en dehors.  
 
M’hamed Oualdi, Université de Princeton, INALCO 
« Transmettre en temps de transitions impériales : l’héritage d’un affranchi à la fin du XIXe 
siècle » 
A partir de l’étude des conflits autour de la succession d’un ancien dignitaire de la province 
ottomane de Tunis dans les années 1880, nous envisagerons la question des successions d’Empire 
et de leurs effets sociaux et politiques : quels furent les conséquences d’un passage de la tutelle 
ottomane à l’administration française pour des membres de la société tunisienne ? Comment, de 
manière plus générale, la prise en compte des legs ottomans à cette échelle provinciale permettrait 
de reconsidérer une histoire maghrébine avant tout saisie selon le prisme colonial ?   
 
Malika Rahal, chargée de recherches CNRS – IHTP 
« La révolution de 1962 en Algérie. Indépendance, paroxysme et fin de l’histoire » 
Cette communication explore les événements de l’année 1962 en Algérie, pour en montrer la 
charge émotionnelle considérable et contradictoire : terreur, avec la vague de violence de l’OAS; 
espoir et joie populaire, après huit années de guerre et 130 ans de colonisation; deuils retardés 
ressentis et exprimés enfin au retour des maquis; crainte et déception face à la réalité du pouvoir 
du FLN et à la quasi-guerre civile de l’été 1962. Ces émotions apparemment contraires et 
paroxystiques participent d’un moment révolutionnaire, et ont un impact sur la texture même de 
l’histoire, et les façons de la dire. 
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Ismail Warscheid, post-doctorant IMAF/EHESS 
« Des jurisconsultes à la place de « l’homme fétiche » : pour une approche renouvelée de 
l’histoire religieuse et juridique de l’intérieur maghrébin (XVIIe – XXe siècles) » 
Jusqu’au XXe siècle, les campagnes maghrébines sont productrices d’une importante littérature 
juridique. Cette littérature permet non seulement de renouveler une historiographie encore trop 
souvent encline à réduire l’Islam rural aux seules manifestations d’une religiosité charismatique et 
orale. Reflétant les mutations de la culture religieuse et juridique maghrébine, elle invite aussi à 
aborder, sous un angle inédit, la question du devenir des institutions de l’islam scripturaire en 
contexte colonial 
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Propriété et architecture à Alger 1830-1880 
 
Atelier 39 
Responsable : Claudine Piaton (InVisu) 
Intervenants : Nabila Chérif, François Dumasy, Isabelle Grangaud, Thierry Lochard, Claudine 
Piaton 
Discutant pressenti : Nicolas Michel, IFAO, Le Caire 

 
Résumé 
 
Durant les premières années de l’occupation française de l’Algérie, la ville d’Alger fut, selon les 
témoins de l’époque, l’objet d’importantes transformations architecturales et urbaines 
(démolitions, réalignement de rues, etc.) ainsi que de considérables mutations foncières imposées 
par l’occupant. La spéculation effrénée à laquelle se livraient les nouveaux propriétaires et la 
détérioration rapide des immeubles qu’elle a générées furent aussi dénoncées par ces 
contemporains. 
Ni la réalité des démolitions opérées durant les premières décennies de l’occupation, ni la nature 
et la fréquence des transactions foncières et ses acteurs n’ont cependant été précisément étudiées 
et, dans l’ensemble, les travaux existants sont restés dispersés. L’objectif de l’atelier est de réunir 
des historiens et des historiens de l’architecture, spécialistes de l’époque ottomane ou de l’époque 
coloniale, en vue de croiser les approches, les perspectives et les sources mobilisées, susceptibles 
d’apporter un nouvel éclairage sur la société urbaine algéroise du milieu du XIXe siècle. 
Nous chercherons ainsi, à partir d’études de cas, à réévaluer d’une part le contexte et les rapports 
de force et d’autre part, le séquençage, les mécanismes et les acteurs des transformations urbaines 
dans la ville entre 1830 et 1880, à partir des archives de l’administration coloniale, du « fonds 
ottoman », du cadastre de 1868 conservé à Alger, des plans d’alignement des rues et du repérage 
sur le terrain de l’architecture de cette période encore conservée. 
 
Intervenants 
 
Nabila Chérif, École Polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), laboratoire 
Ville, Architecture et patrimoine (LVAP) 
« Traces et permanences ottomanes dans la ville d’Alger durant les premières années de la 
conquête française » 
Les premières interventions du génie militaire à Alger n’ont pas toujours fait table rase de la ville 
ottomane. Les raisons financières et économiques, ainsi que les conditions pratiques d’une 
installation rapide des troupes et des premiers Européens ont amené les constructeurs et 
aménageurs à composer un tant soit peu avec la ville des Turcs, englobant, associant et 
superposant les nouvelles constructions dans les formes et tracés issues du substrat d’époque 
ottomane. Cette communication propose d’examiner les permanences et les traces visibles de la 
ville précoloniale dans les premières greffes françaises ainsi que les mécanismes et facteurs qui 
ont agi dans le processus d’appropriation, d’intégration et finalement de transformation des 
structures urbaines et architecturales. 
 
François Dumasy, École française de Rome 
« Spéculation et marché foncier dans la transformation d’Alger, 1830-c. 1850 » 
Cette communication vise à examiner le rôle de l’investissement privé et du marché dans 
l’évolution du paysage urbain algérois, en s’attachant à la sociologie des acteurs et aux pratiques 
juridiques. Parallèlement, il s’agit de dresser une cartographie de la spéculation qui permette de 
saisir les évolutions de la valeur des différents quartiers et d’analyser le lien entre marché et 
modification du paysage urbain. 
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Isabelle Grangaud, IREMAM, Aix-Marseille Université 
« Une archive conquérante : le « fonds ottoman » et les droits de la propriété des Algérois en 
1830 » 
Il s’agira de considérer la genèse du « fonds ottoman » d’Alger à la lumière des conflits et des 
batailles, restées relativement invisibles, autour des droits de propriété consécutifs à la conquête 
d’Alger par les Français, en 1830. On montrera comment la documentation réunie et organisée par 
les Domaines est intimement articulée à la nécessité pour les conquérants d’affirmer leurs droits et 
de combattre ceux qui leur sont opposés. 
 
Thierry Lochard, DRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier 
Claudine Piaton, InVisu, CNRS-INHA 
« Commanditaires, constructeurs et constructions à Alger 1850-1880 »  
Les deux communications aborderont sous deux angles complémentaires et à partir de cas bien 
documentés, la question de l’impact des mutations foncières sur le paysage de la ville dans les 
années 1850-1880 correspondant à la phase d’installation durable des Français en Algérie. La 
première portera sur l’identification des acteurs fonciers en présence (autochtones, colons ou 
investisseurs étrangers) et l’analyse de leur répartition dans la ville à partir des registres 
cadastraux. La seconde propose de décrire la production bâtie de cette période (gabarits des 
constructions, styles architecturaux) en divers points de la ville.  
On cherchera à montrer comment, influencés par les architectures imposées par les occupants, les 
autochtones sont parvenus à en définir de nouvelles. 
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Politique des « langues musulmanes » 
 
Atelier 37  
Responsable : Emmanuel Szurek (Université de Princeton) 
Intervenants : Sadia Agsous, Charlotte Courreye, Laurence Gautier, Catherine Miller, Iris Seri-
Hersch, Emmanuel Szurek 
 
Résumé 
 
Catégorie classique de l’orientalisme académique, la notion de « langues musulmanes » mérite 
d’être revisitée comme une réalité sociolinguistique et sociopolitique dynamique plutôt que 
comme une évidence culturelle. Notre propos est d’analyser en contexte majoritairement ou 
minoritairement musulman la façon dont le social et le politique informent l’articulation entre des 
matériaux linguistiques et un référentiel identitaire supposé cohésif. Cette articulation peut être 
saisie à la fois comme une réalité objectivable sous la forme de positivités linguistiques (lexicales, 
grammaticales, alphabétiques) inscrites dans l’histoire transnationale des sociétés musulmanes, et 
analysée comme un levier de subjectivation, voire de politisation, à travers lequel les acteurs 
appréhendent et construisent leur propre condition historique. 
D’un côté, il s’agira de penser la transformation des langues et des usages linguistiques en 
l’articulant à d’autres dynamiques de changement historique (exode rural, capitalisme, 
scolarisation, bureaucratisation, purification ethno-confessionnelle, nationalisation des sociétés, 
voire globalisation culturelle). D’un autre côté, la plus grande attention sera accordée à la façon 
dont les acteurs eux-mêmes « islamisent » ou au contraire « neutralisent » les langues qu’ils 
pratiquent, et aux stratégies de valorisation ou de stigmatisation, d’inclusion ou d’exclusion, que 
ces assignations sont censées mettre en œuvre. Historiens du XXe siècle, nous aborderons cette 
réflexion dans une perspective comparative qui se penchera sur la place de l’arabe dans l’Algérie 
indépendante, le Soudan anglo-égyptien et l’Israël contemporain, puis sur l’ourdou dans l'Inde 
post-coloniale et les réformes linguistiques dans la Turquie nationaliste. 
 
Intervenants 
 
Catherine Miller, IREMAM, présidente du panel 
 
Sadia Agsous, INALCO, CERMOM 
« Israël : la langue arabe au cœur d’un conflit linguistique et identitaire face à l’hébreu » 
Déclarée langue officielle depuis 1922 par les autorités du Mandat britannique, la langue arabe 
demeure le référent identitaire et culturel de la minorité palestinienne d’Israël. Nous envisageons 
d’examiner ici la réalité de son statut officiel face à l’hégémonie de la langue hébraïque 
et d’interroger la stratégie de sa préservation en tant que langue minoritaire dans le cadre 
identitaire palestinien qui prend place dans un conflit qui dure depuis 1948. 
 
Charlotte Courreye, INALCO / CERMOM 
« L’arabisation de l’Algérie : le choix d’une identité nationale ?» 
Facteur de lutte en contexte colonial, la conception de la langue arabe comme langue des 
musulmans en Algérie fut défendue par l’Association des Oulémas Musulmans Algériens dès les 
années 1930. Nous interrogerons l’influence de ce positionnement sur les politiques d’arabisation 
dans l’État postcolonial, à la lumière des débats de société autour de la place de la religion dans 
l’Algérie nouvellement indépendante.  
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Laurence Gautier, Université de Cambridge 
« Langue musulmane » ou « langue composite »? Débats sur la place de l'ourdou en Inde 
après l'indépendance » 
Les historiens de l’Asie du Sud ont souvent insisté sur l’identification croissante, à partir de la fin 
du 19è siècle, entre ourdou et identité musulmane, processus conduisant à la marginalisation 
progressive de cette langue, en particulier dans le nord de l'Inde. Nous proposons ici de 
réinterroger la notion de ‘langue musulmane’ dans le contexte de l'Inde indépendante en montrant 
comment de nombreux musulmans indiens rejetèrent une telle identification. Pour éviter la 
transformation de l'ourdou en langue 'minoritaire', ils soulignèrent le caractère ‘composite’ de 
cette langue, manière de défendre l’idée d’une nation indienne elle-même plus composite. 
 
Iris Seri-Hersch, Aix-Marseille Université/IREMAM 
« Arabisation, Islamisation et (dé)colonisation dans le Soudan anglo-égyptien (1946-1964) » 
Les historiens du Soudan ont fréquemment représenté l’arabisation et l’Islamisation du pays 
comme des processus historiques parallèles (sur la longue durée) ou des politiques étatiques 
étroitement liées (à l’ère postcoloniale). Ma communication propose d’interroger le statut de 
« langue musulmane » de l’arabe dans le Soudan contemporain en opérant deux déplacements par 
rapport à cette historiographie : l’un chronologique, permettant de localiser les politiques 
d’arabisation et d’Islamisation au moins une décennie avant l’indépendance (1956) ; l’autre 
méthodologique, consistant à analyser finement l’imbrication entre arabisation et Islamisation au 
quotidien, dans des situations concrètes, que ce soit dans le cadre scolaire ou sur la scène politique 
soudanaise durant la période critique du désengagement britannique (1946-1964). 
 
Emmanuel Szurek, Université de Princeton 
« La « révolution de la langue » dans la Turquie nationaliste (années 1920-années 1940) » 
La Turquie nationaliste a été le théâtre d’une entreprise radicale de transformation linguistique : 
romanisation des caractères, turcisation de la grammaire, éviction systématique du vocabulaire 
arabe et persan au profit de néologismes turciques (ou supposé tels). Nous exposerons tout 
d’abord les modalités concrètes d’application de ces initiatives autoritaires, dont la conséquence 
objective a été d’éloigner le turc standard du référentiel linguistique arabo-islamique. Puis nous 
présenterons l’argumentaire développé pour justifier cette « révolution de la langue », en nous 
concentrant sur la place dévolue à « l’islam » et au « monde musulman » dans le discours des 
réformateurs kémalistes. 
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Culture et politique dans l'Empire Ottoman à l'époque de l'Affaire Dreyfus 
 
Atelier 24 
Responsable : Erdal Kaynar (CETOBAC) 
Intervenants : Eyal Ginio, Erdal Kaynar, Özgür Türesay 
Discutants : Vincent Duclert (EHESS), Anne-Laure Dupont (Université Paris IV) 
 
Résumé : 
 
Si les retentissements de l’Affaire Dreyfus en dehors de la France ont été l’objet de nombreuses 
études scientifiques, sa perception et son impact dans l’Empire ottoman n’ont pas encore été 
véritablement appréhendés. Il ne s’agit pas là d’une lacune historiographique propre aux études 
sur l’Affaire elle-même : le sujet reste également inexploré dans l’historiographie ottomane. Il 
existe pourtant nombre d’indices montrant que l’Affaire a été suivie de très près dans le monde 
ottoman. Cet atelier thématique propose de réfléchir sur l’impact de l’Affaire auprès des 
« intellectuels » ottomans. Il étudiera comment la référence à l’Affaire pouvait prendre des sens 
différents dans le contexte de l’Empire ottoman en fonction des conditions politiques et sociales 
particulières de différents groupes et communautés ottomans. L’atelier proposera également une 
interrogation sur le caractère transnational des développements ayant rendu possible le 
déroulement de l’Affaire, et plus généralement sur la nature globale de la « naissance » des 
intellectuels au tournant du siècle. 
 
Intervenants 
 
Eyal Ginio, Hebrew University, Jérusalem 
« What Went Wrong? The Dreyfus Affair in the Eyes of the Judeo-Spanish Press of the 
Ottoman Empire » 
This paper discusses the different voices and opinions expressed in the Judeo-Spanish 
publications regarding the Dreyfus Affair. During the last decade of the nineteenth century a new 
type of secular publications thrived in the main centers of the Judeo-Spanish Diaspora in the 
Ottoman Empire. Centered on the cities of Istanbul, Salonica, Izmir and Edirne, the lion’s share of 
these publications (mainly the press, but also literature and poetry) were committed to the 
modernization of the Jewish communities and served as a major channel to spread new ideas and 
agendas. Seeing France and its Jewish community as the major model of a successful process of 
modernization and integration, the Dreyfus Affair shocked and traumatized the Ottoman Jewish 
communities. This paper explores the different perceptions and responses to the Dreyfus Affair as 
appeared in Judeo Spanish publications. 
 
Erdal Kaynar, Van Leer Institute, Jérusalem/Cetobac 
« Une affaire ottomane ? La culture politique globale autour de l’Affaire Dreyfus » 
Peu d’époques dans l’histoire politique ont été aussi fructueuse que la fin de siècle. Dans les 
années autour de l’affaire Dreyfus des concepts majeurs de la vie politique moderne (tel que 
l’opinion publique, la liberté de la presse, la mobilisation des masses, ou l’idée de l’intellectuel et 
de l’engagement) connurent une redéfinition importante. Cependant, la nature transnationale de 
ces développements politiques n’a été étudiée que marginalement. La présentation se concentra 
sur des cas ottomans pour faire ressortir la dimension globale de la définition d’une nouvelle 
culture politique au tournant du siècle. 
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Özgür Türesay, Université de Galatasaray 
« La perception de l’affaire Dreyfus par la presse turcophone de l’Empire ottoman » 
La perception et l’impact de l’affaire Dreyfus dans l’Empire ottoman n’ont pas encore été 
véritablement appréhendés par les historiens. C’est ce que propose cette intervention : présenter 
les nombreuses publications contemporaines en turc ottoman portant sur l’Affaire ; réfléchir sur 
les perceptions divergentes de l’Affaire par les « intellectuels » ottomans dans et en dehors de 
l’Empire et s’interroger sur son éventuel impact sur la culture politique de l’époque. 
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La médecine occidentale au chevet de l'Orient épidémique 
 
Atelier 27 
Responsable : Benoît Pouget (IEP Aix-en-Provence/ CHERPA) 
Intervenants : Philippe Bourmaud, Walter Bruyère-Ostells, Francisco Javier Martinez, Benoît 
Pouget, Isabelle Renaudet, Salvatore Speziale 
 
Résumé 
 
L’historiographie européenne – surtout à partir des travaux de Jean-Noël Biraben et de Daniel 
Panzac, prolongés notamment par Anne-Marie Moulin et Sylvia Chiffoleau  - s’est beaucoup 
intéressée aux questions épidémiques en particulier celles touchant la Méditerranée et le monde 
musulman. Cette réflexion couvre de vastes champs de réflexion que ce soit celui des réactions 
sociales aux épidémies et des politiques de santé publique nationales ou internationales ou encore 
en se penchant  sur leurs  conséquences démographiques et économiques.  
Au-delà de ces champs  d’études d’une historiographie devenue aujourd’hui classique, la 
réflexion à propos de  la rencontre entre la médecine occidentale et les épidémies en Orient est 
loin d’être épuisée. Les questions soulevées par exemple  par les échanges de savoirs médicaux et 
scientifiques et leurs applications pratiques concernant les maladies épidémiques méritent une 
attention renouvelée. De même l’appel à des sources militaires et diplomatiques permet de 
compléter une historiographie jusqu’alors très centrées sur des archives et des problématiques 
civiles.  
Cet atelier propose dans une perspective de temps long (XVIIIème-XXème siècle) d’étudier la 
rencontre entre une médecine occidentale en pleine évolution et un Orient régulièrement soumis 
aux raids de la peste, du choléra ou de la grippe.  Il s’agit de montrer en quoi la confrontation aux 
épidémies opère comme le révélateur des échanges, des représentations mais aussi des enjeux 
diplomatiques et politiques qui connectent Orient et Occident.  
En confrontant des traditions historiographiques riches, en proposant des analyses qui reposent 
notamment sur l’examen des dynamiques circulatoires, en s’appuyant sur une documentation 
variée, en croisant les problématiques médicales, géostratégiques et anthropologiques, il est 
question de proposer dans  cet atelier une large réflexion sur « la médecine occidentale au chevet 
de l'Orient épidémique».  
 
Intervenants 
 
Salvatore Speziale, Université de Messine 
« Les médecins européens comme médiateurs culturel-scientifiques en Afrique 
méditerranéenne entre XVIII et XIX siècle ». 
Il serait intéressant de mettre en valeur le rôle de médiateurs culturel-scientifique joué par un 
certain nombre de médecins européens à l’intérieur de la société musulmane à plusieurs niveaux 
entre le XVIIIème et le XIXème siècle. En particulier, il s’agit de mettre en lumière le rôle joué 
par les médecins des beys, des deys ou des pachas à  l’occasion des épidémies de peste, de choléra 
et de variole dans la proposition de théories et de pratiques médicales. Elles seront mises en 
relation  d’une part avec les débats que les deux courants des sabirûn (patients ou résignés) et des 
mutahaffizûn (protectives ou contagionistes) portent en même temps et d’une autre part avec les 
débats qui enflamment en même temps l’Europe entre miasmistes et contagionistes. Ces hommes 
se révèlent alors de véritables médiateurs entre sciences, politiques et cultures  
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Benoît Pouget, IEP Aix-en-Provence/ CHERPA 
« Les officiers de santé  de la Marine française face au choléra en Méditerranée (1823-
1837) » 
Il s'agit de proposer une réflexion portant sur la confrontation des médecins de la marine française 
aux risques épidémiques en Orient (en particulier le choléra) et alors que la France tente de peser 
à nouveau après 1815 dans les affaires méditerranéennes. Les forces navales sont à la fois 
considérées comme des acteurs essentiels d'une police sanitaire des mers tout autant que vecteurs 
potentiels de maladies contagieuses. En prenant appui sur cette aporie, et en soulignant les 
contingences propres aux formes d'organisations et aux missions des forces navales, l'intention de 
ce travail est de voir comment les médecins de la marine font face à ces épidémies rencontrées 
chez cet « Autre » méditerranéen, objet de fascination autant que sujet d'aversion. Les récits de 
ces médecins dessinent en creux un « choc de civilisation » sanitaire et identitaire sur fond 
d'enjeux géostratégiques.  
 
Philippe Bourmaud, Université Jean Moulin Lyon 2, LARHA 
« Nous avions demandé la civilisation et nous avons obtenu la grippe! » L'épidémie grippale 
de 1918-1920 et la mise en place du système mandataire » 
La grippe dite « espagnole », principale pandémie de la fin de la Première guerre mondiale et de 
l'après-guerre, n'est qu'une des orientations de l'action sanitaire internationale au Moyen-Orient 
dans les années qui précèdent l'instauration des mandats. L'ordre des priorités sanitaires établi par 
les nouvelles administrations coloniales et les acteurs internationaux qui se penchent sur le 
système mandataire conduit-il à minorer l'importance de l'épidémie grippale, et si oui, selon 
quelles motivations ou quels principes ? Quel souvenir la grippe a-t-elle laissé aux contemporains, 
et ce souvenir fait-il une place à la prise en charge de la maladie par les institutions médico-
sanitaires dépendant du pouvoir colonial ou des acteurs internationaux ?  
 
Walter Bruyère-Ostells, IEP d’Aix-en-Provence / CHERPA 
« Au chevet des mondes musulmans- représentations héritées : l’infirmier dans les 
opérations mercenaires françaises du Yémen aux Comores (1963-1989) » 
Au-delà des enjeux géopolitiques des interventions mercenaires françaises dans le monde 
musulman, l’infirmier occupe une place centrale au sein du groupe combattant. Il est recruté pour 
des raisons opérationnelles qu’on pourra évoquer car elles sont des indicateurs à la fois d’un 
savoir rudimentaire et de représentations faussées sur les conditions sanitaires des théâtres 
d’opérations avant de s’y rendre. Le mercenaire infirmier s’avère également un outil pour 
amadouer les populations locales. L’objet de la communication est ainsi d’analyser les systèmes 
de représentations qui déforment la réalité des compétences et du poids de l’infirmier tant chez les 
acteurs locaux que chez les mercenaires. Surévalué par rapport à son expertise réelle, l’infirmier 
entretient un rapport hiérarchique avec les populations par la délivrance de médicaments dans des 
régions reculées ou sous-équipées. Il entretient surtout chez les combattants occidentaux un 
système de représentations sur la figure de l’aventurier occidental au contact et au secours de 
populations démunies. La communication cherchera donc à montrer comment ce double prisme 
déformant s’inscrit dans des représentations héritées de la période coloniale et en quoi il 
conditionne les attitudes développées par les infirmiers mercenaires dans un monde musulman qui 
a connu la décolonisation. 
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Francisco Javier Martinez, Postdoctoral Laboratoire SPHERE, CNRS-Université Paris Diderot 
« Au chevet du malade d’Occident : santé et politique au Maroc de Hassan I (1873-1894) »  
Dès la fin du 19ème siècle le Maroc est surnommé le malade d’Occident à l’image de l’Empire 
Ottoman. Mais ce malade plus récent s’obstinera lui aussi pendant des décennies à refuser d’être 
soigné par la colonisation de quelque pouvoir Européen. Ce jeu de compétition pour le pouvoir 
autour du corps politique marocain a été aussi joué autour du corps physique du sultan Hassan I. 
De constitution faible, il a subi plusieurs graves crises de santé en 1878, 1887 et 1894, ce dernier 
le coutant sa vie. Dans chaque crise, le corps du sultan a été l’objet d’une compétition entre les 
médecins étrangers qui plusieurs pays ont réussi à installer à sa cour et les tobba ou même les 
sorciers auxquels Hassan I a eu aussi recours. La compétition visée à contrôler le corps du sultan 
comme moyen d’en assurer une position prééminente d’un médecin sur les autres, avec toutes les 
conséquences que tel accès à la personne du sultan avait aussi pour l’influence politique. En 
conséquence, le sultan a dû maintenir un équilibre entre ces médecins au-delà des critères 
purement de santé. En même temps, en raison de la concentration progressive du pouvoir de l’État 
dans sa personne à cause de la faiblesse des structures administratives et de l’interventionnisme 
croissant des pouvoirs européens, chaque crise de santé du sultan constituait aussi une crise 
politique qui menaçait de se résoudre par une mainmise coloniale. Pour éviter ça, Hassan I a dû 
trouver un autre équilibre délicat entre le repos de son corps en vue d’assurer sa guérison et son 
exposition publique destinée à réaffirmer l’État face à ses ennemies intérieurs et extérieurs. On 
essayera dans cette présentation d’analyser en profondeur cette corrélation entre la souveraineté 
du Maroc et la santé de Hassan I au sujet de chacun des crises physiques-politiques en présentant 
aussi les médecins qui ont personnalisé le jeu de pouvoir autour du sultan. 
 
Isabelle Renaudet, Aix-Marseille Université / TELEMME 
« L’épidémie de peste d’Oporto (1899) au miroir de la peste d’Orient : des représentations 
de l’Autre aux enjeux de santé publique » 
L’épidémie de peste qui frappe la ville d’Oporto (Porto) au Portugal en 1899 permet d’interroger 
les rapports que la médecine occidentale entretient avec l’Orient. Le retour de la peste à 
Alexandrie en 1896, puis en Europe en 1899 ravive les angoisses d’un vieux continent confronté à 
une maladie considérée comme d’un autre temps (du moins dans sa partie occidentale) et 
assimilée aux espaces lointains. Outre les représentations de l’Orient épidémique que cet épisode 
permet d’explorer, cette crise sanitaire éclaire la place de la péninsule ibérique comme poste 
avancé de l’Europe dans le bassin méditerranéen et l’espace atlantique : le Portugal et l’Espagne 
constituent-ils un limes sanitaire efficace face aux dangers potentiels de la rive sud de la 
Méditerranée ? La gestion de l’épidémie par les autorités portugaises, jugée défaillante par les 
observateurs étrangers (alors même que les travaux de Yersin et d’Haffkine rendent la lutte contre 
la peste plus efficace) relativise l’image d’une médecine occidentale dont l’efficience est variable, 
du nord au sud de l’Europe. Forte de ses succès et à la faveur du contexte colonial, la médecine 
occidentale a tendance au cours du XIX° siècle à se placer au chevet de l’Orient. Le retour de la 
peste à Oporto en 1899 témoigne de la fragilité des certitudes de l’Europe en matière 
épidémiologique. Il annonce un XXe siècle où le vieux continent devra apprendre à composer 
avec l’Orient. 
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Orient arabe et Europe 
 
Atelier 21 
Responsable : Manon-Nour Tannous (Collège de France, Université Paris II) 
Intervenants : François Ceccaldi, Guillemette Crouzet, Matthieu Rey, Valérie Stiegler, Manon-
Nour Tannous 
 
Résumé 
 
 Si les pays du Moyen Orient font régulièrement l’objet d’une couverture de presse en tant 
que zones hautement stratégiques, ils demeurent à la marge des recherches en relations 
internationales. Objet d’un traitement par « crise », ils ne reçoivent d’attention nécessaire que 
dans l’immédiateté de l’événement pour ensuite être délaissés, rompant ainsi le récit analytique 
sur leur trajectoire historique. 

L’enjeu du présent atelier sera donc d’éclairer par des contributions inédites, et à partir de 
sources jamais exploitées, les inflexions connues par la trajectoire de l’Orient arabe auprès des 
grandes puissances sur les cinquante dernières années. Il s’agira ainsi de saisir la manière dont de 
nouveaux acteurs prennent la suite ou s’intègrent à des traditions anciennes. Cette perspective doit 
nous conduire non à ignorer l’importance des puissances américaines et soviétiques (puis russes), 
mais à déplacer la focale sur d’autres puissances agissantes. En effet, bien que les États du Moyen 
Orient soient traditionnellement qualifiés de création européenne, il ressort de la littérature une 
large absence du traitement de l’Europe comme acteur collectif dans les relations à l’Orient arabe. 
La particularité de cet acteur tient à ce que ses membres disposent d’une parole distincte. Dès lors, 
en se focalisant sur la France, il est possible de faire dialoguer autour des relations bilatérales, les 
liens particuliers entretenus avec l’Orient arabe. En revisitant la « chose arabe » comme l’a 
qualifiée le Professeur Henry Laurens, il s’agira de préciser les contours et les spécificités des 
politiques européennes et françaises à l’adresse des Etats arabes.  
 Les contributions s’orienteront sur des crises permettant de saisir la mise en place d’une 
configuration de puissances autour d’un Etat arabe. Elles caractériseront ainsi la notion de crise, 
en tant qu’accélérateur de l’histoire, ou bien simple reflet d’une transformation des relations, et ce 
selon plusieurs dimensions (les arènes de la négociations, les contraintes engendrées par la crise, 
la capacité d’action). 
 
Intervenants 

 
François Ceccaldi, Collège de France, EHESS, Ifpo 
« Les relations entre l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et l’Union 
européenne, enjeux d’une diplomatie palestinienne en refondation (1993-2012) » 
Les accords d’Oslo marquent un tournant dans les relations diplomatiques palestiniennes. Alors 
que l’OLP semble plus que jamais légitimée, notamment par la reconnaissance qu’elle acquiert au 
niveau international, l’organisation se trouve en pratique marginalisée par la création de l’Autorité 
palestinienne (AP), autorité au mandat limité, placée juridiquement sous la hiérarchie de l’OLP 
mais néanmoins en concurrence avec cette dernière. L’OLP, qui conserve un mandat exclusif sur 
la gestion des affaires internationales, doit ainsi réadapter ses modalités d’intervention à l’étranger 
face au rôle politique que l’AP acquiert progressivement dans les Territoires palestiniens. Cette 
communication a pour objectif de comprendre ce que l’étude du dossier européen révèle des 
évolutions de la diplomatie palestinienne – et de ses contradictions apparentes – mais aussi des 
mécanismes de production et de légitimation du pouvoir palestinien. 
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Guillemette Crouzet, Université Paris IV 
« “The Middle East, if I may adopt a term of which I have not seen…“. Les Britanniques et 
l’invention du Moyen-Orient au XIXe siècle » 
Cette communication se propose de revenir aux sources de l’invention du concept spatial de 
Moyen-Orient en s’intéressant à deux personnages qui contribuèrent à le forger vers 1902 : 
l’amiral Alfred Thayer Mahan et Valentine Chirol. C’est précisément en analysant la pensée 
spatiale et géostratégique de ces deux auteurs que l’on montrera, en adoptant une démarche 
régressive, que le Moyen-Orient fut inventé non pas en Occident, mais aux Indes et dès le XIXe 
siècle, bien avant le démembrement de l’Empire ottoman et la création des mandats français et 
britanniques dans la région.  
 
Matthieu Rey, Collège de France 
« L’Irak, nouvel espace des relations franco-européenne (1980-1988) » 
Dans la présente communication, il s’agira de rendre compte de la manière dont la guerre Iran-
Irak modifie la géographie des interventions occidentales et transforme les équilibres de pouvoir. 
Le régime de Saddam Hussain obtient une nouvelle aura auprès des puissances européennes en 
premier lieu la France, ce qui lui permet de se redéployer vers le Golfe, terrain historiquement 
britannique. Il faudra envisager la manière dont ce positionnement interfère avec la construction 
d’une politique européenne envers l’Orient arabe et de réfléchir à l’interrelation américano-
française à cet égard.  
 
Valérie Stiegler, Collège de France, Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Le jeu des acteurs français et européen dans la crise d’octobre 1973 » 
L'enjeux de cette contribution sera d'examiner le processus d'émergence de l'Europe comme 
acteur politique au Moyen-Orient à un moment critique, celui de la guerre israélo-arabe d'octobre 
1973 et de la crise pétrolière qui en découle. Alors que nombre d'analyses historiques se placent 
sous l'angle des relations interétatiques, il s'agit ici de saisir par quels mécanismes un nouvel 
acteur collectif prend la suite et s'intègre, dans un contexte d'élaboration de nouveaux rapports 
Nord-Sud et de réaction face à la crise, à des traditions bilatérales anciennes dans le cadre de 
projets multilatéraux (dialogue euro-arabe). Cette perspective doit nous conduire non à ignorer 
l'importance des puissances mondiales (soviétique et américaine) et régionales mais à déplacer la 
focale sur l'Europe comme nouvelle puissance agissante et axer le questionnement sur la 
pertinence de cet ensemble et sur ses capacités d'action dans le monde arabe.  
 
Manon-Nour Tannous, Collège de France, Paris 2 Panthéon-Assas 
« Une obsession française : Damas et la résolution 1559 » 
Après une phase d’ouverture dans les relations franco-syriennes, initiée par Jacques Chirac en 
1995, les manœuvres de Damas pour la prolongation du mandat du président libanais Emile 
Lahoud provoquent une crise. Expression des puissances françaises et américaines qui 
redeviennent ainsi partenaires stratégiques dans la région, la résolution 1559 est adoptée le 2 
septembre 2004 au Conseil de Sécurité. Exigeant notamment le retrait syrien du Liban, elle 
pourrait apparaître comme une manifestation de la politique traditionnelle française (à savoir la 
protection du Liban), ou comme un nouveau cas de la volonté de démocratisation américaine 
(suivant l’intervention en Irak). Mais l’introduction par la France de l’outil onusien dans les 
relations franco-syriennes amorce en réalité une séquence nouvelle. 
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Les promesses et défis des humanités numériques : histoire médiévale et histoire 
moderne 

 
Atelier 32 
Responsables : Anaïs Salamon (Bibliothèque des Études Islamiques, Université McGill) 
et Dyala Hamzah (Université de Montréal) 
Intervenants : Emily Cottrell, René-Vincent du Grandlaunay, Elizabeth Kassab, Ilham Khuri-
Makdisi, Henri Lauzière, Michael Marx, Ute Pietruschka 
 
Résumé 
 
Depuis une quinzaine d’années, les humanités numériques occupent un espace croissant sur les 
serveurs de bibliothèques et dans le quotidien des chercheurs et chercheuses. Au point qu’il est 
devenu difficile, y compris pour les professionnel-le-s de l’information, de connaître toutes les 
initiatives de numérisation de documents originaires du Monde arabe. 
 
La numérisation permet de compenser un accès difficile en temps ordinaire, compromis en ces 
temps de conflits militarisés multiples, aux bibliothèques et archives nationales du Monde arabe. 
Elle est également un extraordinaire moyen de préservation du patrimoine écrit menacé tant par 
l’usure du temps que par les nombreuses situations de guerre1 . Mais une telle profusion 
documentaire électronique a nécessairement un impact sur la méthodologie des recherches en 
sciences humaines et sociales, et plus particulièrement pour les historien-ne-s dont le travail 
repose lourdement sur l’analyse de sources primaires. Cet atelier entend explorer les possibilités 
pratiques d’une histoire « différente » offertes par le numérique : quelle base de données, quels 
moyens d’interrogation et quelle visualisation des données pour quelle histoire ? Cet atelier en 
deux parties se veut une conversation transdisciplinaire sur les promesses et défis de la 
numérisation de la production manuscrite et imprimée dans le Monde arabe. Il part également 
d’un constat : l’investissement inégal du numérique par la communauté scientifique, selon qu’on 
s’intéresse à la production manuscrite ou imprimée. 
 
La première partie de l’atelier sera ainsi consacrée à un bilan des projets achevés ou en cours, sur 
la numérisation de manuscrits arabes. Alors qu’en Europe la production de livres manuscrits a 
décliné dès l’introduction de l’imprimerie, au XVIe siècle, dans le monde arabe elle s’est 
perpétuée jusqu’au début du XXe siècle. De sorte qu’il est encore aujourd’hui difficile, même 
pour des spécialistes, d’évaluer l’ampleur2 du patrimoine hérité de quatorze siècles (VIIe-XXe 
siècles) de production ininterrompue. Au cours des quinze dernières années, ces manuscrits arabes 
ont suscité de très nombreux projets de numérisation de grande envergure3, initiés par des 
chercheurs et chercheuses et/ou par des professionnel-le-s de l’information. Comment cette 
« dématérialisation » massive de la production manuscrite influence-t-elle la production des 
savoirs historiques ? 
  

                                                   
 
1 Voir, entre autres, Andras Riedlmayer à propos de la destruction massive et systématique du patrimoine musulman écrit en Bosnie-
Herzégovine (1992-1995) et au Kosovar (1999) ; le projet numérisation des manuscrits de Tombouctou par l’Institut national des sciences 
appliquées (INSA) et l’École Normale Supérieure (ENS) de Lyon qui a débuté en 2009 ; Geoffrey Roper à propos des manuscrits arabes en 
Irak http://www.muslimheritage.com/article/fate-manuscripts-iraq-and-elsewhere 
2 Article de Christine Jungen à propos de « la collecte du `patrimoine arabe et islamique` » dans la Revue d’anthropologie des connaissances, 
2013/4, vol. 7, no 4. 
3Voir, par exemple, Robert Wisnovsky,  « The Post-classical Islamic Philosophy Database Initiative (PIPDI) », Université McGill ; The 
Islamic Heritage Project (IHP), Université Harvard ; al-Maktaba al-shamila (shamela.ws) et l’article que Qais Atef lui consacre dans les 
Carnets de l’IFPO, 30.01.2011 ; le projet AMEEL de l’Université Yale (manuscrits, dictionnaires et revues académiques arabes 
contemporaines). 
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La deuxième partie de l’atelier invite à se pencher sur la question de la numérisation de la 
production imprimée et en particulier sur la production périodique de la Nahda. Objet d’un regain 
d’intérêt depuis deux décennies, cette période-clé de la modernité arabe n’a pas fait l’objet de 
projet de numérisation, à l’image de ce qui se fait dans d’autres champs de production culturelle4 
ou pour les périodes antérieures. Remarquables par leur envergure, les travaux récents sur cette 
période, demeurent des projets partiels5, non-interrogeables6, voire, idéologiques7, quand ils ne 
sont pas pré-numériques8 ou monographiques9. Les revues sont pourtant à la Nahda ce que les 
Encyclopédies furent aux Lumières : le miroir des évolutions de leur société respective. Véritable 
caisse de résonance des savoirs en présence de part et d’autres de la fracture coloniale, elles 
représentent de ce fait un ‘accélérateur de particules conceptuelles’. Ce n’est cependant pas au 
titre d’un comparatisme dérogatoire mais bien méthodologique, que cet atelier invite à envisager, 
entre autres, les possibilités très pratiques d’une histoire conceptuelle offertes par le numérique. 
N’aspirant pas à un ordonnancement systématique des savoirs, les revues ne sont pas des 
encyclopédies de deuxième ordre. Elles n’en constituèrent pas moins le genre distinctif et 
caractéristique d’une époque. Et sa source primaire première. 
 
Cet atelier s’adresse donc aux chercheuses, chercheurs, professionnel-le-s de l’information 
intéressé-e-s par la numérisation de la production manuscrite et imprimée arabe et les promesses 
et défis techniques qu’elle soulève, ou encore les effet(s) de la dématérialisation des sources 
primaires sur la production scientifique, en particulier historique. 
 
Intervenants 
 
Emily Cottrell, Marie Curie Fellow Freie Universität Berlin 
« Le bon grain et l'ivraie en matière de ressources numériques pour la philologie arabe » 
La Toile évolue à chaque seconde, et les chercheurs ont souvent peine à suivre les nouveautés au 
domaine. Cette addition à la bibliographie est pourtant devenue aussi nécessaire que l'usage 
d'encyclopédies, lorsqu'elles vinrent en partie remplacer la lecture et la copie fastidieuse des 
grimoires. On ne peut ignorer pourtant le fait que la création de base de données est aussi 
considérée selon l'angle du profit par certains des acteurs en compétition. Tandis que les 
bibliothèques universitaires tentent d'achever un travail de catalogage des collections qui sont les 
leurs, les institutions leur demande de fournir toujours plus d'images et de données. Celles-ci sont 
parfois ensuite reliées les unes aux autres (dans des bases de données plus grande et 
"absorbantes") en dépit du bon sens, et la capacité de consortiums à s'établir tend de plus à plus à 
primer sur l'aide apportée aux projets les plus utiles ou les mieux présentés, car ceux-ci ne visent 
qu'à un public réduit de spécialistes. Plutôt que d'attendre que les instances de décision 
reconnaissent la valeur de telle ou telle institution, les compétiteurs sont réduits à devoir prouver 
leur capacité à s'associer aux "caïds" pour survivre. Nous présenterons une vingtaine de sites dont 
l'usage pour les étudiants et chercheurs en sciences humaines devrait être une nécessité, en 
indiquant dans chaque cas les points forts et les points faibles.  
 
  

                                                   
 
4Le Centre pour la documentation du patrimoine culturel et naturel (CULTNAT- Bibliotheca Alexandrina), numérise le patrimoine de la 
musique arabe (19e-20e siècles) depuis 2005. Quant au Fonds Arabe pour l’Image, il collectionne et conserve la culture photographique du 
Moyen-Orient et du Maghreb : à ce jour, il compte 75.000 images (débutant en 1860) à son actif. 
5 Le projet chronologique Jara’id d’A. Mestyan. 
6 La numérisation en PDF d’al-Manar, par K. Yasushi et al. (Université de Tokyo) 
7La numérisation beaucoup plus performante d’al-Manar par la société égyptienne MAS, quant à elle, présente des interventions formelles 
préjudiciables dans sa conception. 
8 K. Yasushi, Y. Ibish, Y. Khuri , sur l’index d’al-Manar. 
9D. Glass sur al-Muqtataf, A.-L. Dupont sur al-Hilal et Zaydan. 
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René-Vincent du Grandlaunay, Directeur de la bibliothèque de l’Institut Dominicain d’Études 
Orientales (IDEO), Le Caire 
« FRBR appliqué au patrimoine arabo-musulman » 
Depuis mars 2012, l'Idéo est engagé dans le Projet des 200, financé par l'Union européenne, qui a 
pour but de contextualiser historiquement 200 auteurs du patrimoine arabo-musulman du premier 
millénaire de l'hégire. Nous établissons des listes bibliographiques de ces auteurs, des relations 
entre leurs œuvres et les autres œuvres de ce patrimoine, des relations entre les auteurs eux-
mêmes (maîtres et disciples en particulier). À terme, nous souhaitons dresser un sorte de carte du 
patrimoine écrit arabo-musulman du premier millénaire et de rendre compte de ses connections 
internes. Ce Projet est rendu possible par l'adoption par la bibliothèque de l'Idéo des normes de 
catalogage FRBR/RDA. Ce qui est passionnant dans les FRBR, c'est que le niveau Œuvre peut 
pratiquement être déconnecté du fonds actuel de la bibliothèque. Par exemple, pour ces auteurs on 
ne se contente pas de saisir les œuvres dont nous avons une manifestation dans la bibliothèque 
mais toutes les œuvres, éditées, manuscrites ou perdues. Les résultats de ce projet sont accessibles 
en ligne sur le catalogue de l'Idéo (mise en ligne en novembre 2014). 
 
Elizabeth Kassab, Mellon visiting professor at the Cogut Centre for the Humanities at Brown 
University in Rhode Island, USA 
« The significance of making the Nahda literature digitally accessible for scholars of 
contemporary Arab thought »  
The Nahda has been a very significant reference for contemporary Arab thought. Contemporary 
Arab thinkers have been referring to it as an inspiring/distorting moment of modern Arab thought 
that needs to be addressed for the sake of dealing with the current cultural and intellectual issues 
of the Arab world. Referred to as a set of mind, a certain approach, a general Zeitgeist, a set of 
fundamental questions, a certain positioning of the intellectual vis-à-vis the people and vis-à-vis 
power, or a mixture of all the above, the Nahda occupies a central place in contemporary 
discussions. The issues of enlightenment, reform, liberation, westernization, traditionalization, 
modernization it has been associated with remain to this day at the heart of Arab debates. Hence, 
any facilitation of the access to that body of literature is significant not only for scholars of the 
Nahda itself, but also to those of us who study contemporary Arab thought. This applies to the 
monographs as well as the periodicals that document the debates of that era. For instance, the 
whole question of the alleged failure of the Nahda as enlightenment has been a recurring question 
in the discussions of post-1967 Arab thought. Was the term “enlightenment” (tanwir) used in the 
Nahda body of literature? If yes, in what sense? An appropriate search engine would immensely 
enhance the possibility of tracing the notion of tanwir in that literature and exploring its various 
connotations, if found. This is one example among numerous others that show the great scholarly 
help that a well thought-out search engine could provide to the study of modern Arab thought. 
 
Ilham Khuri-Makdisi, Assistant Professor, Northeastern University, Boston, MA 
« An Ottoman nahda? Translations between Arabic and Ottoman Turkish and intellectual 
exchanges between Istanbul, Cairo and Beirut 1870-1914» 
My paper seeks to analyze the extent, modalities and impact of intellectual exchanges and 
connections between Ottoman Turkish intellectuals and Arab intellectuals during the nahda. I will 
broach this topic by first looking at translations between Ottoman Turkish and Arabic in the 
period under study. Focusing primarily, but not exclusively on periodicals, I will begin by looking 
at Ottoman Turkish authors and works refered to in Arabic periodicals, such as the major ones 
emanating from Cairo (al Muqtataf, al Hilal, al Manar, al Muqtabas), as well as other, more 
‘minor’ and local ones (for instance, thamarat al funun, published in Beirut). I will do the same 
for Arab authors and Arabic works, contemporary and otherwise, mentioned on the pages of 
leading Istanbul periodicals, such as Tasvir-i efkar, Tercüman-i haqiqat, Resimli kitap, Mecmua-i 
muallim, Sebil-ürreşad (Istanbul). After examining mere mentions, I will move on to examine 
articles translated in their entirety or approximately so, between the two languages (including 
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books first serialized in the pages of periodicals). I will also try to map the various routes and 
figures involved in the translations, as well as analyze how they were translated. What topics, 
authors and texts were deemed most interesting, between the two languages? What got lost in the 
translations? What changed? How were certain key concepts translated? To what extent can we 
talk of a shared set of leading ideas, discourses and concepts between the two linguistic spaces? 
What do translations tell us about ideology –about Ottomanism and political identification? What 
are some of the trends detected in these translations and how closely related are they to political 
developments? 1908 is surely a turning point –but how so, and to what extent? Some of the issues 
I will explore are: the challenges presented by “unequal” digitization, between Ottoman 
periodicals and their Arabic counterparts (the former having been much more systematically and 
comprehensively digitized); and by uneven or unreliable searchabilty tools. At the same time, 
digitization has allowed us easier access to ‘minor’ periodicals, and with it, the possibility to 
explore relations between so-called ‘minor’ and major periodicals, and to further our 
understanding of what constituted a canon for reform at an imperial scale. 
 
Henri Lauzière, Assistant professor, Department of History Northwestern University 
« The Benefits and Pitfalls of Searchable Digitalized Sources for Conceptual History: some 
Reflections on the Case of Salafism » 
An important aspect of conceptual history is the identification and study of technical terms within 
particular bodies of knowledge—a process that tends to reveal unsuspected intellectual 
developments. Searchable digitalized sources have of course greatly facilitated the conceptual 
historian’s task, but they can also create a false sense of confidence. Building on personal research 
experience, this paper examines some of the advantages of using digitalized sources for making 
claims about Salafism in the modern era. More specifically, it shows how these sources allow 
scholars to think historically about the presence/absence, frequency and consistency/inconsistency 
of certain words whose existence, centrality, and meaning are often taken for granted. The paper 
also reflects on some of the insidious dangers of relying on digitalized sources as a substitute for 
hands-on research. 
 
Michael Marx, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
« Le projet « corpus coranicum » et son travail dans le domaine de l'histoire du texte 
coranique » 
http://koran.bbaw.de/ 
Le volet « histoire du texte » du projet « Corpus Coranicum » de l'Académie berlinoise (Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) – accessible sous forme de deux bases de 
données en ligne (cf. corpuscoranicum.de) fait la collecte des plus anciens manuscrits et des 
variantes de la lecture enregistrées par la tradition savante musulmane. Dans le cadre du projet 
franco-allemand Coranica (cf. le site web coranica.de), une campagne des datations du 
radiocarbone (C-14) d'un nombre des manuscrits a été procédé (par Eva Grob, Tobias J. Jocham et 
Michael Marx), dont les premiers résultats nous offrent une nouvelle approche à la question 
fondamentale de la datation des manuscrits. Dans quelle mesure, la paléographie, la codicologie, 
les sciences exactes et le développement de l'orthographe - tels que l’on les observe aux 
manuscrits différents -, nous offrent une base solide pour identifier les premiers témoins du texte 
coranique ? Basée sur différentes critères de la datation, on aboutira à une liste d'env. 2000 
feuillets (= 4000 pages) qui constituent la plus ancienne manifestation du coran, datable avant 750 
de l'ère chrétienne. Avec décalage d’un siècle à peu près, les premiers grammairiens et exégètes, 
eux, semblent mettre leurs discussions des variantes de la lecture souvent en rapport avec un texte 
écrit duquel la mise des points diacritiques et la vocalisation se discute. Au début, simple variante 
de lecture et objet d'un débat grammatical ou lexicographique -, on observe pendant le deuxième 
et troisième siècle un développement vers une description normative qui a tendance à lier la 
variante avec les autorités de premiers centres intellectuels de l'islam (Koufa, Basora, La Mecque, 
Médine et Damas). Autrement dit, le système de rattacher une variante au nom d'un lecteur 
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« nommé », comme le proposait le savant Bagdadien Ibn Muǧāhid (m. 936) - connu sous le nom 
de « sept lectures canoniques » en vigueur aujourd'hui - peut être décrit comme résultat d’un 
processus historique. Outre que la discussion des deux voies de transmission (écrite et 
littéraire/orale), un modèle d’une édition critique du texte coranique sera proposée. 
 
Ute Pietruschka, Universität Hamburg 
« XML based database for medieval Arabic collections of sayings » 
Collections of sayings (gnomologia) were a popular literary genre since Late Antiquity. The 
gnomological tradition was not limited to Byzantine literature – it can be found in all 
Mediterranean civilizations and those under their cultural influence. They often contain hundreds 
of sayings whose relationship and transmission in other languages is not easy to establish. For a 
better understanding of these problems visualization of sayings within the text corpora seems to 
be a reasonable solution. This paper presents a visualization of philosophical sayings in several 
Semitic languages in order to show how computer sciences enable the philologist to manage the 
huge mass of material. 
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Migrations et révolutions arabes 
 
Atelier 16.1 
Responsable : Delphine Pagès-El Karoui (INALCO/URMIS) 
Intervenants : Hassan Boubakri, Kamel Doraï, Paola Gandolfi, Thibaut Jaulin, Delphine Pagès-El 
Karoui 
Discutante : Marie-Antoinette Hily 
 
Résumé 
 
Cet atelier interdisciplinaire et transversal se propose de présenter des contributions issues d’un 
numéro spécial de la Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), à paraître en 
septembre 2015, coordonné par Hassan Boubakri, Marie-Antoinette Hily et Delphine Pagès-El 
Karoui. Il s’agira d’analyser les articulations et les interactions identifiées entre les « révolutions » 
arabes et les migrations. Quatre axes peuvent être dégagés pour démêler l’écheveau compliqué de 
ces relations : quels sont les impacts de ces bouleversements politiques sur la reconfiguration des 
systèmes migratoires nationaux, régionaux et même interrégionaux (Afrique subsaharienne/rive 
sud de la Méditerranée/Europe) ? En quoi les migrations ont-elles pu jouer un rôle structurant 
dans le déclenchement des mouvements de contestation ? Quelles sont les formes d’engagement 
des diasporas arabes dans les processus révolutionnaires ? Comment les politiques migratoires 
sont-elles remodelées, tant dans les pays touchés par les soulèvements que dans ceux, comme 
dans le Golfe, qui cherchent à les éviter à tout prix ? 
 
Intervenants 
 
Hassan Boubakri, Université de Sousse 
« Les migrations en Tunisie face aux bouleversements : gestion autoritaire, révolution et 
transitions » 
Située sur la lisière des deux bassins occidental et oriental, sur la rive méridionale de la 
Méditerranée, la Tunisie subissait depuis au moins deux décennies, et surtout depuis 2011, les 
effets non seulement de sa situation géographique, mais aussi des contextes démographiques, 
économiques et politiques de ses voisinages: la Libye à l’Est, l’Afrique subsaharienne au Sud et 
l’Union Européenne au Nord. Des contextes qui génèrent des flux de migrants aux statuts, 
origines et profils forts variés. L’objectif de cette contribution est de mesurer les effets de ces 
contextes, non seulement sur ses propres émigrés, mais aussi sur les flux de migrants qui 
transitent par la Tunisie ou qui s’y installent pour des durées plus ou moins allongées. L’analyse 
des modes, successifs, de gestion de ces flux par les autorités qui ont tour à tour gouverné le pays 
depuis 2010 permettra de comprendre les contours de la politique migratoire que la Tunisie tente 
de définir depuis plusieurs années.  

 
Kamel Doraï, Migrinter, Université de Poitiers 
« Les Palestiniens et le conflit en Syrie. Migrations secondaires et pratiques 
transnationales » 
La guerre en Syrie a généré d'importants flux de réfugiés. Le Liban est particulièrement concerné 
par la multiplicité des conflits auquel ce pays fait face depuis son indépendance et ses 
conséquences en termes de déplacement. J'aborderai entre autres les résultats préliminaires d'un 
terrain exploratoire à partir de 13 entretiens réalisés au sud Liban en décembre 2013 auprès de 
réfugiés palestiniens de Syrie ayant trouvé asile dans cette région depuis 2011. Le rôle des 
migrations internationales et des réseaux transnationaux au sein de la diaspora palestinienne sera 
abordé pour comprendre les formes d'installation au Sud Liban. 
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Paola Gandolfi, Université de Bergame 
« Créations artistiques contemporaines et processus révolutionnaires : récits de mobilité et 
pratiques transnationales entre la Tunisie et ailleurs » 
La recherche anthropologique présentée dans cette communication analyse la production 
artistique contemporaine en Tunisie, avant et après « la révolution ». Elle ne se concentre pas 
seulement sur la contribution des artistes expatriés aux processus révolutionnaires et sur la 
manière avec laquelle les mouvements artistiques, dans les diasporas aussi, ont contribué à ce 
processus. Il s’agit aussi de comprendre quelle est la place de la mobilité migratoire, réelle et 
virtuelle, dans les créations artistiques contemporaines entre la Tunisie et ailleurs. Les nouvelles 
pratiques artistiques nous parlent, en fait, d’espaces et d’enjeux transnationaux qu’il est 
fondamental d’observer et de comprendre pour analyser la contemporanéité. Finalement, le cas de 
la Tunisie sera accompagné par d’autres (entre les pays traversés par les révoltes et les révolutions 
arabes) qui nous révèlent la place des récits de la mobilité et des déplacements, et le rôle des 
diasporas et des migrations dans les mouvements artistiques d’aujourd’hui et les multiples modes 
d’engagement des artistes.  
 
Thibaut Jaulin, CERI - Sciences Po Paris 
« Sociologie du vote à distance : les élections tunisiennes de 2011 et 2014 » 
Le nombre de pays qui permettent à leurs citoyens expatriés de participer à distance aux élections 
de leur pays d'origine a été multiplié par quatre depuis le début des années 1990. Jusqu'à présent, 
la littérature scientifique a principalement porté sur la légitimité de la participation des citoyens 
non résidents, dans une perspective de théorie politique, et sur les modalités de cette participation 
(procédures et systèmes de vote), dans une perspective comparative. Cette contribution propose 
une sociologie du vote à distance qui se concentre sur la campagne électorale et sur le 
comportement des électeurs. L'exemple de la Tunisie est stimulant en raison de la participation 
relativement forte des Tunisiens à l'étranger à l'élection de 2011 (et d'un taux d'inscription élevé 
pour l'élection d'octobre 2014) et d'un comportement électoral divers selon le pays et le lieu de 
résidence. Par ailleurs, le nombre important de sièges de députés de l'étranger (18 sur 217) au sein 
de l'Assemblée constituante/Parlement fait des 5 circonscriptions de l'étranger un enjeu majeur 
pour les partis politiques. 
 
Delphine Pagès-El Karoui, INALCO/URMIS 
« Le printemps arabe : une révolution pour le système migratoire égyptien ? »  
Le bouleversement du système migratoire égyptien par les révolutions arabes sera abordé sous 
trois angles. Le premier, celui des flux, tachera de dresser une typologie des départs et retours des 
migrants égyptiens, en lien avec les événements politiques depuis 2011. Le second interrogera le 
rôle des diasporas égyptiennes, comme acteurs et spectateurs du changement politique, à partir 
d’une comparaison France/Emirats arabes unis. Enfin, un troisième axe se focalisera sur l’Egypte 
comme carrefour migratoire, et notamment l’arrivée de la nouvelle vague des réfugiés syriens, 
fortement instrumentalisée par les pouvoirs en place successifs. 
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80 ans de sciences sociales de l'émigration dans les pays du Sud et de l'Est 
 
Atelier 16.2 
Responsables : Elif Aksaz (IFEA, CESSP-CSE), Jean-François Pérouse (IFEA) 
Intervenants : Elif Aksaz, Mohamed Berriane, Hassan Boubakri, Kamel Doraï, Delphine Pagès-El 
Karoui, Paul Tabar 
Correspondants du projet : Kamel Doraï (CNRS, IFPO), Dominique Marchetti (CNRS, CJB), 
Hasnia-Sonia Missaoui (Université Toulouse Le Mirail, IRMC), Delphine Pagès-El Karoui 
(INALCO, URMIS) 

 
Résumé 

 
L’atelier rendra compte de l’état d’avancement d’un projet de recherche porté par l’IFEA 

en collaboration avec quatre autres IFRE (le CJB, l’IFPO, l’IRMC et le CEDEJ), soutenu par le 
GIS MOMM dans le cadre d’une réponse à son appel à projet 2015 intitulée « 80 ans de sciences 
sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée : constructions 
nationales, effets de domination et dynamiques transnationales ». À partir de l’hypothèse d’une 
dépendance des interrogations savantes à l’égard des interrogations publiques qui ont été 
différemment formulées selon les contextes migratoires, le projet vise à créer un réseau 
transdisciplinaire de chercheurs pour examiner les analyses de l’émigration produites par les 
sciences sociales des pays dans lesquels ces IFRE sont implantés. La démarche est à la fois 
réflexive et comparative et porte sur la période des années 1930 aux années 2000. Les 
correspondants du projet, c’est-à-dire des chercheurs rattachés aux IFRE, joueront le rôle 
d’intermédiaires en établissant des contacts avec des chercheurs locaux qui ont étudié 
l’émigration et qui interviendront à l’atelier. Les communications s’appuieront sur la première 
version des articles en vue d’une publication dans une revue ou dans un ouvrage collectif. La 
participation à l’atelier permettra aux collègues de retravailler leurs articles à partir des réactions 
du public.  

 
Intervenants 

 
Elif Aksaz, IFEA, CESSP-CSE 
« Les mutations des systèmes migratoires et la recomposition des paradigmes dans les 
sciences sociales : premières hypothèses »  
Cette intervention vise à présenter les éléments du contexte de l’élaboration du projet de 
recherche intitulé « 80 ans de sciences sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est », 
qui se trouvent à la fois dans les mutations des systèmes migratoires et dans la recomposition des 
paradigmes des sciences sociales.  
 
Mohamed Berriane, Université Euro-Méditerranéenne de Fès 
« Les Sciences Humaines et Sociales nationales et l’étude de la migration à partir du, vers et 
à travers le Maroc »  
Abordées comme thème de recherche spécifique par la recherche en SHS à partir du début des 
années 1970, les migrations marocaines l’ont été d’abord par des chercheurs étrangers, 
notamment français. Mais très vite la recherche nationale se développe et se structure et prend le 
relais. L’évolution des principaux questionnements posés par cette recherche correspond souvent 
à l’évolution du phénomène et au degré de sa connaissance, mais aussi à l’intérêt que lui portent 
les pays européens voisins qui, proposant des financements dans le cadre d’appels à projets ou 
d’études commandées, l’orientent. L’opposition entre la recherche académique d’un côté et 
l’expertise de l’autre est l’un des traits saillants de cette recherche. En tenant compte de ces deux 
paramètres, la communication essaiera de suivre dans le temps l’évolution des thématiques 
traitées, tout en s’interrogeant sur l’intérêt, mais aussi les biais à la fois des regards croisés, des 
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apports de l’expertise et de la recherche académique ainsi que sur le rôle et le positionnement du 
chercheur dans (et par rapport à) la définition des politiques publiques. 
 
Paul Tabar, Lebanese American University 
« Immigration and Social Sciences in Lebanon »  
This presentation discusses the writings on Immigration that have been produced in Lebanon by 
social scientists. What are they? Which discipline has produced more studies in the domain of 
social sciences? What is the dominant paradigm which shapes the topics and the conceptual 
framework of these studies? Is there an overlap between the ideological concerns pertaining to 
immigration in Lebanon and the ‘scientific’ studies conducted on this subject? 
 
Kamel Doraï, CNRS, IFPO 
« Migration and Social Sciences in Lebanon »  
This presentation shows the dominance of studies on emigration from Lebanon as well as the role 
played by the Lebanese Diaspora in its home country. The specific case of the development of 
studies on Palestinian refugees and their settlement in Lebanon is also discussed. This 
presentation highlight the recent growing studies on immigration in Lebanon with a focus on Arab 
and non-Arab migrant workers as well as Syrian refugee issue since 2012. 
 
Hassan Boubakri, Université de Sousse 
« La recherche en sciences sociales sur les migrations en Tunisie »  
Située au cœur de la Méditerranée, la Tunisie a connu depuis l’antiquité des échanges migratoires 
avec les empires qui l’ont dominée (Romains, Arabes, Ottomans, pays coloniaux) ou, plus 
récemment, avec des pays maghrébins ou africains avec qui elle entretient des relations de 
coopération et d’échanges économiques, d’étudiants… ou de migrants en transit pour l’Europe.  
Les chercheurs qui ont travaillé sur la migration tunisienne ont surtout traité la migration de 
départ des Tunisiens en direction des pays classiques d’immigration  (France, Allemagne, Italie). 
Les travaux qui ont traité la présence des étrangers en Tunisie sont restés rares pour ne pas dire 
inexistants. Ce n’est qu’à partir des années 2000, après le renforcement de la présence des 
populations subsahariennes dans le pays, puis l’exil en Tunisie des travailleurs étrangers puis des 
Libyens qui ont fui le conflit libyen, qu’un petit nombre de chercheurs ont mis l’accent sur ce 
phénomène et ont analysé les contextes migratoires dans lesquels s’est développée cette 
immigration. 
 
Delphine Pagès-El Karoui, INALCO, URMIS 
« L’émigration égyptienne au prisme des sciences sociales : regards croisés Egypte/pays 
d’accueil (pays arabes, Europe et Amérique du Nord-Australie) »  
L’émigration égyptienne reste globalement moins connue que celle d’autres pays de la région 
(Maghreb, Tunisie, Liban ou Turquie), alors que les flux sont considérables (autour de 6 à 8 
millions d’Egyptiens vivent à l’étranger), tout en étant plus récents (l’émigration massive se 
développe surtout dans les années 1970). Une présentation rapide de la bibliographie montrera 
que les études menées en Egypte depuis les années 1970 s’inscrivent davantage dans une 
perspective d’analyse macro-économique, focalisée sur l’impact des migrations sur le 
développement, via les transferts d’épargne, avec un biais fort envers le monde rural, ou bien sur 
l’impact de la migration sur les comportements démographiques, et notamment la fécondité. 
Paradoxalement, la recherche nationale est faiblement structurée autour de cette thématique, alors 
que l’émigration est centrale dans l’imaginaire collectif, omniprésente dans la presse, les romans 
ou les films. Les études sur l’émigration en Egypte se font davantage dans le domaine de 
l’expertise, en relation avec les organismes internationaux, que dans le monde académique. Côté 
pays d’accueil, contrairement aux migrations maghrébines ou turques en Europe,  les recherches 
sont moins nombreuses, et c’est d’autant plus flagrant dans les pays du Golfe qui reçoivent la 
majorité des migrants égyptiens. Néanmoins, ces recherches sont plus diverses dans leurs 
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approches méthodologiques, plus qualitatives, avec un recours plus marqué à l’anthropologie et à 
la sociologie, et dans leurs questionnements. La question de l’intégration (ou non) dans les 
sociétés d’accueil, des secondes générations est certes présente, mais on y trouve aussi d’autres 
thématiques, moins centrées sur les pays d’accueil, comme celle de la diaspora et celle des 
réseaux et espaces transnationaux.  
 
Elif Aksaz, IFEA, CESSP-CSE 
« Les sciences sociales turques et l’étude de l’émigration turque vers l’Europe »  
On examinera comment les travaux de recherche sur l’émigration turque vers l’Europe se sont 
développés en Turquie en fonction de l’évolution des interrogations publiques qui ont été 
formulées dans et par la société turque à propos des « départs ». Cet examen permettra 
d’objectiver les analyses produites par les sciences sociales et de rendre compte de l’évolution des 
interrogations publiques. Développementalistes et étatiques dans les années 1960, elles sont 
aujourd’hui portées par des institutions plus diversifiées et sont moins centrées sur les « effets » 
économiques de l’émigration que sur les « effets » socio-politiques de celle-ci sur la société 
turque. 
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État-nation et la fabrique du genre : Iran, Turquie, Tadjikistan, Afghanistan 
 
Atelier 22 
Responsable : Azadeh Kian (université Paris 7 Diderot / LCSP-CEDREF) 
Intervenantes : Lucia Direnberger, Elif Gozdaşoğlu Kucukalioğlu, Azadeh Kian, Fakhera 
Moussavi, Asli Telserin 

 
Résumé 
 
Les idéologies orientalistes, nationalistes ou religieuses ont en commun l'instrumentalisation des 
femmes et de leurs corps pour produire de puissantes métaphores et contrôler différentes 
dimensions de la citoyenneté. Le contrôle des femmes et de leur sexualité revêt d’une importance 
cruciale pour le processus de la construction nationale et ethnique car les femmes sont supposées 
reproduire les frontières des groupes ethniques et nationaux, transmettre la culture et représenter 
les symboles par excellence de la différence nationale. Ces attentes sont renforcées par l’Etat et 
ses appareils administratifs. Le concept de l’État-nation (moderne) fut ainsi modelé comme un 
ordre patriarcal hétéronormalisé. La fabrique du genre est consolidée par le cinéma de Hollywood 
en particulier depuis le 11 septembre 2001 et son idéologie néo-orientaliste. 
 
Intervenants 
 
Lucia Direnberger, Université Paris 7-Diderot/LCSP-CEDREF 
« Voile, « harem » et relations sexuelles entre personnes du même sexe : le genre de 
l’orientalisme en Iran et au Turkestan » 
Cette présentation a pour objectif d’analyser et de comparer les hiérarchies de sexe et de race 
produites dans les récits orientalistes produits par les Français.e.s en Iran et les Russes au 
Tadjikistan au XIXème et début XXème siècle. Il s’agit également de traiter des conséquences de 
ces productions et pratiques dans la construction des idéologies nationales en Iran et au Turkestan. 
Les discours orientalistes sur les rapports entre les hommes et les femmes et sur le statut des 
femmes en Iran et au Turkestan sont particulièrement proches : ils occultent les activités 
politiques, économiques et artistiques des femmes ainsi que leur stratégies pour négocier les 
inégalités des sociétés dans lesquelles elles vivent. De plus, la suprématie des nations russes et 
européennes s’exprime par l’hétéronormativité. Cependant les constructions des normes de genre 
sont différentes en Iran et au Turkestan. Le statut de colonie du Turkestan, qui se caractérise par la 
mise en place d’une administration sanitaire, éducative, politique coloniale dans les grandes villes 
du Turkestan et par l’organisation de la prostitution par les colons, implique une réaction 
radicalement différente des nationalistes au Turkestan et en Iran. Les nationalistes modernistes 
voient dans les nations européennes un modèle pour les femmes iraniennes alors que les 
nationalistes turkestanais construisent le projet national sur la nécessité de protéger les femmes de 
la communauté nationale des influences russes. 
 
Elif Gözdaşoğlu Küçükalioğlu, Université UFUK, Konya 
« Penser le genre de la nation : Réflexions sur la Turquie » 
Le point de départ de cette étude est la définition de nation par Benedict Anderson comme une 
communauté imaginée selon laquelle les individus s’imaginent qu'ils appartiennent à une même 
collectivité nationale dans leurs esprits. Même si Anderson parle du membre de la communauté 
imaginée comme sujet libre entre les sexes, il est évident que chaque membre de cette 
communauté est imaginé comme soit un homme ou une femme.  
Être un sujet féminin ou masculin, à son tour, affecte la forme d'appartenance à la communauté 
imaginée. Dans cette intervention, je voudrais élaborer que l'imagination de genre détermine les 
rôles symboliques attribuées aux membres d'une identité collective, c’est la nation. Afin de 
comprendre la re/production de la nation de genre au sens d’ Anderson, qui est principalement 
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réalisé dans le domaine culturel, les romans jouent un rôle important en termes de représentation 
des limites imaginaires. Ils fonctionnent comme des moyens à travers lesquels  la différence 
culturelle est exprimée. Il est possible de dire que le lien entre la formation nationale et le roman 
n’ est pas accidentelle. Le roman peut être utilisé comme un lieu où de différents problèmes et 
contradictoires sont débattues à travers la représentation de certaines figures imaginaires.  
Le but de mon intervention est d'examiner la construction des femmes comme sujets de genre 
nationale dans les romans de la période pré-républicaine (ottomane-turque) et la période 
républicaine  (1908-1938) en me concentrant sur les images de femmes. Je voudrais  analyser la 
formation de genre de l’identité nationale. En examinant les images des femmes dans les romans, 
mon objectif est d'identifier certaines caractéristiques spécifiques du nationalisme turc.  
 
Azadeh Kian, Université Paris 7-Diderot/LCSP-CEDREF 
« La fabrique du genre en Iran : entre nationalisme et islamisme » 

En Iran du XIXe siècle, les intellectuels laïques qui ont joué un rôle prépondérant dans la 
construction de l’idéologie nationaliste, adhéraient au récit du progrès qui prétend à l’universalité 
de la trajectoire de l’Europe. Imitant ce modèle idéalisé, le projet moderniste consistait à civiliser 
ou plus précisément à européaniser la nation iranienne. À cette fin, l’instruction des femmes et la 
transformation de l’espace domestique s’avéraient prioritaires. Cependant, l’objectif des 
nationalistes modernistes n’était pas de former des citoyennes, ni d’encourager la participation des 
femmes à la lutte pour la souveraineté nationale. Avec la construction de l’État-nation  moderne, 
les femmes ont été, certes, incluses dans le programme général de la modernisation et du 
développement national. Elles ont obtenu le droit à l’éducation et au travail ou plus tard les droits 
politiques (1963). Mais l’application des réformes par le régime laïcisant des Pahlavi (1925-1979) 
n’a pas défié les rapports de genre au sein de la famille, régie jusqu’en 1967 par les lois 
islamiques puis avec les réformes statutaires largement fondée sur le modèle islamique et celui de 
la domination masculine. La préservation de l’autorité patriarcale au sein de la famille s’avérait 
indispensable au renforcement de l’ordre politique patriarcal que la révolution n’a pas défiée ni 
fragilisée.  

Sous le régime impérial comme sous le régime islamique le nationalisme et le chiisme se 
sont  sans cesse renforcés et ont renforcé la masculinité des hommes de la nation chiite, 
notamment à travers les cérémonies religieuses en particulier lors de la commémoration  du 
martyre d’Imam Hossein.  

Pour l’idéologie islamo-nationaliste après la révolution, le concept de l’honneur (namous) 
est devenu étroitement lié à la masculinité de l’Etat islamique. La masculinisation et la 
sacralisation de la sphère de martyr associées à l’idéalisation de l’homme martyre, l'islamisation 
du corps des femmes avec le port obligatoire du voile, la militarisation des masculinités et la 
nationalisation des  corps des femmes pendant et après la guerre Iran-Irak quand l'Etat islamique a 
encouragé les femmes célibataires ou veuves de se marier avec des blessés et mutilés de la guerre, 
ont participé à la fabrique du genre sous le régime islamique. 

 
Fakhera Moussavi, Université Lyon II, Triangle 
« La consolidation d’un État-nation et le rôle du genre en Afghanistan, après les Talibans » 

La consolidation d’un état-nation en Afghanistan après les Talibans, en 2001, a été un 
enjeu important. L’élite politique au pouvoir  a mis en avant ce thème comme un des piliers de la 
reconstruction du pays. Elle y était encouragée par les organisations internationales qui 
considéraient qu’un état-nation mettrait fin aux conflits internes.  

Or un état-nation n’a jamais pu réellement s’instaurer en Afghanistan, car les notions 
d’« Etat moderne » et de « Nation » sont largement incompatibles avec les modes de 
fonctionnement des institutions sociales et politiques traditionnelles.  La notion de Nation, qui 
sous-entend le sentiment partagée d’une identité nationale, n’a pas de consistance dans la société 
afghane. Tout d’abord, parce que l’expression des individus n’est pas sollicitée sur un tel sujet. 
Ensuite, parce que la société civile et politique se structure sur des bases tribales et à partir des 
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liens familiaux. L’importance de ces réseaux ne laisse pas place à la constitution d’un « état 
moderne » fondé sur une légitimité démocratique qui dépasserait les antagonismes ethniques et 
tribaux. Un gouvernement qui voudrait en adopter la forme courrait le risque de n’être plus en 
prise avec la réalité de la société. Dans un tel contexte, l’élite politique et le gouvernement 
considèrent que le rôle du genre est à la fois mobilisateur et éclairant sur la nature des obstacles 
rencontrés. 

La société afghane survalorise les valeurs attribuées au masculin au travers du pouvoir 
patriarcal et tribal, avec le rôle tenu par les seigneurs de guerre. En même temps, un des thèmes 
susceptibles d’être fédérateur est le refus du sort réservé aux femmes. Ainsi pour une 
reconstruction de l’état-nation, la situation des femmes était un thème positif et largement partagé, 
capable de dépasser les clivages familiaux, tribaux et ethniques. L’élite politique a appris que la 
question de l’égalité et le droit des femmes pouvaient être un outil efficace de transformation de la 
société et de construction d’une nouvelle nation. De plus, son discours à la fois critique sur la 
société traditionnelle et patriarcale et favorable aux droits de l’homme et à l’entrée dans un 
processus de  démocratisation.  

Cette « politique de genre » planifiée par le gouvernement et encouragée par les 
intellectuels politiques et par les organisations internationales pour faire avancer le 
développement de l’état-nation n’a pas rencontré un grand succès. Car elle a, en fait, exacerbé les 
tensions et montré les contradictions entre traditions et modernisme, patriarcat et valeurs 
masculines d’un côté, démocratisation et valeurs féminines de l’autre, faute d’avoir réussi à 
mobiliser le peuple, dans toutes ses composantes, pour une transformation progressive mais 
profonde en faveur de la construction d’un Etat-nation.  
 
Asli Telserin, Université Paris 7-Diderot/LCSP 
« Les films de Hollywood après le 11 septembre 2001 et la fabrique du genre » 

L’intérêt pour le monde musulman a augmenté dans les médias et les discours politiques 
depuis les attentats du 11 septembre 2001 et surtout avec la « guerre contre la  terreur ». Les 
images des femmes musulmanes avec la burqa ou le voile sont véhiculées par les médias en 
Europe et aux Etats-Unis. Pour les politicien-ne-s américain-e-s, le néolibéralisme est proposé 
comme le seul système économique capable de  libérer les femmes du Moyen-Orient, considérées 
comme les victimes d’une domination patriarcale qui trouve son origine dans l’Islam. 

 Ces préoccupations médiatiques, politiques et économiques ont participé à la fabrication 
du genre à la fois en Occident et en Orient et se reflètent à Hollywood. Des discours tentent de 
justifier les interventions militaires d’occupation, en vue de sauver des femmes considérées 
comme victimes du patriarcat islamiste, tout en dissimulant la volonté d’hégémonie sur le Moyen-
Orient et en instrumentalisant directement les femmes musulmanes et en les représentant comme 
victimes des hommes musulmans. Hollywood joue un rôle d'appareil idéologique en participant à 
la fabrication du genre dans ce processus via la (re)production et la diffusion de l’image des 
femmes musulmanes « opprimées » mais « dangereuses » du Moyen-Orient. Nous pouvons donc 
dire que nous assistons à une reconstruction des rapports sociaux de sexe et de domination à 
travers la fabrique et la reproduction dans l’espace et le temps de différentes images des femmes 
du Moyen-Orient.  

En analysant la place particulière conférée à ces femmes, nous nous demanderons dans 
quelle mesure, depuis le 11 septembre 2001, les films hollywoodiens reflètent à la fois les 
anciennes et produisent de nouvelles images des femmes du Moyen Orient fabriqué à partir du 
film Body of Lies. Pour en discuter, nous avons une approche à la fois intersectionnelle et 
postcoloniale.  
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Des féminités au Maghreb 
 
Atelier 28 
Responsable : Meriem Rodary (EHESS, LAS) 
Intervenants : Salima Amari, Meriam Cheikh, Nasima Moujoud, Meriem Rodary 
 
Résumé 
 
La « féminité » au Maghreb a longtemps été, et reste encore trop souvent, perçue comme figée, 
intemporelle, et indivisible. Cette représentation, qui reste vivante y compris dans les écrits de 
sciences sociales, découle d'une vision binaire et orientaliste de ces sociétés, perçues comme 
représentant « l’Autre » de l’Occident. Sont ainsi privilégiés les thèmes ou objets de recherche qui 
sont censés illustrer cette altérité absolue.10 Cette pensée binaire ainsi que l’assignation à l’islam, 
perçu comme « trait distinctif » de ces sociétés, sont encore plus accentuées concernant les 
femmes. De « la femme musulmane » aux « femmes en islam », c’est ainsi à travers le prisme de 
la religion qu’a souvent été évoquée la problématique du genre dans les sociétés maghrébines11, 
gommant  la diversité et la mixité des références culturelles de ces sociétés, de même que les 
variations temporelles, politiques et de classes. Dans cet atelier, nous souhaitons explorer les 
manières dont des modèles de féminités distincts sont produits, reproduits, transformés ou 
réinventés,12 selon les périodes historiques, les configurations politiques, ainsi que la classe, au 
Maghreb. Nous nous situerons ainsi dans la lignée des recherches qui se développent ces dernières 
années sur les changements sociaux dans cette région, notamment dans le domaine du genre.13 
Cette question sera abordée dans des champs aussi variés que les expériences de travail, la 
sexualité, le rapport à l'espace, ou encore les modes de vie, et une attention particulière sera portée 
à sa dimension historique et  sociale. 
 
Intervenants 
 
Amari Salima, Doctorante en sociologie université Paris 8- Cresppa-GTM 
« Masculinités féminines au Maghreb et dans l’immigration maghrébine en France » 
À partir des récits biographiques de lesbiennes maghrébines migrantes et d’ascendance 
maghrébine en France, je me pencherai sur la question des masculinités féminines telle qu’elle est 
vécue dans les mondes musulmans et dans un contexte migratoire et postmigratoire. Des « 
femmes masculines » qui peuvent être socialement valorisées ou dénigrées. 
 
Cheikh Mériam, GERME / Université Libre de Bruxelles 
 
  

                                                   
 
10 Pour une critique de cette approche, voir Ferrié, Jean-Noël, 1991, « Vers une anthropologie déconstructiviste des sociétés musulmanes du 
Maghreb », Peuples méditerranéens, janvier-juin : 229-246. 
11 Jusqu’à récemment les études sur « les femmes » au Maghreb ont en effet peu questionné les catégories issues de la colonisation et leurs 
effets sur les femmes des pays colonisés, et les ont au contraire souvent repris à leur compte. Voir Abu-Lughod, Lila1998, « Feminist 
longings and postcolonial conditions », in L. Abu-Lughod (éd.), Remaking women : feminism and modernity in the Middle-East, Princeton, 
Princeton University Press : 3-31 ; Hatem, Mervat, 1993, « Toward a critique of modernization : narrative and Middle East women studies », 
Arab Studies Quaterly, 15, no. 2 : 117-22. ; R. Lewis & S. Mills (éd.), 1998, Feminist postcolonial theory : a reader, Edinburgh, Edinburgh 
University Press : 542-566. 
12 Le Renard, Amélie, 2011, Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, Paris, Dalloz : 8. 
13 Voir notamment les travaux des chercheur-e-s du GreGam (Groupe de Recherches et d'études sur le Genre au 
Maroc) : http://gregam.hypotheses.org/ 
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Moujoud Nasima, Maître de conférences, LARHRA, Université de Grenoble 
« Domesticité et féminités postcoloniales de rurales en ville au Maroc » 
Cette intervention propose une vision de la domesticité et des féminités ancrée dans l’histoire 
post-coloniale. Il s’agit de montrer que les situations actuelles au sein du service domestique sont 
variables selon le territoire et elles évoluent en fonction de l’âge de l’employée, des ressources, 
des différentes phases de la migration et des changements au niveau national. 
 
Rodary Meriem, Docteur EHESS/LAS 
« Des « femmes libres » ? Sexualité, normes et négociations à travers le cas de figures 
déviantes au Maroc » 
A partir du cas des neggâfat14, figures « déviantes » en matière de comportement sexuel,6 je me 
pencherai sur le statut de « femme libre » qui offrait aux femmes, dans les sociétés précoloniales 
maghrébines, une certaine liberté sexuelle sans les ostraciser définitivement. Persiste-t-il sous des 
formes plus stigmatisées, mais relativement tolérées, dans la société contemporaine, et 
particulièrement dans les classes populaires ?  

                                                   
 
14 « Maitresses de cérémonies », figures centrales des cérémonies de mariage, qui officient également dans les autres cérémonies liées aux 
rites de passage. 



 Anthropologie, géographie, sociologie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 62 

L’incertitude au féminin dans les sociétés arabes et au Moyen-Orient 
 
Atelier 4 
Responsables : Anna Poujeau (CéSOR), Isabelle Rivoal (LESC) 
Intervenants : Kinda Chaib, Fanny Debarre, Roula Nabulsi Anna Poujeau, Isabelle Rivoal, 
Romain Simenel 
Discutante session du matin : Emma Aubin-Boltanski 
Discutante session de l’après-midi : Stéphanie Latte Abdallah  

 
Résumé 
 
À partir des années 1970, les recherches en sciences sociales dans les mondes arabe et musulman 
ont pris en considération la place des femmes en mettant l’accent sur les relations de genre 
asymétriques et les rapports de pouvoir défavorables dans lesquelles celles-ci sont prises. Souvent 
décrites comme faisant parties d’un monde essentiellement masculin et comme ne pouvant pas 
échapper aux politiques de l’honneur dont elles constituent à la fois l’objet et l’enjeu, les femmes 
ont ensuite été au centre de recherches de type gender. Selon ce point de vue, celles-ci 
posséderaient des capacités d’agir (agency) propres. Acteurs de la modernité, elles sont capables de 
s’aménager un rôle particulier dans l’espace public ou encore élaborer une piété proprement 
féminine.  
La critique majeure que l’on peut adresser à ces derniers travaux est qu’ils ont fini par perdre de 
vue les  femmes ordinaires et peu visibles dans l’espace public : celles qui continuent d’endosser 
des rôles traditionnels et qui peinent à sortir des logiques lignagères et communautaires. Pourtant 
ce sont très souvent ces femmes-là que nous rencontrons sur le terrain ainsi que celles qui souvent 
bien malgré elles se retrouvent dans des situations à la fois stigmatisées et banales : célibataires ou 
sans descendance, veuves élevant seules leurs enfants, filles-mères, épouses abandonnées, etc.  
Cet atelier propose de s’intéresser à ces femmes qui, peu visibles dans l’espace public et loin 
d’incarner une féminité idéale, mettent pourtant en abîme les positions sociales, religieuses et 
politiques des uns et des autres y compris de celles et ceux qui occupent le devant de la scène 
sociale et politique. De par la banalité de leur situation et de leur quotidien, ces femmes interrogent 
et défient la place qu’elles occupent dans la société tout en s’érigeant en une critique de celle-ci. 
C’est donc bien en prenant le contre-pied des analyses forgées à partir d’une réflexion sur les 
multi-modernités aujourd’hui dans les sociétés arabes et musulmanes que nous engageons une 
réflexion pluridisciplinaire sur les façons qu’ont ces femmes ordinaires de s’inscrire dans des 
temporalités quotidiennes et de faire face à des avenirs parfois incertains. 
 
Intervenants 
 
Anna Poujeau, chargée de recherche CNRS, CéSOR 
Isabelle Rivoal, chargée de recherche CNRS, LESC) 
« Comment parler des femmes ordinaires en sciences sociales, questions épistémologiques et 
théoriques : introduction »  
 
Kinda Chaib, IFPO Beyrouth 
« Quand la mort donne un statut à celle qui reste : être femme de martyr au Liban Sud » 
On pourrait décrire les femmes de martyrs comme « veuves », et les considérer comme se 
trouvant dans des situations difficiles, c’est l’inverse qui se produit. C’est leur statut de femme de 
martyr qui leur assure une sécurité financière ainsi qu’un statut social. Comme le combattant sort 
de l’ombre une fois tombé au champ d’honneur, la femme de martyr gagne en visibilité à la mort 
de son mari. Qu’est-ce que cela signifie d’être femme de martyr au Liban Sud ? Cela impose-t-il 
des devoirs ? Octroie-t-il des droits ? Comment les femmes de martyrs vivent-elles leur statut ? 
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En m’appuyant sur des entretiens et des observations, je tâcherais de dégager l’articulation entre 
« être » femme de martyr et « faire » en femme de martyr. 
En croisant avec les dires et faires des mères, dont le rapport au défunt est d’une autre nature, il 
sera possible d’affiner le propos. Les mères ou les femmes de « martyrs combattants » s’ancrent 
dans des logiques communautaires dont le lien est réaffirmé avec la mort de leur époux ou de leur 
fils comme c’est le cas à chaque nouveau décès. Dans une routine commémorative, la mort d’un 
combattant rappelle la mort de tous les combattants, comme j’ai pu le constater à nouveau lors de 
l’enterrement d’un combattant en septembre 2014, où des femmes défilaient avec le portrait de 
leur fils, tombé quelques mois plus tôt. Elles sont ainsi les garantes de l’ordre social, affirmant le 
lien entre les combattants et la « société de la résistance ». 
 
Fanny Debarre, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
« Remise en cause des rôles traditionnels: entre stigmatisation et agency, l'incertitude au 
féminin à Casablanca » 
A Casablanca, les femmes divorcées, veuves avec des enfants en bas âge, ou « mères 
célibataires » (filles-mères) remettent en cause, le plus souvent indépendamment de leur volonté, 
le rôle de « mère-et-épouse-avant-tout » - pour reprendre l’expression de Françoise Lacoste-
Dujardin - assigné aux femmes. 
A travers le portrait de quelques unes d’entre elles, apparait toute la complexité de leur statut.  
Stigmatisées, elles mettent en place des stratégies de contournement, d’évitement, qui leur 
permettent de désamorcer les conflits que génère leur statut. Pour autant, ces écarts à la norme ne 
préfigurent en rien une quelconque forme d’émancipation. Loin de toute revendication, ces 
stratégies visent le plus souvent à réaffirmer leur « normalité ». 
 
Roula Nabulsi, INALCO 
« La forêt secrète » de Layla Salah – Parcours extraordinaires de femmes ordinaires » 
Le roman « la forêt secrète », de l’écrivaine soudanaise Layla Salah, qui a reçu le prix Tayyib 
Salih en 2011, soulève la question du malaise de la femme soudanaise moderne, en quête de son 
identité et ce malgré une relative émancipation socioprofessionnelle.  
Leila Salah croise, dans son roman, le parcours de trois femmes à la quarantaine, qui ont subi 
l’adultère de leurs maris. A travers la découverte du journal intime de son amie Mariyya, et le 
témoignage de la nourrice Maya , Durriya, narratrice et personnage principale, se reconstituera au 
fil des pages. Néanmoins il lui faut choisir entre compromis et conflit perdu d’avance. 
Qu’est ce qui réunit ces trois femmes ordinaires en apparence, et en quoi se distinguent-elles ? 
Femmes mariées trompées mais forte de leur combat, quelle force les pousse à défier leur destin, 
chacune à sa façon, dans une société patriarcale où la femme se plie depuis longtemps devant les 
désirs mais aussi les caprices de l’homme ?  
Dans mon intervention, je tenterais d’étudier l’originalité de ce roman par rapport à la production 
littéraire soudanaise particulièrement innovatrice, et ce à travers les relations de genre et les 
rapports de pouvoirs dans un contexte sociopolitique déstabilisé et déstabilisant depuis 
l’indépendance du Soudan jusqu’à l’application de la Sharï’a.  
 
Anna Poujeau, Chargée de recherche CNRS, CéSOR 
« Quitter la Syrie, quitter son mari. Quand la guerre redéfinit l’avenir des femmes » 
Le mouvement de contestation du pouvoir en Syrie déclenché début 2011 a rapidement dégénéré 
en un conflit violent poussant plusieurs millions de Syriens à l’exil dans les pays frontaliers ou en 
Occident. Si quitter la Syrie en guerre est devenue une urgence pour des millions de personnes en 
raison des combats et/ou de leurs engagements politiques, c’est aussi devenue une possibilité pour 
des femmes d’échapper à une vie familiale qualifiée d’oppressante et à un mariage 
« malheureux » sous couvert de protéger leurs enfants de la violence. Dans cet exposé, je 
présenterai les trajectoires de trois femmes venues en Europe entre 2012 et 2014 (France, 
Allemagne, Suède) avec leurs enfants en laissant un mari sur place. J’analyserai comment pour 
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ces femmes, la possibilité de s’installer en Europe en tant que réfugié est un moyen 
d’émancipation ainsi qu’une façon de redéfinir leur positionnement dans leurs relations de parenté 
avec leurs enfants, leur conjoint et le reste de leur famille resté en Syrie.  
 
Isabelle Rivoal, chargée de recherche CNRS, LESC 
« Les choix d’Hisham ou comment se manifeste l’opposition entre ordre mondain et ordre 
religieux dans le quotidien d’une famille druze libanaise » 
D’un point de vue analytique, deux « destins » sont promis de manière idéale-typique aux jeunes 
filles dans la société libanaise : celui de la « reine de beauté » (malakat al-jamal) qui s’incarne de 
façon paradigmatique dans la préparation de la mariée et plus généralement de toutes les femmes 
lors des mariages et celui, construit en directe opposition, de la religieuse empreinte de modestie. 
On reconnait là, bien évidemment, l’expression de l’opposition entre l’ordre mondain et l’ordre 
religieux qui organise de nombreuses dimensions de la vie sociale au Proche-Orient, dont j’ai 
montré les multiples implications dans mon étude de la société druze en Israël. De par la 
perspective que j’avais alors privilégiée, celle de l’expression sociale de principes d’organisation 
fondé sur la distinction réalisée par la condition d’une religion secrète accessible par l’initiation, 
mon exploration était restée largement virocentrée ; les femmes étant situées, par la pureté 
qu’elles doivent exprimer et transmettre, dans le pôle religieux. Je propose de reconsidérer cette 
fonction essentialisante dévolue aux femmes dans l’expression des valeurs à partir de la manière 
dont l’opposition reine de beauté / religieuse reconfigure les rôles, les attitudes, les interactions 
dans le quotidien d’une famille druze libanaise. Plus spécifiquement, c’est bien la volonté des 
femmes pour encourager, imposer parfois, leur choix en la matière que je me suis attachée à 
considérer en suivant toutes les implications que ces choix impliquent dans la gestion des 
relations familiales. Implications qui placent paradoxalement les chefs de famille dans des 
situations délicates comme on le verra d’Hisham, pris entre la ligne religieuse de son épouse et ses 
obligations de frère aîné envers ses sœurs.  
 
Romain Simenel, chargé de recherche IRD, PALOC et Muséum – Patrimoines locaux 
« Du rituel à la coopérative : reconfiguration du célibat féminin dans le développement au 
Maroc » 
Dans le monde rural du Sud ouest Marocain, plus précisément chez les tribus Aït Ba’amran, les 
femmes célibataires, divorcées ou veuves, sont considérées par les hommes comme une menace 
pour leur honneur car elles bloquent la circulation des terres qu’elles héritent. Menace pour 
l’honneur, elles sont aussi perçues comme une menace pour la religion et sont bien souvent 
accusées de pratiques magiques. Cependant, les femmes divorcées ou veuves occupent un rôle 
majeur dans les rituels féminins du traitement du célibat, en se faisant notamment l’intermédiaire 
des djinn. Lors de ces rituels, elles peuvent aussi entretenir des relations à connotation sexuelle 
avec les jeunes hommes célibataires. Depuis une petite vingtaine d’années, beaucoup de ces 
femmes célibataires ont été embauchées dans des coopératives de « spécialités locales », comme 
l’huile d’argan, issues de projets de développement. Sous la direction de femmes militantes issues 
pour la plupart du monde urbain, ces coopératives ont tenté de s’intégrer dans le paysage des 
communautés rurales en s’appuyant notamment sur la promotion du travail des femmes seules. 
L’exposé cherchera à montrer comment la coopérative canalise les représentations liées au rituel 
de traitement du célibat et, par ce biais, relocalise l’expression collective du fantasme masculin 
dans le territoire. 
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Regards comparatifs sur le Genre et la Parenté 
 
Atelier 35 
Responsable : Frédérique Fogel (CNRS LESC) 
Intervenants : Azita Bathaïe, Sophie Blanchy, Juliette Cleuziou, Frédérique Fogel, Sophie Roche 
 
Résumé 
 
Les recherches présentées ont pour point commun une approche par le genre des relations de 
parenté et des configurations familiales. Les terrains sont situés dans des sociétés musulmanes ou 
auprès de musulmans, dans des contextes variés où des changements importants sont observables, 
en corrélation avec des mobilités géographiques, sociales et culturelles.  
L’approche du changement social par le genre permet d’envisager les nouveaux statuts des 
femmes : leur mobilisation dans la gestion des conflits locaux (S. Blanchy), leurs positions 
matrimoniales et généalogiques en contexte migratoire, dans les pays de départ (J. Cleuziou) et 
d’arrivée, en considérant la dimension juridique (F. Fogel), l’accès à la sphère publique du travail 
salarié (A. Bathaie), et plus généralement, la politique du genre (S. Roche) constituent des 
occasions de négocier des relations de genre souvent marquées par un fort contrôle des aînés ou 
des hommes, et fournissent aux femmes les conditions nouvelles d’une réflexion sur leur capacité 
et leur manière d’agir. 
Cette approche permet également de saisir les paradoxes d’une modernité (véhiculée notamment 
par les militant.e.s des droits humains, les ONG) qui promeut l’émancipation féminine mais 
questionne aussi les fondements sociaux de la place des femmes dans la famille (notamment les 
rôles de fille, d’épouse, de mère), et les représentations qui y sont associées. Dans des contextes 
d’incertitude politique et socio-économique, les tensions entre travail domestique et travail salarié, 
entre attente et mobilité, entre désir de sécurité et celui d’émancipation, les trajectoires féminines 
sont également modelées par les rapports de classe et d’ethnicité. Notre démarche, 
fondamentalement comparative, vise à saisir la complexité des relations de genre dans 
leurs reconfigurations culturelles particulières, d’une part, et dans leur dimension globale, de 
l’autre. 
 
Intervenants 
 
Azita Bathaïe, docteure associée au LESC et au Zentrum Moderner Orient, Berlin 
« Nouveaux Kabulis ». Genre, parenté et changement social chez les populations shî’ites 
d’Afghanistan. » 
Depuis la chute du régime des Taliban fin 2001, la population de Kaboul a presque triplé, par les 
migrations internes et les retours des émigrés afghans de l’Iran et du Pakistan. Je m’intéresse 
particulièrement aux populations shî’ites d’Afghanistan, qui ont partagé dans leur parcours de vie 
une expérience migratoire en Iran et décident aujourd’hui de s’installer à l’ouest de la capitale. 
Profitant d’une politique du genre favorable à l'emploi des femmes qualifiées, de nombreuses 
jeunes célibataires, mariées, jeunes mères, obtiennent des postes décisionnaires dans les ONG qui 
se sont implantées à Kaboul depuis la période post-taliban, travaillent en tant qu’employées dans 
les ministères et les administrations ou enseignent à l’université. Ces nouvelles positions sociales 
permettent à ces femmes  d’inverser les positions générationnelles dans leurs relations avec leur 
parentèle répartie entre l’Afghanistan, l’Iran et le Pakistan, et même d’initier de nouveaux 
déplacements internes. Ce qui à terme laisse prévoir des changements importants des relations de 
genre dans les sphères domestique et publique.  
Cette présentation discute les nouvelles reconfigurations familiales, l’émergence de nouvelles 
figures de la mobilité et les nouvelles hiérarchies sociales dans le contexte de reconstruction à 
Kaboul.  
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Sophie Blanchy, Directrice de recherche LESC 
« Genre, capital social et « empowerment » à Anjouan (Comores). Expérience de médiation 
féminine des conflits dans une société musulmane fortement stratifiée » 
La communication aborde les rapports de genre dans une société musulmane périphérique 
fortement stratifiée, l’île d’Anjouan aux Comores, à la lumière d’une expérience de médiation 
féminine des conflits qui les a fait intervenir dans des conflits privés, familiaux, conjugaux et de 
voisinage, et dans des conflits publics opposant des groupes ou des catégories sociales. Elle 
montre en quoi l’expérience de ce programme financé par l’ONU, étudiée à travers les 
témoignages des médiatrices et les comptes-rendus écrits des conciliations réalisées, éclaire les 
processus de co-production de rapports de domination de genre, de génération et de statut social, 
dans le cadre des relations internationales postcoloniales.  
 
Juliette Cleuziou, doctorante LESC 
 « De la cohésion à la rupture familiale : familles transnationales et alternatives 
matrimoniales des femmes au Tadjikistan » 
Le Tadjikistan connaît depuis quinze ans d’importants flux d’émigration masculine vers la Russie 
qui ont contribué à l’augmentation des séparations, et à l’émergence consécutive de positions 
sociales féminines inédites par leur ampleur, telles que celles de femme répudiée, mère/chef de 
famille, seconde épouse. Dans un contexte où l’accession au statut de femme mariée est à la fois 
l’occasion de dépenses ostentatoires majeures pour les familles, ainsi qu’une ressource matérielle 
et symbolique fondamentale pour les épouses qui vont habiter chez les parents de leur mari, 
quelles sont les alternatives pour des femmes après une séparation matrimoniale ? Les ressources 
familiales, la résidence, le niveau d’étude et le travail salarié constituent des variables 
importantes. 
Dans cette présentation, j’interroge principalement les interrelations entre vie matrimoniale et vie 
professionnelle, entre vie privée et vie publique : les ruptures matrimoniales peuvent provoquer 
des effets de « seuil », notamment en obligeant certaines femmes à envisager des stratégies jamais 
considérées auparavant, telles que la reprise d’études ou le travail salarié, voire l’accession au 
statut de deuxième épouse d’un mari polygyne. Je mets en exergue les tensions qui existent entre, 
d’une part, le sentiment de déclassement vécu dans ces situations et les stratégies matrimoniales et 
professionnelles mises en place pour y remédier et, d’autre part, la manière dont elles participent 
au développement de familles monoparentales, où l’autonomie relative des femmes questionne les 
principes patrilinéaires et patriarcaux, très prégnants dans la société tadjike.  
 
Frédérique Fogel, Directrice de recherche LESC 
« Sans papiers à Paris : faits d’alliance et de filiation dans des familles musulmanes. » 
Cette communication pose des questions classiques de l’anthropologie de la parenté dans un 
contexte particulier : celui de migrant.e.s du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, en situation 
administrative irrégulière pendant des années, et qui doivent fournir des preuves de présence et 
d’intégration dans la société française pour sortir de ce non-statut. La famille et la religion nous 
intéressent ici comme réalités juridiques qui concourent à établir l’état-civil des femmes et des 
hommes, leurs droits et leurs devoirs, dans l’objectif d’une concordance entre situation 
personnelle et disposition législative ou catégorie administrative.  
Plusieurs cas sont envisagés, qui montrent les relations entre les actes et leurs interprétations par 
les personnes concernées, par les textes législatifs et réglementaires, par les représentations et les 
pratiques de la police des étrangers. Notamment entre mariage religieux, vie maritale, mariage 
civil, pacte civil de solidarité. Ou encore, dans l’ordre de la filiation, entre nationalité, droit du sol, 
accès à la régularisation par statut parental, maternité, paternité, parentalité. 
Les faits d’alliance et de filiation constituent des marqueurs pertinents d’une anthropologie des 
sans papiers, qui analyse plus largement les tensions entre empowerment genré et politiques 
migratoires. 
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Sophie Roche, JRG, Karl Jaspers Centre, Ruprecht Karls University of Heidelberg 
«Famille patriarcale, migration et sociabilité féminine dans les recherches en Asie centrale» 
(Empêchée : sa communication a été utilisée dans la discussion de l’Atelier) 
Jusqu’à récemment, le monde des femmes en Asie centrale était enquêté par des chercheurs 
masculins russes qui n’y avaient pas accès : dans leur représentation de la famille, les femmes, 
soumises, devaient être libérées. Pendant la période soviétique, les femmes ont occupé les rôles 
les plus divers, dans une libération sociale du genre sans libération sexuelle. Après la Deuxième 
guerre mondiale, du fait du déséquilibre démographique entre les sexes, les femmes assuraient 
seules la survie de la famille et le futur de leurs enfants. Depuis l’Indépendance du Tadjikistan, les 
hommes émigrent pour le travail. Une fois de plus, les femmes se retrouvent au centre du foyer, 
mais l’État qui célèbre la maternité ne leur accorde aucune aide. La famille patriarcale, urbaine, 
demeure le seul modèle de référence des chercheurs. Et les femmes elles-mêmes, dans l’interview 
ethnographique, se présentent non comme actrices mais en tant que victimes des circonstances.  
Cependant, une culture féminine, indépendante, s’est développée. Les hommes émigrés 
pourvoient aux dépenses des femmes qui organisent la vie de la famille. Alors que des chercheurs 
russes voyaient dans « la femme d’Asie centrale une sauvage sans culture, prédestinée à 
l’esclavage », les femmes tadjikes considèrent « les femmes russes qui travaillent comme des 
victimes d’une société qui leur a pris l’honneur d’être femme puisqu’elle sont obligées de trouver 
de l’argent, et de s’occuper des enfants, du mari et des parents ». Les points de vue se modifient 
lorsque des femmes tadjikes rejoignent leurs époux en Russie. 
En croisant mes observations ethnographiques avec des récits de vie, des journaux intimes, je 
favorise une autre approche de la féminité et des sociabilités féminines, et je montre que la 
féminité est situationnelle, et le genre, relationnel. Ma proposition est qu’il n’est pas seulement 
question de genre, de classe ou d’appartenance de groupe, mais d’une combinaison de « savoir 
appris » (learned knowledge), d’intuition et de capacité de réagir à des situations en se 
représentant comme victime, héroïne, femme d’honneur, patronne, poétesse, etc. 
  



 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 69 



 Anthropologie, géographie, sociologie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 70 

Transformations des espaces palestiniens à Beyrouth. Coprésence et enjeux de 
l’altérité en contexte de marge 

 
Atelier 12 
Responsables : Assaf Dahdah (Aix-Marseille Université /Telemme), Hala Abou Zaki 
(EHESS/IIAC- LAU) 
Intervenants : Hala Abou-Zaki, Michel Agier, Assaf Dahdah, Nicolas Puig 
 
Résumé 
Dans le cadre de cet atelier, nous proposons d’étudier les modes d’insertion des populations 
migrantes au Liban et la façon dont elles ouvrent ou modifient des espaces sociaux et révèlent les 
transformations à l’œuvre. A partir d’une approche empirique qui donne voix à différents acteurs 
– populations migrantes et établies – du quartier de Sabra et des camps de réfugiés palestiniens de 
Chatila et Mar Elias, nous exposerons les formes d’interactions et de transactions observées et 
relevées dans les espaces privés et publics pluralistes. Il s’agira d’interroger le rapport entre 
visibilité, nouvelles diversités et production de discours et de représentations. Nous souhaitons 
ainsi contribuer à une meilleure compréhension des logiques sociales, spatiales, relationnelles, 
économiques, culturelles et politiques induites par des contextes de coprésence dans les secteurs 
paupérisés de Beyrouth. La place de l’étranger et les enjeux liés à la migration invitent in fine à 
repenser les effets de la mondialisation et de la crise sur une capitale du Moyen-Orient à partir de 
ses marges. 
 
Intervenants 
 
Hala Abou Zaki, EHESS/IIAC- LAU 
« La figure des « étrangers ». Représentations et production de l’altérité dans le camp de 
Chatila » 
Le camp de Chatila connaît depuis plus d’une dizaine d’années d’importantes transformations 
démographiques avec l’afflux de nouveaux habitants qui ne sont plus uniquement des réfugiés 
palestiniens. Cette communication s’intéressera aux représentations et discours véhiculés par les 
Palestiniens sur ces nouveaux installés (libanais, syriens, bangladais, palestiniens de Syrie, etc.) et 
aux formes d’interactions qui ressortent de cette co-présence. 
 
Michel Agier, IRD-EHESS/IIAC-LAU 
« Réfugiés et migrants, établis et précaires. Le squat de Gaza Hospital à Sabra comme petit 
monde cosmopolite » 
Gaza Hospital est un squat ouvert en 1987 par des femmes palestiniennes fuyant Chatila. 
Aujourd’hui c’est un lieu d’ancrage urbain pour des familles palestiniennes, libano-palestiniennes 
et syriennes anciennement installées et, plus récemment, des travailleurs migrants et des réfugiés. 
On se propose de décrire et comprendre les modalités d’une installation à l’origine d’un petit 
monde cosmopolite qui n’est jamais sorti de sa position de marge. 
 
Assaf Dahdah, Telemme Aix-Marseille Université/CNRS 
 « Enjeux de l’habiter dans les marges. La place des travailleurs migrants à Sabra et Mar 
Elias » 
La notion d’habiter permet d’interroger la capacité des acteurs à se faire une place depuis le 
logement jusqu’à l’espace public. En ce sens, la présence des travailleurs migrants dans le camp 
Mar Elias et sur le marché de Sabra invite à une lecture multivoque – locataires, propriétaires, 
commerçants, vendeurs, clients, établis – pour saisir les dynamiques et les enjeux socio-spatiaux à 
l’œuvre dans ces espaces pauvres de la capitale libanaise.  
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Nicolas Puig, IRD/URMIS 
« Sabra sonore : les univers relationnels d'un marché cosmopolite de Beyrouth à travers les 
mots et les sons » 
À partir de relevés sonores (ambiances sonores et samples interactionnels) prélevés sur le marché 
de Sabra à Beyrouth, nous tentons de discerner différentes figures de la rencontre entre migrants 
bangladais et installés locaux et de rendre compte de l¹expérience relationnelle et sensorielle du 
lieu. 
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Circulations transfrontalières et inégalités dans les sociétés palestiniennes 
 
Atelier 29 
Responsables : Hala Abou Zaki (EHESS/IIAC-LAU), Véronique Bontemps (EHESS-
CNRS/IIAC-LAU), Philippe Bourmaud (Lyon III/LARHRA), Nada Nader (Paris 
III/INALCO) 
Intervenants : Hala Abou-Zaki, Sergio Bianchi, Véronique Bontemps, Clio Chaveneau, Claire 
Gallien, Antoine Garrault, Thomas Richard, Baptiste Sellier 
 
Résumé 
 
Cet atelier se propose d’explorer les articulations entre les frontières et les mobilités (objets qui 
ont mobilisé depuis plusieurs années l'attention des chercheurs) d’une part, et les inégalités dans 
les sociétés palestiniennes des Territoires occupés, d’Israël/Palestine, des communautés de 
réfugiés comme de la diaspora, d’autre part. Il s’agira de se pencher sur les formes multiples de 
contraintes imposées aux circulations palestiniennes à des échelles diverses, et sur les 
négociations et dépassements des dispositifs frontaliers par les Palestiniens. Nous réfléchirons par 
ailleurs à la manière dont contraintes de circulation, frontières territoriales et frontières de statut 
renforcent ou reconduisent des inégalités sociales, voire en créent de nouvelles. Contestations et 
transgressions des frontières, entre expérience quotidienne vécue et motif fictionnel, cristallisent 
invariablement des enjeux sociaux et économiques. Une partie des communications abordera la 
façon dont écrivains et artistes vivent et représentent ces frontières, qu’ils s’en accommodent ou 
qu’ils tentent de reconfigurer l’espace, et les inégalités induites par la distribution des savoir-faire, 
artistiques ou artisanaux. Les communications aborderont également la question des différentiels 
de statuts existant à l’intérieur des sociétés palestiniennes ainsi que d’autres types d’acteurs 
agissant dans les espaces israélo-palestiniens. Elles tenteront ainsi d’articuler la question de 
l’occupation et des politiques des États hôtes à la manière dont s’organisent les inégalités sociales, 
ainsi que les mobilisations mises en œuvre dans des espaces géographiquement et statutairement 
fragmentés. On cherchera de la sorte à montrer une multiplicité de ruptures significatives 
superposées à la grande césure de 1948, ainsi que les continuités des hiérarchies sociales et des 
trajectoires individuelles.  
 
Intervenants 
 
9h30-10h30  
Hala Abou Zaki, EHESS/IIAC-LAU 
Véronique Bontemps, EHESS-CNRS/IIAC-LAU 
« Familles dispersées, réseaux familiaux dans différents « territoires palestiniens » » 
Cette communication s’intéressera aux trajectoires et mobilités de deux familles palestiniennes, à 
partir, respectivement, de Naplouse en Cisjordanie et du camp de Chatila au Liban. Il s’agira de 
voir comment dans de tels contextes sociopolitiques et juridiques ayant chacun leurs spécificités, 
la famille se recompose au-delà des frontières territoriales et des frontières de statut. 
 
Clio Chaveneau, Paris-Descartes-Sorbonne/IFPO 
« Mobilités des internationaux dans l’espace israélo-palestinien : un privilège, créateur 
d’inégalités ? » 
Dans l’espace israélo-palestinien segmenté, morcelé et restrictif, un groupe d’acteurs – « les 
internationaux » - bénéficient eux d’une liberté de mouvement et de circulation bien que vivant et 
travaillant auprès des Palestiniens. Cette communication sera l’occasion de penser cette situation 
privilégiée (et ses limites) ainsi que la manière dont elle est créatrice de tensions et renforce les 
inégalités sociales internes à la société palestinienne.  
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11h-12h 
Antoine Garrault, Université Paris-Est Créteil/ Lipha/UPEC 
« La résistance populaire contre l'occupation territoriale en Cisjordanie dans le contexte de 
l'après seconde intifada : Territorialités en compétition et divisions spatiales du mouvement. 
L'exemple de Bab el-Shams comme transgression des frontières imposées. » 
Mon étude a pour objectif de réfléchir sur une étude de cas de mobilisation palestinienne qui veut 
mettre fin aux divisions spatiales et aux politiques d'occupation territoriale en Palestine. Cette 
action prend la forme d'une opération de spatialisation de la lutte contre la colonisation territoriale 
en Cisjordanie par la création d'un village palestinien dans la zone E1, proche de Jérusalem, zone 
convoitée par Israël. 
 
Baptiste Sellier, EHESS 
« Les usages militants du droit et de l'urbanisme en Israël-Palestine : quelles stratégies de 
défense légale dans un espace fragmenté ? » 
L'accaparement des terres et le cantonnement des Palestiniens mis en œuvre par les autorités 
israéliennes des deux côtés de la Ligne verte s'appuient sur l'utilisation conjointe du droit foncier 
et du cadastre dans les territoires sous leur contrôle. Cet article a pour objet d'interroger les 
pratiques militantes du droit et de l'urbanisme dans un contexte marqué par la fragmentation 
statutaire et territoriale des Palestiniens.  
 
13h30-15h30 
Claire Gallien, Université Montpellier 3 
« Minding the Gazan Border in Contemporary Palestinian Art and Fiction » 
This paper focuses on the Gazan border as reflected in contemporary literature in Arabic and in 
English. I would like to suggest that writers mind (about) the borders and further contend that they 
do it differently according to locations, routes, and languages. This paper reflects on what the 
Palestinian border does to their art and on how their artistic endeavours reflect, transgress, 
redefine the Gazan border and Palestinian national identity. 
 
Thomas Richard, Université d’Auvergne 
« Frontière, face-à-face et inégalité dans les cinémas de Palestine »  
Le thème de la frontière a pris une importance toute particulière dans le cinéma traitant de la 
Palestine, local aussi bien qu’international. En tant qu’enjeu symbolique et que réalité vécue, elle 
est au cœur de la représentation palestinienne, tout en laissant place aux recompositions de la 
société, autour des inégalités et des hiérarchies politiques et socio-économiques qu’elle 
représente. 
 
Sergio Bianchi, IHEID 
« Stratification sociale et production des broderies palestiniennes au Liban : de la mobilité 
aux inégalités et retour » 
En mettant en parallèle les trajectoires de vie et de voyage des créatrices de broderie palestinienne 
pendant les années de la « Révolution » et de nos jours, cette intervention vise à montrer les 
transformations des élites à la fois politiques et culturelles à la tête du mouvement nationaliste 
palestinien au sein de la communauté réfugiée au Liban. 
 
Philippe Bourmaud (Université Lyon III) : conclusions 
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Pratiquer, transgresser, se représenter les frontières : le cas des espaces 
migratoires israélo-palestiniens 

 
Atelier 13 
Responsable : Matthieu Cimino (CERI/Sciences Po) 
Intervenants : Matthieu Cimino, Claudia de Martino, Adoram Schneidleder, Jihane Sfeir, Emilia 
Stoduto, Guillaume Vareilles 
Discutant : Daniel Meier 

 
Résumé 
 
Cet atelier interdisciplinaire entend approcher l’histoire migratoire des espaces israélo-
palestiniens à la marge, par l’étude de la « seconde vie » (Gottman, 1938) de la frontière, celle du 
symbole et de la représentation. Quelles sont les articulations entre frontière, territoire(s) et 
identité(s) ? Comment les migrants perçoivent-ils l’objet-frontière, lorsque celle-ci est franchie 
pour fuir un territoire ou, au contraire, pour s’y installer ? La frontière peut-elle être un lieu 
d’engagement ?  
Cet atelier souhaite mobiliser de nombreux champs disciplinaires, et notamment l’histoire, la 
science politique, l’anthropologie et la sociologie. Il entend ouvrir la voie à une réflexion 
historiographique sur la période mandataire franco-britannique en Palestine, mais également au-
delà.  
Pour cela, ce groupe de réflexion s’appuiera sur de la littérature grise, mémoires, témoignage ou 
revues alternatives, ainsi que sur les parcours individuels d’acteurs vivant et pratiquant les 
frontières, qu’elles soient matérielles (séparation entre territoires britannique et français, frontière 
« disjonctée » de 1948, etc.) ou symboliques (définition de l’altérité entre différents acteurs). 
L’objectif est également d’explorer la frontière dans toutes ses subjectivités, à travers l’imaginaire 
qu’elle véhicule, et de proposer un regard nouveau sur ce concept à la polysémie parfois 
déroutante.  
 
Intervenants 
 
Matthieu Cimino, CERI/Sciences Po Paris 
« Fatahland », une frontière en résistance. Le cas de la guérilla palestinienne dans la région 
libanaise d’Arkoub (1968-1962). 
En octobre 1968, un petit groupe de combattants palestiniens (la “section 56”) franchit la frontière 
syrienne dans la région du mont Hermon dans le village libanais de Kfar Hammam, au triple-point 
de frontière avec la Syrie et Israël. Cet évènement, assez peu documenté, marque pourtant la 
naissance du « Fatahland », territoire de résistance à partir duquel opèrent entre 1968 et 1982 les 
groupes armés palestiniens, dont l’essentiel des activités est organisée autour de la pratique du 
« harcèlement » (taharush) transfrontalier.  
Cette communication entend proposer une lecture historique de la résistance palestinienne dans la 
région sunnite d’Arkoub entre 1968 et 1982. Comment cet espace transfrontalier s’est-il 
transformé en point nodal de la lutte armée au Liban ? Comment « l’idéologie palestinienne de 
résistance » (Carré, 1985) s’est-elle diffusée dans cette région du Liban-Sud à majorité sunnite ?  
De même, on s’intéressera aux « trajectoires d’activité » (Foote, 2002) des militants palestiniens, 
libanais et étrangers qui, à partir de 1968, rejoignent en masse cette région, la transformant en 
symbole d’une lutte armée. 
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Claudia de Martino, UNIMED 
« Groupes mizrahi d’opposition dans les années 1950 : une comparaison entre les 
campagnes politiques menées et les mots d’ordre utilisés par les revues sépharades Ha-
Me’orer et Shevetwe’Am » 
Dans les années 1950, une fois l’immigration juive de masse provenant des pays arabes et 
musulmans vers Israël terminée, les Juifs mizrahi (ou orientaux) restèrent sans guides politiques 
de la part de leur élites face à l’État. Dans certains cas, leurs élites avaient émigré en Occident et 
non en Israël, ou encore elles étaient engagées à lutter pour elles-mêmes et ne purent pas ou 
n’arrivèrent pas à jouer le rôle des représentants politiques entre leur communauté et l’État.  
Il n’y eut que deux cas où des groupes d’opposition organisés par les élites sépharades (ou 
mizrahi) réussirent à créer des mouvements sociaux de grande envergure : ceux qui tournèrent 
autour des deux revues alternatives, Shevetwe’Am et Ha-Me’orer. Cependant, toutes les deux 
n’arrivèrent pas à avoir de l’influence parmi les immigrants qui furent pourtant leurs premières 
cibles. 
 
Adoram Schneidleder, EHESS-LAS 
« La frontière israélo-libanaise et les deux Galilées » 
Conçue et établie au début des années 1920, la limite séparant les aires d’influence française et 
britannique au Proche-Orient a constitué la plus âprement négociée des frontières de la Palestine 
mandataire. Coupant la région fonctionnelle de Haute Galilée en deux, cette frontière coloniale est 
devenue frontière israélo-libanaise de facto suite à la guerre de 1948. Aujourd’hui, près de cent 
ans après son tracé, et plusieurs transgressions militaires de grande envergure, elle délimite des 
espaces régionaux encore contestés et inégalement fixés (Jabal ‘Amil et Liban du Sud / Galilée et 
Nord d’Israël), et reste une construction sociale et imaginaire en devenir. Cet exposé propose de 
réfléchir sur la production et la stabilisation d’une frontière israélo-libanaise non tant par les 
politiques et les armes qui la disputent et participent de sa définition par le haut, que par la 
pratique et l’intériorisation qu’en font les habitants de ses confins, les borderlanders, par le bas.  
Pour ce faire, nous allons examiner le cas de villages frontaliers et de Libanais du Sud qui 
habitent aujourd’hui en Galilée en opposant deux modalités de franchissement de la frontière et 
d’installation en Israël. La première migration concerne des Libanais qui, suite à des mariages 
avec des citoyens israéliens (arabes et juifs) lors de la politique de la « bonne frontière » (1976-
2000), ont obtenu la nationalité israélienne et sont demeurés en Israël. La deuxième migration 
analysée est celle des anciens membres de l’Armée du Liban Sud réfugiés en Israël suite au retrait 
israélien de mai 2000.  
La production d’une frontière israélo-libanaise et son intériorisation seront considérées à la 
lumière des ajustements que ces deux formes de migration impliquent dans les comportements et 
dans l’articulation des catégories identitaires nationales. L’installation différenciée des 
ressortissants libanais de ces deux migrations met en lumière la persistance de deux Galilées, une 
juive et une arabe, chacune entretenant une relation différente avec la même frontière israélo-
libanaise. 
 
Jihane Sfeir, Université Libre de Bruxelles 
« Frontières et identités des Palestiniens chrétiens du Liban » 
De 1947 à 1949, sur plus de 100 000 Palestiniens qui s’installent au Liban, attendant la fin de la 
guerre pour retourner sur leur terre natale, près de 25% sont chrétiens. Alors que se ferme la 
frontière et avec elle la voie de retour au pays, alors que s’invente de force une nouvelle 
territorialité du Sud Liban, les Libanais sont appelés à gérer dans la durée une population 
désemparée et dépourvue de tout. Manquant de structures pour les accueillir, le Liban ne peut 
qu’appliquer aux Palestiniens son système complexe de subsidiarité confessionnelle qui laisse aux 
communautés religieuses et aux organismes humanitaires la charge de leur administration.  
L’objet de cette intervention est de revenir sur la mise en place des frontières, réelles et 
imaginaires à travers la mémoire singulière de la Nakba de ce groupe. Il s’agira d’interroger cette 
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amputation du territoire géographique et mémoriel intime qui va ensuite autoriser la 
reconstruction identitaire.  
Il sera également question d’analyser l’impact de la politique libanaise sur la fabrication de 
l’identité palestinienne extra-territorialisée et de questionner la redéfinition des territoires du soi 
(nationaux, religieux et politiques) dans le pays d’accueil et leur réinvention en dehors du lieu 
originel : la Palestine. 
 
Emilia Stoduto, Université de Rome III 
« Les routes migratoires des juifs syriens avant et après la naissance de l’État d’Israël » 
La communauté juive syrienne, assez variée dans sa composition, a des origines très anciennes 
bien qu’aujourd’hui, il ne reste plus qu’une cinquantaine de Juifs plutôt âgés en Syrie (données 
2013). Leur migration a débuté à partir de la seconde moitié du XIXème siècle pour continuer après 
la chute de l’Empire Ottoman, et dans les années précédant et suivant la naissance de l’État 
d’Israël.  
À partir de 1949-1950, migrer pour les juifs syriens a été interdit et a pris des formes illégales, 
jusqu’aux années 1991-1992 lorsque, après 40 ans d’interdiction, le président Hafez Al Assad 
ouvrit enfin les portes à l’émigration.  
La communauté juive syrienne a eu donc des chemins différents en fonction de l’époque, des 
destinations et des motivations à l’origine de ses migrations, autant d’éléments qui ont contribué à 
sa conservation identitaire hors de ses patrie et au-delà de ses frontières.  
Aujourd’hui, de grandes communautés de Juifs syriens se trouvent à New York et en Amérique 
Latine, où elles sont considérées parmi les communautés plus conservatrices; a contrario, ces 
dernières ne sont pas présentes en Europe. 
 
Guillaume Vareilles, CRISES Montpellier 
« Naissance d’une modernité pour l’espace palestinien : le cas des relations transfrontalières 
entre les mandats sur la Palestine et le Liban au lendemain de la Première Guerre 
mondiale » 
Il est tentant de voir la frontièrisation de l’espace proche-oriental au lendemain de la Première 
Guerre mondiale comme l’entrée dans une modernité occidentale, celle du début du XXe siècle, 
du petit âge des États-nations. Mais voir une rupture ici renvoie à une lecture moderniste de 
l’histoire qui recherche des ruptures dans le temps pour faire ressortir des événements propres à 
une période.  
Dès lors, ce n’est pas la frontière qui sert de limite temporelle en plus de poser un « nouveau » 
cadre géographique et politique, c’est la liaison et le déplacement des populations. Le cadre 
temporel n’est plus le résultat d’un bornage mais de l’intensité des relations et des événements qui 
touche cet espace géographique.  
À partir de ce postulat, nous étudierons la frontière entre les mandats sur la Palestine et le Liban 
qui renvoie aussi aux relations franco-britanniques. Ces relations se font dans le cadre d’un 
contrôle à la frontière après qu’il y eut négociations à propos de son tracé. Dans ce cas, c’est sur 
une ligne à percevoir comme un système que se comprennent les relations entre deux puissances 
européennes, et par extension, les mouvements de populations de part et d’autre des mandats. 
  



 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 77 



 Anthropologie, géographie, sociologie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 78 

Le "salon" : entre decorum et subversion 
 
Atelier 34 
Responsables : Emma Aubin-Boltanski (CéSOR), Cécile Boëx (CéSOR) 
Intervenants : Mariela Elizabeth Acunà, Laure Assaf, Emma Aubin-Boltanski, Cécile Boëx, Dima 
de Clerck, Laurent Damesin, Mariangela Gasparotto, Lorraine Guénée, Ece Zerman 
Discutante matin : Christine Jungen (anthropologue, CNRS, LESC) 
Discutant après-midi : Franck Mermier (Anthropologue, CNRS, IIAC, LAU) 
 
Résumé 
 
Dans les mondes arabes et musulmans, le salon désigne un espace hybride dont les fonctions 
sociales ont profondément évolué au cours du XXe siècle. Inclus au sein de l’espace domestique 
ou séparé de celui-ci, il constitue un lieu de représentation dont l’acteur principal est une famille 
(plus ou moins élargie selon les situations) ou un individu (une figure religieuse et/ou politique ; 
masculine ou féminine). Si de nombreux travaux se sont penchés sur les différentes formes de 
« salon » en tant qu’institutions productrices et régulatrices d’ordres sociaux et politiques, 
l’objectif de cet atelier est d’interroger cet espace composite comme scène de l’ordre et du 
désordre. Afin de mieux saisir les évolutions historiques qui le façonnent, il s’agira plus 
spécifiquement d’examiner les manières d’investir cet espace comme lieu de projection 
d’identités culturelles, politiques et religieuses selon des contextes ordinaires ou extraordinaires. 
Dans ce cadre, nous interrogerons les modalités concrètes de transformation du « salon » : 
d’espace domestique en espace public (religieux et politiques) et inversement. Ceci nous conduira 
à examiner avec une attention particulière les rôles et la circulation différenciés des hommes et 
des femmes au sein de ce lieu singulier.  
 
Intervenants 
 
Mariela Elizabeth Acunà, Doctorante EHESS, IIAC- LAU 
«The Lebanese reception room from the point of view of live-in migrant domestic workers: 
a space of order and subversion» 
My work will problematize the reception room from the "order/dissorder" perspective in regard to 
the unequal power relation between the Lebanese employer and the live-in foreign domestic 
worker. It will take the household (with special emphasis on the reception room) as the place 
where the cultural interpretations and negotiations takes place, and where it is possible to observe 
the obedience of the imposed “order” and the “subversion” of the rules from both the Lebanese 
“madam” and the “foreign maid”. The paper will focus on the particular relationship between 
these two parties that epitomize the domestic sphere of the average middle-upper class Lebanese 
household, with the aim of analysing a specific hierarchical structure embedded in cultural 
significance, archetypal of middle-eastern societies. 
 
Laure Assaf, Doctorante Université Paris Ouest-Nanterre, LESC, IIAC-LAU 
« Le privé, le public et l’intime dans la maison émirienne » 
L’étude des pratiques du majlis dans la vie quotidienne familiale à Abou Dhabi (Emirats arabes 
unis) permet de se pencher sur les relations entre les domaines du public, du privé et de l’intime 
dans la maison émirienne. En croisant cette perspective avec l’examen des usages d’internet dans 
l’espace domestique, on s’interrogera sur la place de la personne au sein de la famille émirienne, 
et les nouveaux arrangements relationnels liés au changement des conditions de vie. 
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Emma Aubin-Boltanski, chargée de recherche CéSOR« Une église de maison à Beyrouth en 
2014 »  
A la fin des années 1990, Catherine, une mystique maronite, mariée et mère de trois enfants, a 
rendu public son charisme et « ouvert sa maison ».  Son appartement est depuis devenu un lieu de 
sociabilité intense. A toute heure de la journée, des personnes viennent la consulter, assister à ses 
extases, prier ou tout simplement discuter et échanger des nouvelles.  S’y distinguent plus ou 
moins nettement, selon les situations, deux espaces, l’un domestique et l’autre religieux qui 
correspondent chacun à un salon particulier. Nous procéderons à l’analyse de ces deux lieux à 
travers les objets qui les composent (statues, images saintes, portraits familiaux, télévision etc.) et 
des pratiques qui s’y déroulent. 
 
Cécile Boëx, chargée de recherche CéSOR  
« Le sit-in revisité sur YouTube. Le salon comme espace de protestation dans le contexte de 
la révolte en Syrie »  
Depuis mai 2011, des femmes organisent aux quatre coins de la Syrie des « sit-in à domicile » 
(I‘tisâm manzalî) pour exprimer leur soutien à la révolte ou faire passer des messages aux 
différents acteurs engagés dans ce qu’il est convenu d’appeler un conflit depuis fin 2012. Ces 
réunions sont filmées pour être mises en ligne sur YouTube. A partir d’un corpus de vidéos 
diffusées entre 2011 et 2013, il s’agira d’examiner la création et l’évolution de ce mode d’action 
singulier. Une attention particulière sera portée aux différents dispositifs performatifs et 
scénographiques qui permettent la reconfiguration du salon en espace de protestation. 
 
Dima de Clerck, IFPO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Le « salon de l’Eglise » dans le Liban d’après guerre : un espace d’articulation du public 
et du privé » 
Vers la fin de la guerre du Liban (1975-1990), apparaît un espace de réception attenant à l’église 
appelé le « salon de l’église » (Sâlûn al-knîsseh). Cet espace public voit le jour pour des raisons 
pratiques. Il se répand partout au Liban dans l’après-guerre et va vite avoir ses équivalents dans 
les communautés druzes et musulmanes. Il revêt un rôle social déterminant de cristallisation de 
l’identité sociale et communautaire et de l’appartenance à une région. Il contribue à la prospérité 
du clergé et des Eglises, et donc à la perpétuation du fait religieux. Dans les anciennes zones de 
conflit notamment dans le sud du Mont-Liban où les chrétiens ont été expulsés ou contraints de 
fuir en temps de guerre, le rituel qui s’y développe en temps de paix actualise des expressions 
identitaires, renforce les sentiments d’appartenance, régénère les solidarités. Le « salon » agit 
comme un ciment social où l’union fait la force… 
 
Laurent Damesin, Doctorant EHESS, IIAC-LAU 
« Le maqîl « culturel » au Yémen, subversion des normes et affirmation des identités » 
Le maqîl est une institution au Yémen. Ce terme désigne également les différents majlis où,  à 
partir de treize heures tous les jours, la grande majorité du pays s’installe sur des matelas en 
mousse pour mâcher  des feuilles de "qat".  Notre intervention portera sur le maqîl revendiqué 
comme "culturel" (thaqâfî) qui  a connu une évolution radicale sous les tentes du sit-in du 
mouvement révolutionnaire de 2011-2012.  Nous analyserons sa dimension politique en portant 
une attention particulière aux subversions sociales et morales qui peuvent s’y observer lorsque, 
par exemple, à rebours des normes d’une société très conservatrice, des jeunes-hommes et des 
jeunes filles se retrouvent pour jouer de la musique, chanter et danser. 
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Mariangela Gasparotto, Doctorante EHESS, IIAC-LAU 
« Le salon de Beyt al-Hayat à Ramallah, entre local et global » 
"Beit al-Hayat" est un collectif de jeunes qui se réunissent dans le salon d'une maison située dans 
les environs de la ville de Ramallah, dans les Territoires Palestiniens Occupés. Dans cet espace, 
hommes et femmes se rencontrent pour discuter, tant de politique que de leur vie personnelle : ils 
partagent leurs angoisses et leurs rêves dans une atmosphère qui, à l'image de la ville qu'ils 
habitent, se veut à la fois globale et locale. 
 
Lorraine Guénée, Doctorante EHESS, CEMS-IMM 
« Scènes de salon dans une famille jordanienne, mutation d’un espace de vie commune » 
A partir de descriptions ethnographiques issues essentiellement d’une enquête auprès d’un 
ménage jordanien résidant au sein de la ville d’Aqaba, nous interrogerons les glissements 
successifs entre ordre et désordre dans le salon familial. Pour ce faire, nous mettrons notamment 
l’accent sur des moments où émanent des tensions familiales qui prennent la pièce à partie. 
 
Ece Zerman, Doctorante EHESS, CETOBAC 
« Le salon comme musée : un lieu de construction des mémoires et des identités de l’Empire 
Ottoman à la Turquie moderne » 
Au tournant du vingtième siècle, des peintures, des reproductions de peintures, des statues, des 
photographies de membres de la famille, des proches ou de « grands hommes » envahissent les 
intérieurs domestiques. Cette intervention vise à questionner le fonctionnement du salon dans le 
contexte turco-ottoman du début vingtième siècle comme une sorte de musée à la fois privé et 
public, intime et politique; comme une ouverture sur le monde extérieur, un lieu de 
représentations de soi et de construction de mémoire et d’identité. 
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Intellectuels islamiques : rapport aux autorités religieuses et stratégies de 
différenciation 

 
Atelier 19 
Responsable : Béatrice Garapon (IEP Bordeaux/Centre Emile Durkheim) 
Intervenants : Margot Dazey, Sebastian Elsässer, Béatrice Garapon, Aymon Kreil, Giedre 
Sabaseviciute 
 
Résumé 
 
L’objet de cet atelier est de s’interroger sur le rôle social de l’intellectuel islamique. Dans la 
mesure où désigner un tel comme « intellectuel » ou disputer cette qualification à un tel d’autre 
relève des luttes de concurrence du champ, quelles stratégies déploient-ils pour justifier leur 
autorité et se différencier de leurs concurrents : le corps des oulémas et celui des intellectuels 
musulmans désignés comme « laïcs » ou « modernistes » ?  
Le souci de différentiation semble en effet orienter des stratégies de l’identification du soi 
adoptées par des intellectuels islamiques. Elles peuvent s’exprimer par une appropriation des 
attributs extérieurs visibles, comme la mise en scène d’une trajectoire spirituelle et d’un parcours 
personnel ou la préférence pour une appellation du soi, comme en Egypte où la désignation de 
« penseur islamique »  (al-mufakkir al-islâmî) tend à s’imposer au détriment de « l’intellectuel » 
(al-muthaqqaf), jugé excessivement connoté à gauche. Il peut s’agir en outre des stratégies 
argumentatives déployées pour souligner la différence des intellectuels islamiques par rapport aux 
oulémas d’une part, et aux intellectuels « séculiers » d’autre part. La prétention à la scientificité 
contre le savoir jurisprudentiel des oulémas, ou la revendication d’authenticité contre 
« l’occidentalisme » (istigrâb) des intellectuels laïcs participent aux mécanismes de distanciation 
et d’établissement des frontières symboliques et/ou institutionnelles. En dernier lieu, il peut s’agir 
de la mobilisation de ressources médiatiques spécifiques et du choix des modes d’énonciation et 
de communication avec le public : le recours au format de talk-show, sites d’internet, revues, 
conférences.  
Pour faire parler cette problématique et complexifier des catégories encore trop rigides, un large 
éventail d’interventions tant sur le plan chronologique que géographique est proposé - l’Egypte, la 
Turquie et la France étant désignées comme terrains privilégiés d’investigation. Il s’agira tout 
d’abord de s’interroger sur les conditions historiques ayant rendu possible l’émergence de la 
figure de l’intellectuel islamique et la différentiation du savoir dont il se revendique, comme « la 
littérature islamique » ou « l’éducation islamique ». Le type d’autorité sur lequel cette figure se 
base ainsi que les répertoires religieux qu’elle utilise nous amènera à réfléchir sur ses fonctions : 
guidance religieuse ? Vulgarisation ? Débat théologique ? Le cas des intellectuels islamiques en 
Europe offre un éclairage supplémentaire sur sa fonction, en raison des logiques concurrentielles 
qui traversent le champ intellectuel vis-à-vis des décideurs publics. Enfin, l’étude des 
positionnements contradictoires et des alliances changeantes nouées tantôt avec des oulémas 
qu’avec les intellectuels laïcs lors des controverses mettra en lumière leur positionnement difficile 
dans un entre-deux. 
 
Intervenants 
 
Margot Dazey, POLIS, Université de Cambridge 
« Prôner l’islam en France : discours et pratiques de la daʿwa en contexte minoritaire » 
Cette communication s’intéressera au travail de prédication en France, en mettant l’accent sur les 
logiques discursives propres à un contexte d’islam minoritaire. A travers l’étude de la 
diversification des supports du prône, de l’émergence de nouveaux espaces de daʿwa ainsi que de 
la mobilité sociale et géographique des clercs, on s’interrogera sur l’hybridation des rôles sociaux 
endossés par les prédicateurs musulmans, œuvrant dans un champ religieux concurrentiel. 
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Sebastian Elsässer, University of Kiel (Germany) 
«The Islamic educator (murabbi): religious authority in the Muslim Brotherhood 
movement» 
Educating new generations of pious, active and loyal Muslims has been one of the pillars of the 
Muslim Brotherhood movement since its inception in the 1930s. Within this context, there 
emerges a new figure of authority, the educator (murabbi), who acts as a teacher, a source of 
religious guidance, and an instance of control and discipline. 
 
Béatrice Garapon, IEP Bordeaux/Centre Emile Durkheim 
« L’intellectuel islamique en Turquie dans les années 1950 : entre allégeance aux pouvoirs 
publics et contestation » 
Ce papier se propose d’explorer l’émergence de la figure de l’intellectuel islamique en Turquie, 
par l’intermédiaire des revues hebdomadaires, qui ont fait florès au début des années 1950. Ces 
« faiseurs d’opinion » sont dans un rapport ambigu aux forces politiques qui se mettent en place 
au même moment, ce qui pose la question d’une forme de politisation de l’islam, bien avant la 
naissance de partis religieux. 
Aymon Kreil, Université de Zurich 
« Cheikhs, scientifiques et « gens du commun » : Totalisations et insularisation de l’éthique 
religieuse en Égypte » 
Il s’agit d’interroger la relation au savoir et aux injonctions éthiques de l’islam en Égypte. 
Cheikhs, scientifiques et « gens du commun » révèlent différentes approches à explorer : 
affirmation du caractère totalisant du savoir religieux, insularisation de celui-ci comme domaine 
réservé des cheikhs, et enfin tentatives de synthèse avec les savoirs scientifiques. 
 
Giedre Sabaseviciute, Université Vytautas Magnus, Lituanie 
« Contre cheikhs et écrivains. Naissance et évolution contrariée de la littérature islamique 
contemporaine » 
Ma présentation s’interroge sur les conditions qui entourent la naissance et l’évolution de ce qui 
se présente comme un genre littéraire à part, “la littérature islamique”. Son apparition en Egypte 
dans les années 1950 met en lumière les logiques qu’empruntent les processus de différentiation 
du savoir : elle se construit à la fois contre les cheikhs et les écrivains. Il s’agit s’interroger sur les 
réseaux des écrivains islamiques, les lieux d’ancrage et institutions, et les difficultés que ce genre 
rencontre pour dépasser sa stade d’évolution programmatique.  
  



Politique et économie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 84 

Trajectoires militantes et engagements dans le monde arabe 
 
Atelier 6 
Responsables : Erminia Chiara Calabrese (Université de Terragona), Valentina 
Napolitano (CHISM) 
Intervenants : Amin Allal, Erminia Chiara Calabrese, Pénélope Larzillière, Stéphanie Latte 
Abdallah, Valentina Napolitano 
 
Résumé 
 
L’essentiel de la production scientifique sur le militantisme dans le monde arabe a privilégié une 
échelle d’analyse méso-politique se focalisant sur les organisations de militance (partis, 
mouvements nationalistes, ONG, associations, syndicats, etc.), sur leurs idéologies et stratégies de 
mobilisation, et portant seulement une faible attention sur leurs militants. Cela s’explique d’une 
part, par un accès difficile aux terrains de recherche, où les enquêtes se déroulent souvent au sein 
d’organisations semi-clandestines, agissant en situation de conflit où sous régime autoritaire ; et 
renvoie d’autre part à un décalage persistant entre sciences sociales et area studies (Bennani-
Chraïbi, Fillieule 2003). Si plusieurs travaux sont récemment parus afin de combler ce vide 
(Favier 2004, Bennani-Chraïbi 2008, Mazaeff 2012, Larzillière 2013, Latte-Abdallah 2009, 
Rougier 2004, Calabrese 2014), l’étude des trajectoires militantes dans cette aire géographique 
demeure un sujet peu exploré.  
Cet atelier propose ainsi de porter des regards croisés sur les trajectoires des militants au sein de 
plusieurs réalités politiques (Liban, Jordanie, Syrie, Tunisie), chacune avec ses propres 
opportunités et contraintes. Prenant inspiration de l’approche interactionniste ayant marqué les 
plus récents travaux français en sociologie des engagements et des mobilisations (Fillieule 2001 ; 
Sawicki, Siméant 2009) cet atelier fait des militants le point de départ de l’analyse pour ensuite 
remonter vers les organisations et les contextes macro-politiques au sein desquelles s’inscrivent 
leurs trajectoires. Pour ce faire nous proposons ici de porter attention aux processus de 
socialisation, aux conditions du passage à l’acte, aux différentes formes d’investissement militant 
et leur évolutions dans le temps, ainsi qu’aux processus de reconversion et désengagement. Cet 
atelier cherchera dans une perspective comparatiste à dégager les spécificités et les points 
communs entre les différents terrains de recherche analysés.  
 
Les exposés présentés au cours de cet atelier s’inscrivent dans les suivants axes de réflexion :  
- S’engager sous contrainte : l’idée de contrainte, qu’elle soit représentée par le fait de s’engager 
dans un régime politique répressif, une situation de conflit, d’exil, ou bien d’injustice sociale, 
paraît au cœur des processus d’engagements dans cette aire géographique. Nous souhaitons donc 
interroger dans quelle mesure différents types de contraintes pèsent sur les choix et pratiques 
militantes.  
- Modalités de l’engagement : il s’agira ici d’interroger la manière dont se fait l’engagement et 
comment différents degrés d’investissement peuvent coexister au sein d’une même organisation 
de militance. Il s'agira de voir dans quelle mesure l'engagement imprègne par ses sociabilités le 
quotidien des militants et devient dans certains cas un véritable de mode de vie.  
- La mise en sens : il s’agira de s’intéresser à la manière dont les militants attribuent une 
signification à leurs engagements, interprètent les idéologies et contribuent à façonner la cause au 
nom de laquelle ils s’engagent.  
- Engagement et générations : nous interrogerons la manière dont la question générationnelle 
peut être une clé de lecture pour comprendre l’évolution du militantisme.  
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Intervenants 
 
Amin Allal, Docteur en Science Politique, CNRS, CERAPS, UMR 8026, WAFAW ERC 
« Comment on devient insurgé/e en Tunisie et comment on tente de rester révolutionnaire... 
ou pas » 
À partir d’une étude, débutée en 2006, de trajectoires d’engagement protestataire de différents 
profils d’agents sociaux dans la région de Gafsa et dans le grand Tunis, cette communication 
ambitionne de restituer les ressorts à la fois individuels et configurationnels du basculement dans 
la pratique protestataire. Quels sont les motifs de l’entrée en action ? Quelles en sont les routines? 
Et in fine quels sont les principaux freins à l’institutionnalisation de l’action collective.  
 
Erminia Chiara Calabrese, docteur en Histoire à l’Université de Terragona 
« Modalités d’engagement au sein du  Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth » 
Retraçant les histoires des femmes et des hommes qui, à un certain moment de leur parcours, ont 
décidé de s’engager au Hezbollah j’interroge ici les formes plurielles de cet engagement et ses 
spécificités à travers une analyse des trajectoires militantes dans un contexte sociologique 
constitué par la banlieue sud de la capitale libanaise. D’une part, j’analyse comment les militants 
nouent leurs loyautés au parti et redéfinissent leur identité politique et d’autre part, j’analyse les 
différentes formes d’investissement militant qui coexistent au sein du Hezbollah.  

 
Pénélope Larzillière, chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) 
« Militer en régime autoritaire : étude comparative de trajectoires islamistes, nationalistes et 
communistes » 
Face à un régime autoritaire, les conditions et les conséquences de la contestation sont 
dramatisées. Cependant, l’intensification de la répression, si elle rend le militantisme plus 
dangereux et difficile, ne pousse pas nécessairement au désengagement et a aussi des effets 
paradoxaux, de l’investissement d’arènes alternatives au renforcement des convictions et des 
solidarités militantes. L’expérience du militantisme en contexte coercitif invite donc à s’interroger 
de manière plus générale sur les motivations et les modalités de l’engagement politique. En 
s’appuyant sur la reconstitution et la comparaison de parcours militants de longue durée, 
islamistes, nationalistes et communistes, quelques éléments transversaux de réflexion sur la 
sociologie de l’engagement seront proposés autour de trois thèmes : circulations militantes, 
engagement et conviction politique, et temporalités.  
 
Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche/Institut Français du Proche Orient-Territoires 
palestiniens 
« Contester, militer en milieu carcéral et par-delà la détention politique en Palestine » 
A partir de trajectoires militantes et des modes d’action des détenus dans le champ partisan et 
national palestinien en détention et par-delà les murs de même que de leurs revendications vis-à-
vis de l’administration pénitentiaire, il s’agira d’analyser les effets de la contrainte carcérale sur la 
socialisation politique et les processus d’engagement et de désengagement et de se demander si et 
comment le passage par la prison constitue à présent une expérience de citoyenneté.  
 
Valentina Napolitano, doctorante en Sociologie Politique à l’EHESS 
« S’engager dans les marges et sous contrainte, la trajectoire des Palestiniens dans les 
groupes d’opposition syrienne (1970-1990)»  
Résultant d’une enquête de terrain effectuée entre 2008 et 2011 au sein du camp de réfugiés de 
Yarmouk, à la périphérie de Damas, cette communication reconstruit les trajectoires de plusieurs 
Palestiniens qui, entre les années 1970 et 1990, ont milité au sein de partis et mouvements 
d’opposition syriens. Si les réfugiés palestiniens ont constitués le noyau dur de militants autours 
duquel a pris forme le mouvement national palestinien, cette communication porte plutôt sur des 
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formes d’engagement en opposition au « pays d’accueil » de ces réfugiés. En nous intéressant à 
ces trajectoires « marginales », nous souhaitons tout de même restituer l’univers de sens et de 
socialisation, ainsi que les contraintes qui ont marqué l’ensemble des militants politiques 
palestiniens en Syrie.  
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État, nation, et communautés en Égypte : la révolution du 25 janvier et le peuple 
introuvable ? 

 
Atelier 36 
Responsable : Laure Guirguis (IMéRA, IREMAM, Université d'Aix-Marseille) 
Intervenants : Chiara Diana, Laure Guirguis, Gaétan du Roy, Clément Steuer 
 
Résumé 
 
Pourquoi aujourd’hui proposer d’amorcer la discussion à partir d’une notion contestée ? Une 
notion dont l’opérationnalité à titre d’outil conceptuel semble nulle :  non seulement elle 
désigne un sujet collectif aux contours imprécis, mais ses usages et mésusages sont tels qu’elle 
ne peut plus signifier qu’à être surdéterminée par un adjectif ou par un complément de nom, ou, 
sous sa forme adjectivale, accolée à un substantif.  Pourquoi ? Et de quoi au juste voulons-nous 
parler ? 
Ce vocable, pourtant,  le peuple, al-sha’b, les acteurs des révolutions arabes l’ont imposée : ils 
n’ont pas procédé simplement à une énonciation, ni même à un énoncé performatif, les 
révolutions arabes ont, pendant un bref moment d’enthousiasme, consisté en l’apparition  de ce 
peuple, l’apparition  physique de ce peuple, de ce que, à la suite de Weber, je nommerai une 
communauté émotionnelle, l’apparition de ces peuples, dans leur unité et dans leur 
hétérogénéité, dans leur pluralité. 
Parler du peuple, c’est prendre au sérieux le moment 2011, même si, depuis 2011, l’enthousiasme 
et l’espoir ont cédé la place à la lassitude, au désespoir, et à la haine, à la fureur et à la destruction, 
à la répression et à la suspicion. 
Pour qui connaît la société égyptienne, sur  laquelle nous  concentrons  l’attention  dans  cet  
atelier, un  processus révolutionnaire a bien été amorcé en 2011, un processus suspendu, ou 
mis en veille (Hassabo). Il y a eu processus révolutionnaire dans la mesure où ce qui était en 
jeu n’était pas simplement la chutte du régime mais l’exigence de justice, une revendication 
d’ordre éthique qui s’élève à partir de l’expérience partagée de l’injustice et de la douleur 
(physique, l’expérience de la torture). Et si processus révolutionnaire il y a eu c’est dans la 
mesure où ce soulèvement a signalé et accéléré de profondes  mutations  sociales et 
symboliques. Ou, en d’autres termes, l’expérience de 2011 marque l’avènement de nouvelles 
subjectivités politiques, d’un nouveau rapport au politique et au pouvoir. 2011, sans doute a 
laissé des traces, toutes, peut-être, n’ont pas été effacées. Qu’en adviendra-t-il ? 
Partant  de là, comment, nous, à titre d’analystes, pouvons-nous  tenter de saisir ce « peuple » 
? Nous  allons nous intéresser à plusieurs figures et modalités d’expression  de ce peuple, donc 
à des modes de représentation politique autre que la représentation-mandat résultant des 
procédures démocratiques. Nous voudrions mettre en exergue, à la fois le caractère 
hétérogène, la pluralité, la rivalité, et la conflictualité qui composent  le « peuple »,  mais 
également pointer ce moment d’exceptionnalité  qu’est  l’événement révolutionnaire : il acquiert 
le statut de norme à la laquelle tous  les acteurs se réfèrent,  même et surtout  les acteurs 
contre-révolutionnaires. Le peuple nommerait  alors ce moment  d’exception de figuration et  
d’affirmation  d’un  collectif, sous  des  formes  diverses, plurielles, mais en référence à idéal de 
justice commune et en partant d’une expérience émotionnelle partagée. 
N’y aurait-il de peuple que dans le cadre d’une lutte émancipatrice, d’un processus 
révolutionnaire, en dehors desquels le peuple (re) deviendrait une entité neutre, désincarnée ? 
N’y aurait-il de peuple que manquant (Balibar) ? 
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Ce peuple introuvable, Rosanvallon, écrit Didi Hubermann, ne s’est peut-être pas donné les 
moyens de le trouver. Rosanvallon ouvre sa réflexion à partir de trois peuples imaginaires : le 
peuple-émotion, le peuple-nation, le peuple- opinion. Plus ou moins directement, cet atelier 
proposera  des éléments de critique au moins des deux premières notions. Partons de la 
première, le peuple-émotion, une émotion qui, pour Rosanvallon, apparaît anhistorique. 
Contre les Tarde et Lebon et contre une interprétation simpliste du texte freudien, plusieurs 
historiens et philosophes se sont atachés à repenser le rôle de l’émotion, et son historicité, 
dans les processus de transformations sociales et politiques et dans la formation de 
communauté (Lefèbvre, Farge, Foucault, Rancière, Wahnich…). 
Nous retiendrons en particulier les connexions entre émotion et éthique, émotion et religion/foi. 
 
C’est dans cette perspective que j’aborde la question du martyr. Plus qu’un « choc moral » qui 
joue le rôle de facteur déclenchant dans les mobilisations  (Traini), le  corps  du  martyr,  ou  
son  image donne corps à une émotion transindividuelle à partir de laquelle s’élève  une  
revendication  éthique. Nous avons en mémoire  les figures de Mohamed Bou’azizi (Tunisie), du 
très jeune Hamza (Syrie) et de Khaled Said (Egypte) qui ont catalysé et cristallisé la colère, lui 
ont  donné  corps  et visibilité. Non seulement le sentiment  d’injustice  est l’une  des « causes »  
dans un processus multicausal, mais la justice comme exigence éthique qui rassemble est 
constitutive de la formation d’un « peuple ».  Le processus révolutionnaire implique, 
véritablement, formation d’un peuple contre  l’Etat. En  ce sens, peuple, ce terme neutre, qui 
suivant les usages et les situations peut revêtir des connotations  péjoratives, peut aussi signifier 
une lutte émancipatrice. 
L’un des modes privilégié de figuration du peuple : le charisme et le martyr, pour autant que l’on 
définisse le charisme comme un processus d’incarnation d’une émotion transindividuelle dans 
une image. Incarnation : cette figure devient visible d’abord dans un corps : du corps du leader 
au corps du martyr, un même processus est à l’œuvre. Les martyrs de la révolution incarnent le 
peuple soulevé contre l’État-police, et leurs figures s’inscrivent dans diverses stratégies 
d’occupation de l’espace (re-Mohamed Mahmoud) contre les forces développées policières et 
militaires qui tentent de reprendre le contrôle de l’espace urbain et de la production du sens, et de 
la mémoire. 
Les figures des martyrs de la révolution égyptienne ont inspiré une littérature abondante déjà. 
L’apparition d’enfants martyrs reste peu étudiée. Or l’exposition d’enfants et adolescents, 
martyrs ou candidats au martyre, au cœur des violences urbaines de la scène révolutionnaire 
égyptienne, marque une inflexion notable du registre symbolique et contestataire. La 
dynamique révolutionnaire s’est également déployée dans diverses actions d’occupation de 
l’espace et d’exposition de figures du « peuple », une pluralité souvent conflictuelle. Les 
interventions religieuses/communautaires dans l’espace public se sont multipliées. En revanche, 
ce « peuple » a échoué à investir l’appareil institutionnel. Formée dans l’objectif de garantir la 
présence des revendications révolutionnaires dans la campagne législative, la coalition électorale 
al-ṯawra mustamira (« La révolution continue »), par exemple, n’a recueilli que 2,8% des voix. 
Pourtant, sa composition mettait en scène l'unité de la jeunesse égyptienne et du mouvement  
révolutionnaire par-delà les divergences idéologiques. 
Doit-on en conclure que le processus révolutionnaire suspendu le 3 juillet 2013 n’a pour ainsi 
dire pas eu lieu ? Ou repère-t-on la lente maturation de nouveaux modes de subjectivation et 
l’émergence de sujets politiques, corrélatives d’un changement des régimes de visibilité, ainsi que 
des rapports au temps et à l’histoire ? 
 
Bârik Bilâdî : les expressions religieuses de l’engagement politique dans l’Égypte 
postrévolutionnaire 
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Comparant un courant charismatique chrétien et un mouvement d’activistes coptes, Gaétan 
Du Roy a analysé des modes d’intervention dans l’espace public et mis en  exergue des  figures 
du peuple partagées entre affirmation communautaire et nationale. 
 
Le courant chrétien charismatique a exprimé son attachement  à la révolution d’une  manière 
ambivalente. Les membres de l’Église  protestante  de Qasr  al Dubara  (située à proximité de 
Tahrir) se sont  rendus à plusieurs reprises sur la célèbre place pour chanter des chants 
religieux. Ils ont en outre organisé des grands rassemblements de prière dont  le double mot  
d’ordre était de prier pour  l’Égypte  et de revenir à Dieu. Ces mises en scène semblaient 
suggérer à la fois l’unité du peuple égyptien autour de valeurs d’honnêteté et de liberté et dans le 
même temps elles pointaient vers des horizons millénaristes où la révolution apparaissait 
comme un signe avant-coureur de  la conversion  de  l’ensemble  du  pays au christianisme. Le 
message exprimé pouvait  se lire de  différentes manières : d’un côté on pouvait y voir la 
contribution des chrétiens à la révolution par la prière, censée attirer la protection de Dieu sur 
le pays, et d’un autre côté il était possible de comprendre que les musulmans étaient appelés à se 
convertir pour accomplir la vocation de la terre d’Égypte fondamentalement chrétienne dans la 
perspective du courant charismatique. Le peuple qu’on pouvait apercevoir en filigrane dans 
ces performances religieuses était avant tout chrétien, dépassant les divisions confessionnelles 
tout en contournant la domination de l’Église copte. Les activistes, quant à eux, étaient porteurs 
d’un message centré sur l’identité copte orthodoxe, mettant en avant leur autochtonie par 
rapport aux musulmans ou aux autres dénominations chrétiennes. Ils se sont associés à des 
organisations de  la société civile, et  coordonnèrent  des manifestations pour  le droit  des 
coptes  dès avant la révolution. Après le soulèvement de 2011 ils ont organisé des marches et 
des sit-in dans l’espace public en mettant en scène les symboles de l’identité pharaonique et les 
figures de martyrs. La culture égyptienne « authentique » et les croyants morts  pour  leur foi 
apparaissaient comme les symboles du peuple copte, supposé  résumer l’âme égyptienne 
menacée par l’identité arabe ou islamique. Par-delà ces radicalismes identitaires les deux 
courants ont jeté des ponts avec des musulmans essayant chacun à sa manière de tracer des 
figures du peuple potentiellement inclusives, ménageant une place pour l’égalité citoyenne. 
L’ambivalence fut au cœur de  interventions publiques de ces groupes chrétiens, permeisant à 
exprimerdire à la fois lspérances eschatologiques nécessaires pour conjurer l’incertitude du 
moment révolutionnaire et l’espoir, bien terrestre celui-là, de voir émerger un ordre nouveau où 
les chrétiens pourraient enfin jouir d’une véritable égalité citoyenne. 
 
Légitimer le martyr ? Intégration et manipulation des enfants et adolescents dans le mouvement 
révolutionnaire égyptien. 
 
Chiara Diana a concentré l’attention sur une figure peu étudiée du martyr : celle des enfants-
martyrs. 
Elle propose  de la sorte d’élargir le champ d’application des notions  de peuple et de martyr 
aux enfants et à l’enfance. En adoptant une approche sociologique structurelle de l’enfance, 
elle entend relier, à l’échelle macro, les manifestations empiriques de l’enfance et des enfants à 
leur contexte et aux mécanismes qui déterminent ces manifestations. Les interactions sociales 
avec les adultes jouent  un  rôle  fondamental dans la formation  du développement cognitif 
des enfants. Et,  dès le plus jeune âge, les enfants se font une idée de la notion  de 
citoyenneté et adoptent des attitudes politiques, comme l’a démontré Annick Percheron (1974 ; 
1978). 
La figure du martyr incarne un collectif qui se constitue dans le combat contre un élément 
hostile, par la violence et l’autosacrifice. Les révolutions arabes ont suscité la formation d’un 
nouveau modèle de martyr : la production de images de  martyrs  passe de l’État au  citoyen,  
les  portraits des martyrs sont personnalisés grâce aux informations disponibles sur leur vie 
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personnelle. En d’autres termes, on passe de portraits de victimisation à des portraits 
d’empowerment et d’agency (Buckner E., Khatib L. 2014). 
Si l’on  se tourne  vers les enfants et les adolescents dans les situations révolutionnaires et 
postrévolutionnaires égyptiennes, on observe un mouvement double entre ce que les adultes 
représentent aux yeux des mineurs, un modèle, comme la « jeunesse de la révolution » 
(Shabab Al-Thawra) ,  et ce que les enfants peuvent être aux yeux des adultes, c’est-à-dire 
leur image associée aux revendications du  peuple et  aux générations futures  de la société 
égyptienne. Ainsi les  images d’enfants  et  d’adolescents  avec  le  drapeau  égyptien et  ses  
couleurs  sont-elles représentent-elles autant de figures de l’identité nationale, de l’appartenance 
à la patrie, et de l’engagement citoyen responsable. En  participant aux mouvements  
révolutionnaires, ils sont,  à l’instar des adultes, des acteurs qui contribuent aux changements 
historiques et qui sont exposés au risque, à la violence, à la mort voire au martyre. 
 
Représenter le peuple dans la rue ou dans les urnes ? Le dilemme de la participation des 
révolutionnaires aux éléction législatives de 2011 
 
Clément Steuer, à partir du cas d’étude de la campagne électorale (législative 2011) de la 
coalition électorale censée représenter les organisations révolutionnaires de la jeunesse, (al-ṯawra 
mustamira), s’est interrogé sur les enjeux de la participation au jeu électoral et la notion de 
représentation-mandat. 
Durant les élections législatives de 2011, la coalition électorale représentant les organisations 
révolutionnaires de la jeunesse n’a  recueilli que 2,8 % des voix. Outre  la faiblesse de ses 
moyens organisationnels et financiers, cette mauvaise performance  s'explique par la 
concurrence  des autres partis séculiers, mais aussi par les différences opposant processus 
révolutionnaire et processus électoral. 
Cette contribution  vise  à  interroger les difficultés  rencontrées par les  organisations 
révolutionnaires  pour représenter le peuple, dans un contexte institutionnel où les règles du jeu 
ont été décidées par leurs adversaires, à savoir le pouvoir militaire et les organisations islamistes, 
qui ont soutenu le texte présenté à référendum le 19 mars 
2011 afin de définir les principales étapes de la transition. Le faible score réalisé par la coalition 
révolutionnaire lors des élections législatives égyptiennes de  2011-2012 illustre ainsi le hiatus 
entre légitimité révolutionnaire et légitimité élective, entre la représentation-incarnation et la 
représentation-mandat. Il s'agit ici avant tout d'examiner l'impact des règles institutionnelles et de 
la polarisation politique sur l'existence d'un tel décalage. 
La coalition électorale baptisée «La révolution continue» (al-ṯawra  mustamira)  visait à garantir la 
présence dans la campagne législative des idées et principes qui animaient le mouvement 
révolutionnaire qui avait chassé Moubarak du pouvoir  quelques mois plus tôt. Cette coalition 
est née du retrait de deux partis socialistes hors  du Bloc égyptien, principale coalition de 
partis séculiers, à cause de l'investiture accordée par ce dernier à d'anciens du PND. Au final, 
elle rassemblait six partis et une coalition de « jeunes de la révolution ». Sa composition mettait 
en scène l'unité de la jeunesse égyptienne et du mouvement révolutionnaire par-delà les 
divergences idéologiques, puisque parmi les partis qui la composaient, deux étaient socialistes, 
deux autres libéraux, et l'un était même issu des Frères musulmans. Le plate-forme électorale 
de cette alliance insistait sur la mise en place de programmes sociaux et sur la purge de 
l'appareil d'État des éléments les plus compromis avec l'ancien régime. Or cette alliance n'a 
rassemblé à l'échelle de l'Égypte que 2,8 % des voix, ce qui la place avec 9 députés élus 
derrière les deux coalitions islamistes (Frères musulmans et salafistes), le Bloc égyptien, le Wafd, 
le Wasat et même les partis issus du PND ! 
En effet, cette coalition ne disposait ni de notables issus de grandes familles, ni d'argent, ni 
d'œuvres de charité, ni de relais dans les églises et les mosquées. Bref, elle n'avait à sa 
disposition aucun des moyens permettant d'amener les électeurs jusqu'aux urnes. Surtout,  sa 
campagne a été  compromise  par  les différences de  temporalités et d'enjeux existant entre le 
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travail politique et le travail révolutionnaire que beaucoup de ses candidats et de ses supports  
menaient parallèlement. En  effet, dix jours avant le début des élections, des affrontements 
meurtriers éclataient au Caire entre la police et les manifestants, et duraient plus d'une semaine. 
Les candidats révolutionnaires ont alors officiellement suspendu leur campagne. Entre  les deux 
tours de la deuxième étape, les affrontements reprennent, cette fois-ci entre les manifestants et 
l'armée. Cette situation a détourné une partie des efforts de la coalition de la bataille électorale, 
et a conduit nombre  de ses partisans à refuser de voter, considérant que des élections 
organisées par le CSFA étaient illégitimes. Enfin, si le pouvoir militaire était le principal 
adversaire des révolutionnaires dans les rues, les partisans de ce dernier représentaient alors 
dans les urnes une menace bien moindre que les islamistes. Beaucoup d'électeurs ont ainsi pensé 
qu'il était plus urgent de défendre la sécularisation de l'État par leur vote, plutôt que les objectifs 
de la révolution, dont les adversaires déclarés (les anciens du PND) étaient en passe d'être 
balayés par les islamistes. Le Bloc égyptien a donc bénéficié d'un phénomène de vote utile au 
détriment des révolutionnaires. 
 
Les courants révolutionnaires n’ont pas réussi à intégrer les institutions gouvernementales, ni 
inventé un discours nouveau qui se substitue à l’ancien. La révolution a brisé les barrières de la 
peur, mais n’a pas brisé le cercle vicieux de l’identitaire qui permet de reproduire ces régimes 
de la peur. Par identitaire, je désigne un principe et une logique discursive, symbolique et 
pratique consistant à se définir par circonscription d’un autre considéré comme ennemi : 
ennemi intérieur ou extérieur, défini suivant des critères religieux, communautaires, nationaux, 
genrés etc. 
Précisément,  la contre-révolution  s’est  empressée  de  réinstaurer  le  cercle vicieux de  
l’identitaire  dans  lequel la révolution avait brièvement créé une brèche. Et les révolutionnaires 
eux-mêmes se sont embourbés dans l’identitaire, dont l’appartenance religieuse est un cas de 
figure, bien que le religieux et la foi ne se réduisent pas à la question de l’identité. 
Dans ces interventions, nous avons pu observer cette ambivalence des discours et des pratiques, 
entre le désir de créer un universel, des valeurs de justice, et l’incapacité à sortir de la logique 
identitaire sous ses formes diverses. 
 
Chiara Diana a achevé sa thèse de doctorat en Histoire (IREMAM-AMU), sur la mise en 
place du système éducatif préscolaire en Égypte pendant la période de Hosni Moubarak (1981-
2011) comme expression de la construction sociale et politique de la petite enfance. 
Publications  
2014. «Children’s Citizenship: Revolution and the Seeds of an Alternative Future in Egypt », in 
Linda Herrera (Ed.) and Rehab Sakr, Wired Citizenship: Youth Learning and Activism in the Middle 
East. New York: Routledge, p. 60-75. 
2012. « L’enquête de terrain : la connaissance de l’autre par l’entretien », in Jean-Raymond Fanlo 
(Dir.) Chercher : objets, méthodes, limites et contraintes. Aix-en-Provence: Presses Universitaires de 
Provence, p. 99-114. 
2010.  «Globalization Impact  on  Education  in  Egypt: between  Secularization and  
Islamization  »,   Mediterranean Programme Series, EUI RSCAS, 2010/92, p. 30. 
 
Gaétan du Roy, assistant à l'Université Catholique de Louvain. Docteur en histoire. 
Chercheur au Laboratoire de Recherches Historiques (LaRHis) et au Groupe d’études et des 
recherches sur le monde arabe contemporain (GERMAC) à l’Université catholique de Louvain. 
2015-2018. Chargé de recherche, FNRS, Belgique 
Thèmes de recherche : 
Courants charismatiques, coptes, clientélisme, autorité religieuse, comparaison des 
phénomènes de réislamisation et rechristianisation au Caire. 
Publications 
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2011. « Albert Cossery ou la conversion du regard », in Catherine Mayaux (dir.), Écrivains et 
intellectuels français face au monde arabe, Paris, Honoré Champion. 
2015. « Les coptes et la révolution » : l’identité  chrétienne dans l’espace public », in Bernard 
Rougier, Stéphane Lacroix (dir), L’Égypte en révolutions, Paris, PUF. 
A paraître automne 2015. « Abn Sam‘n, un prêtre bâtisseur en Égypte », in Archives de sciences 
sociales des religions. 
 
Clément Steuer 
2015-2017, chercheur au CEDEJ (Le Caire), direction du pôle "politiques publiques et 
gouvernance". Chercheur à l'Institut oriental de l'Académie des sciences de République tchèque 
(depuis 2013). 
 
Thèmes de recherche : 
Partis politiques et systèmes partisans, mouvements sociaux, politique comparée. 
 
Publications 
(dir. ) 2013. « Les élections de la révolution » Égypte/Monde arabe 
2012. Le Wasat sous Moubarak, Fondation Varenne. 
 
Laure Guirguis 
Chercheuse associée à l’IREMAM (Institut  de recherches et d’études sur le monde arabe et 
musulman), Aix en Provence (2014-2016), et au CESPRA, Paris (Septembre 2015-2018). 
2016. Chercheuse à l’Orient-Institut, Beyrouth. 
2015. Chercheuse en résidence, IMéRA-AMU. 
2012-2014. Chercheuse post-doctorante,  bénéficiaire d’une bourse BANTING CRSH, 
Département  de science politique, Université de Montréal. 
 
Projet de recherche actuel : les gauches arabes 
 
Publications : 
2014. Égypte et contre-révolution, Montréal-Paris, Presses de l’Université de Laval-Hermann. 
2012. Les Coptes d’Égypte. Violences communautaires et transformations politiques (2005-
2012), Paris, Karthala.  
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Le Kurdistan d’Irak : Un État sans le nom ? 
 
Atelier 23 
Responsable : Dimitri Deschamps (Doctorant à l’EHESS-CETOBaC, Ifpo-Erbil)  
Intervenants : Yohanan Benhaim, Dimitri Deschamps, Boris James, Cyril Roussel 

 
Résumé :  
 
Depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991, favorisée par le retrait subséquent des fonctionnaires 
de l’administration de S. Hussein puis par sa reconnaissance officielle au sein de la nouvelle 
Constitution de 2005, la région kurde d’Irak s’est progressivement dotée de nombreux attributs 
étatiques. Dorénavant souvent qualifié de « quasi-État », le récent Gouvernement régional kurde 
(le « GRK », ou aussi « KRG » de son acronyme anglais) fait régulièrement mention d’une 
possible indépendance prochaine.  
Alors que Max Weber définit l’Etat comme une « communauté humaine qui, dans les limites d'un 
territoire déterminé […] revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la 
violence physique légitime » (Le Savant et le Politique), nous examinerons dans quelle mesure 
cette définition s’applique à la région autonome kurde d’Irak. Une analyse de la société kurde 
irakienne et de sa structure permettra aux intervenants, de cultures académiques diverses (histoire, 
géographie et science politique), d’ouvrir une discussion quant à la nature actuelle de la Région : 
le Kurdistan d’Irak serait-il de facto un État, à qui seul le nom ferait défaut ?  
Au cours de cet atelier, des axes de réflexion aussi variés que complémentaires, tels que le 
contrôle des territoires et des populations, l’organisation et la gestion des flux de richesse, la 
régulation des migrations et du transit des marchandises, l’entretien de relations avec les États 
étrangers et la création d’un discours national permettront de s’interroger sur l’entité politique que 
constitue le GRK ainsi que sur son inscription dans le cadre d’une souveraineté de plus en plus 
marquée, où le rôle du gouvernement central irakien ne semble plus s’apparenter qu’à une simple 
curatelle.  
 
Intervenants 
 
Yohanan Benhaim, Doctorant Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne 
« Agir comme un État sur la scène internationale : les paradoxes de la politique étrangère 
du KRG »  
Depuis sa reconnaissance en 2005, la Région autonome Kurde d'Irak a développé ses capacités 
diplomatiques. Ce processus d'institutionnalisation est conduit parallèlement au développement 
des relations tissées par le KRG avec son environnement régional. Cependant, comme le montre 
le cas des relations entre le KRG et la Turquie depuis les années 1990, la diplomatie d'Erbil est 
déterminée par le contexte domestique de ses voisins, l'action de certains réseaux privés et la 
bipolarité de son système partisan.  
 
Dimitri Deschamps, Doctorant à l’EHESS-CETOBaC, Ifpo-Erbil 
« Flux de richesses au nord de l’Irak : une influence morphologique sur la société kurde »  
Cette intervention s’attachera à examiner le circuit économique à l’oeuvre au Kurdistan d’Irak. 
L’analyse de sa morphologie et de ses dynamiques permettra de mettre en relief comment les flux 
de richesses contribuent à maintenir la structure dichotomique de la société kurde d’Irak, centrée 
sur les principaux partis politiques, tout en participant à l’élaboration d’une « zone de 
communication » entre ces deux attracteurs. La fonction des investisseurs étrangers comme 
élément stabilisateur du système sera également abordée, en complémentarité de leur rôle dans le 
développement économique de la Région. 
Boris James, Chercheur à l’Ifpo-Erbil 
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« Les manuels scolaires du Kurdistan d’Irak : écrire une histoire nationale kurde ou 
kurdistanienne ? »  
Depuis 1998, l’intervention de l’Etat central irakien dans les programmes d’Histoire au Kurdistan 
d’Irak a été oblitérée. La zone autonome kurde qui devint après l’invasion américaine et le 
renversement du Baath en 2003 le Gouvernement Régional du Kurdistan d’Irak (GRK), a mis en 
place un enseignement de l’Histoire entièrement dispensé en kurde soranî jusqu’à la fin du 
secondaire. L’étude des manuels scolaires utilisés au GRK sera l’occasion de mettre en exergue 
les stratégies de production d’un nouveau discours national kurde et d’en révéler les ressors. Il 
s’agira d’identifier les différentes traditions historiographiques sur l’histoire des Kurdes 
émergeant de ces programmes (tradition arabo-islamique, orientalisme etc.). Nous tenterons 
également de percevoir le cadre de représentation dans lequel ces manuels et leurs auteurs tentent 
d’inscrire, les Kurdes de manière générale (1), le territoire du GRK (2) et les minorités 
kurdistaniennes (i.e. habitant sur le territoire du GRK) kurdes et non-kurdes (3).  
 
Cyril Roussel, Chercheur associé à l’Ifpo-Amman 
« Circulations marchandes et flux migratoires au Kurdistan d'Irak : paradoxes d'un proto-
état kurde »  
Le fait que le KRG ne soit pas un État pose plusieurs problèmes atypiques liés à la gestion des 
flux de migrants et de marchandises, soulevant en particulier la question de la gestion des 
frontières. Ces hiatus sont typiques des proto-états qui ne peuvent gérer leur territoire autrement 
que militairement : il leur manque la composante juridique et ils restent sous influence extérieure. 
Or, les migrations, tout comme le commerce internationale, sont justement très dépendantes des 
contextes juridiques.  
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La "décentralisation", un "refoulé" des Révolutions arabes ? 
Enjeux sociaux et identitaires au cœur des reconfigurations territoriales des 

administrations publiques locales 
 
Atelier 7 
Responsables : Jean-Philippe Bras (Université de Rouen), Aude Signoles (CHERPA, 
IEP Aix-en-Provence),  
Intervenants : Layla Baamara, Sarah Ben Nefissa, Jean-Philippe Bras, Sophie de Ruffray, 
Déborah Perez, Aude Signoles 

 
Résumé 
 
La « décentralisation » fait partie des modalités de changement promues par les bailleurs de fonds 
internationaux dans les pays du monde arabe pour, à la fois, dégrossir les administrations 
centrales tentaculaires des Etats de la région et ouvrir le jeu politique local dans le sens d’une 
démocratisation des régimes. Depuis le milieu des années 1990 et, plus encore, durant la décennie 
2000, elle constitue l’un des pans majeurs des programmes de réforme des administrations 
publiques locales dans la région. En tant que figure rhétorique, mais aussi instrument et modèle 
d’action publique porté de l’extérieur, elle a été très largement retravaillée à l’aune des contextes 
institutionnels et politiques et des conjonctures socio-économiques dans lesquelles elle a circulé, 
et selon les acteurs publics (centraux, régionaux et locaux) qui s’en sont emparés. Partout, elle a 
suscité des débats et controverses – que ce soit sur l’opportunité de la réforme, sur ses modalités 
de mise en œuvre, sur les échelles de pouvoir à privilégier, sur les voies d’accès au pouvoir et 
ressources de légitimité locale, sur la production des biens collectifs et services publics, ou encore 
sur l’implication et la participation citoyennes. Les mobilisations autour des projets de 
développement local ont ainsi été fort nombreuses - qu’il s’agisse de défendre une certaine vision 
de la décentralisation (contre une autre) ou de protester contre les disparités d’investissement et 
d’attention portées par le pouvoir central (et les bailleurs de fonds internationaux) sur les 
périphéries du territoire national ou les populations en marge. Par conséquent, au bout d’une 
décennie de réformes, le bilan de la « décentralisation » a plutôt fait ressortir les chemins 
différenciés pris par celles-ci localement.  
L’enjeu est désormais de savoir comment, dans le contexte mouvant des « printemps arabes » et 
d’appels à une transformation de l’organisation des pouvoirs, les dirigeants politiques et cadres 
des administrations centrales et locales (re)considèrent la problématique de la « décentralisation ». 
Dans quelles mesures celle-ci est-elle à l’ordre du jour des débats politiques et profite-t-elle de la 
libération de la parole publique ?  
On s’attachera, dans un premier temps, à saisir les relations entre les mobilisations politiques et 
le « territoire », à travers leur déploiement territorial (où et dans quel séquençage ?), les 
identifications territoriales mobilisées (nationales, transnationales, régionales, locales, 
segmentaires…), et les revendications territoriales avancées (statutaires, sur l’autonomie locale, 
ou d’allocations, sur la répartition des budgets publics, le déploiement des services publics et les 
stratégies de développement local). Il s’agira également d’apprécier la manière dont le jeu 
politique local a été modifié par ces mobilisations Quelles ont été les cibles -le pouvoir d’Etat, au 
niveau central et au niveau local ; le pouvoir local, édiles et administrations locales- et les 
formes de la contestation ? A-t-on vu émerger localement de nouvelles figures et notabilités ou 
mouvements collectifs à la faveur de ces « moments » révolutionnaires ou réformistes, qui ont pu 
être marqués par des périodes de vacance du pouvoir, et d’auto-organisation des populations ?  
Dans un second temps, seront considérés les effets de ces mobilisations et les réponses des États 
à la crise politique dans sa dimension territoriale. Les réponses ont pu être d’urgence dans les 
scénarios de rupture, par la mise en place d’instances locales transitoires et de mesures de 
restauration négociée de la présence locale de l’Etat. Puis elles ont consisté en des opérations de 
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relégitimation du pouvoir politique, par des réaménagements d’ampleur variable des textes 
constitutionnels et l’organisation d’élections, pour le moment nationales. Il s’agit d’apprécier ici 
dans quelle mesure ces opérations ont  marqué (ou non) la montée de la question territoriale dans 
l’agenda politique. Quelle a été l’ampleur des modifications constitutionnelles relatives aux 
chapitres concernant la forme de l’Etat, la décentralisation et les collectivités territoriales ? Et quel 
agenda législatif dans la dynamique des réformes constitutionnelles ? Que nous disent les 
processus électoraux organisés depuis 2011 sur l’évolution des relations entre les populations et 
les territoires ? Il s’agira encore d’identifier les acteurs qui portent la revendication territoriale. 
Quels sont les partis et associations qui s’emparent de la cause de la « décentralisation » ? En 
quels termes et dans quelles arènes celle-ci est-elle promue ? Comment les acteurs de la 
coopération internationale se positionnent-ils dans cette nouvelle donne ? Quelles modifications 
sont-elles d’ors et déjà repérables dans les pratiques de pouvoir, notamment par l’implication des 
populations dans la décision locale, ou sur le plan opérationnel, par le redéploiement territorial 
des instruments et des moyens de l’action publique ? Comment se met en place le processus de la 
réforme, son accompagnement administratif, et sa grammaire, dans l’élaboration de nouveaux 
maillages territoriaux ? Répondre à ces questions, c’est apprécier la manière dont les rapports 
centre/périphéries jusque-là en vigueur sont « travaillés » par les processus politiques des 
printemps arabes.  
L’atelier vise à contribuer à un premier état des travaux sur la question, sans ambition exhaustive, 
en présentant des recherches en cours ou achevées. Il sera l’occasion, en s’appuyant sur le 
croisement des disciplines ici mobilisées (principalement droit, géographie, science politique, 
sociologie)  d’esquisser des hypothèses qui auront vocation à alimenter une réflexion collective en 
vue de la constitution d’un dossier pour un prochain numéro de la revue L’Année du Maghreb. 
L’ensemble des intervenants de ce panel devront mettre l’accent sur le caractère empirique de leur 
travail de recherche, pour une durée d’intervention d’une vingtaine de minutes.  
 
Intervenants 
 
Layla Baamara, doctorante IEP Aix-en-Provence/CHERPA 
layla.baamara@gmail.com 
« Revendications territoriales et identitaires à l’épreuve du pouvoir. Le cas du FFS en 
Algérie » 
Notre proposition vise à comprendre comment un parti politique qui participe au jeu politique 
institué gère un ancrage historiquement et sociologiquement lié à un territoire particulier. Né et 
majoritairement implanté en Kabylie, le FFS a été façonné par les mobilisations identitaires 
berbéristes des années 1970, 1980 et 1990 et se caractérise par une composante militante 
largement kabyle. En 2012, ce parti obtient des sièges à l’Assemblée (APN) et dans les 
assemblées populaires communales et de wilaya (département). Comment une fois élus, les 
membres de ce parti gèrent-ils les revendications identitaires et territoriales auxquelles la majorité 
des militants sont attachés ? En quoi la conquête et l’exercice du pouvoir contraignent-ils la prise 
en charge de ces revendications ? Et comment ceux qui les portent, membres ou non du parti, 
perçoivent-ils la gestion qu’en font les élus ? Des entretiens et des observations de terrain menés 
en 2012 et en 2013 nous permettront d’apporter des premiers éléments de réponse à ces 
questions.  
 
Sarah Ben Nefissa, Représentante de l’IRD en Egypte, en Jordanie, au Liban, en Libye et 
en Syrie  
sarah.ben_nefissa@ird.fr 
« À la recherche des relais locaux de médiation dans l’Egypte post-révolution » 
Les conseils populaires locaux (55 000 élus)  ont été dissous par décision de justice juste après la 
révolution en 2011 ; de façon assez similaire, l'Assemblée du peuple élue en 2012  a été dissoute 
par décision de justice et n'aura duré que quelques mois. Les élections législatives de 
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2015  viennent d'être reportées... Quels sont donc les relais entre les populations locales et les 
autorités administratives ces dernières années en Egypte?  Quels sont les profils des acteurs qui 
assurent la médiation ? Qui relaient, et comment, les mobilisations pour l’accès aux services et 
équipements publics ? 
 
Jean-Philippe Bras, Professeur Université de Rouen  
jp.bras@wanadoo.fr 
« L’agenda du local dans les printemps arabes : état des lieux au Maghreb » 
Déborah Perez, doctorante ENS/IRMC  
perez@clipper.ens.fr 
« Entrer en politique en situation révolutionnaire : la redéfinition des notabilités locales en 
Tunisie après 2011 » 
La littérature consacrée aux changements de régime laisse traditionnellement la part belle à 
l’analyse macroscopique des processus de démocratisation et se concentre sur le champ politique 
national. L’étude de la révolution tunisienne invite cependant à infléchir cette tendance et à 
s’interroger sur les dynamiques locales pour comprendre la séquence 2011-2014. En effet, la 
révolte commence d’abord dans des régions peu urbanisées et de tradition frondeuse, de l’ouest du 
pays, et le mode de scrutin choisi pour les élections constituantes de 2011, et les législatives de 
2014, privilégie les dynamiques locales. Les moments électoraux mettent au jour, d’une part, les 
dynamiques de notabilité qui structurent le tissu social tunisien et, d’autre part, l’émergence de 
nouveaux acteurs dont les ressources reposent sur des capitaux alternatifs à ceux qui avaient 
prévalu sous les régimes de Ben Ali et Bourguiba. Fondée sur des observations et entretiens 
conduits auprès d’élus, de candidats et de leur entourage, à l’Assemblée nationale constituante 
(aujourd’hui l’Assemblée des représentants du peuple), à Kasserine et plus ponctuellement, dans 
d’autres régions, cette communication cherche à analyser comment ces deux dynamiques peuvent 
être amenées à se conjuguer au niveau local et dans quelles mesures cela participe au 
renouvellement du personnel politique tunisien. 
 
Sophie de Ruffray, Professeur Université de Rouen 
sophie.deruffray@univ-rouen.fr 
Présentation du programme de recherche collectif coordonné avec M. Baron et A. Bennasr 
« Complexités et enjeux des mailles territoriales. Approches franco-tunisiennes par les 
mesures » 
Comité Mixte de Coopération Universitaire, PHC Utique. 
Baron Myriam (Professeur Université Paris Est Créteil, myriam.baron@u-pec.fr) 
De Ruffray Sophie (Professeur Université de Rouen, sophie.deruffray@univ-rouen.fr) 
Grasland Claude (Professeur Université Paris Diderot, claude.grasland@parisgeo.cnrs.fr) 
Bennasr Ali (Professeur Université de Sfax, abennasr@hotmail.fr) 
 
Lors de la mise en place du processus constituant en Tunisie, la question de la réforme territoriale 
et plus généralement la refonte des pouvoirs locaux et des règles de péréquation est apparue 
comme un enjeu politique et social majeur. Un Livre blanc achevé en un temps record (Ministère 
tunisien du développement régional, Octobre 2011) a ainsi souligné la nécessité d'une nouvelle 
vision du développement régional et proposé d'emblée de remplacer les 24 gouvernorats par un 
nombre limité de régions. Mais le choix du découpage régional permettant d'aboutir à un nombre 
limité de régions pose un dilemme central. Faut-il construire les régions sur un critère 
d'homogénéité et séparer les régions du littoral et de l'intérieur, afin de mieux mettre en valeur les 
difficultés de ces dernières ? Ou bien faut-il créer des régions fondées sur un critère de 
complémentarité, en pariant sur des effets d'entraînement et de diffusion internes à chaque 
région ? Tout en laissant aux membres de l'assemblée constituante le soin de trancher, le livre 
blanc adopte clairement la seconde position et propose un découpage du pays en bandes allongées 
du littoral vers l'intérieur. 
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C’est l’occasion de mettre en regard deux découpages régionaux : les 6 régions de planifications 
héritées du schéma national d'aménagement du territoire de 1985, qui séparent clairement le 
littoral de l'intérieur et les 5 régions proposées par le Livre blanc qui au contraire cherchent à les 
relier. Cette mise en regard passe par une analyse de cohésion territoriale, en examinant les 
recompositions induites par chaque maillage en termes de redistribution horizontale et verticale 
des inégalités de développement régional. Nous appliquons ici la méthode d'analyse territoriale 
multiscalaire des inégalités, en prenant comme variable l'indicateur composite de développement 
territorial mis au point par les économistes pour préparer la réforme des aides régionales. Cela se 
fait également par une analyse des dynamiques d'intégration territoriale en examinant les soldes 
migratoires intranationaux mais aussi internationaux des délégations au cours de la décennie 
précédente (1994-2004) afin d'examiner si les nouveaux découpages régionaux sont susceptibles 
ou non de contrecarrer les processus d'exode rural et surtout d'exode de la main d'œuvre la plus 
qualifiée de l'intérieur vers le littoral ou Tunis. Il s'agit en particulier de s'interroger sur les 
différentiels d'attraction des populations les plus alphabétisées qui semble constituer un facteur 
majeur de reproduction des inégalités régionales à long terme. 
Les cadres politiques ou administratifs ne peuvent pas s'affranchir complètement des espaces 
vécus des habitants et tout particulièrement lorsque ce qui est en jeu est le découpage de région 
définies comme « le premier niveau d'organisation en dessous de celui de l'Etat ». Il convient 
alors de rappeler ce que le géographe Amor Belhedi a publié, quelques années avant la révolution 
tunisienne : un texte prémonitoire intitulé Territoires, appartenance et identification. Quelques 
réflexions à partir du cas tunisien dans lequel il écrit : « Le développement régional implique la 
présence d’un ancrage territorial dans la région qui constitue un espace de vie et un espace 
d’action pour les acteurs régionaux au point de devenir un espace identitaire et un espace de 
projection future à la fois ». Les gouvernements issus de la révolution du Jasmin sont conscients 
du fait que la conception d’un nouveau projet territorial ne saurait se réaliser sans une démarche 
consensuelle dépassant les solidarités tribales ou régionalistes. D’autant plus que depuis le début 
de la révolution, face au relâchement de l’autorité de l’Etat, de nombreuses villes et localités 
rurales ont été épisodiquement secouées par des troubles liés à de conflits tribaux et claniques. Ce 
scénario s’est réalisé dans le bassin minier, à Sidi Bouzid à Sbeitla et récemment à Gafsa. Ces 
remous latents, souvent étouffés sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali, ont retrouvé de leur 
vigueur après la révolution. Ainsi, la population de Makhtar, fière de son histoire millénaire 
(Makhtaris), n’a jamais accepté le rattachement à Siliana qui abrite le siège du gouvernorat (un 
petit centre créé en 1910) et voulait que leur ville soit le chef-lieu du gouvernorat. De même, 
Mezzouna à la périphérie de la plaine de Sfax voulait se détacher du gouvernorat de Sidi Bouzid 
pour réintégrer celui de Sfax. 
Dans le cadre d'un programme de coopération scientifique intégré entre la France et la Tunisie, 
nous avons lancé une enquête auprès d’étudiants de géographie pour étudier la façon dont ils 
conçoivent le découpage de leur pays en régions. Notre proposition ne vise pas à apporter de 
résultats définitifs mais plutôt à discuter les hypothèses et méthodes qui seront mises en œuvre. 
Schématiquement, nous considérons que deux pistes de recherche complémentaires doivent être 
envisagées pour interpréter les résultats d'une enquête où il est demandé aux étudiants de procéder 
au découpage de leur pays en régions clairement identifiées par une frontière et un nom. La 
première exploration des enquêtes consiste à établir un lien entre les différentes unités 
administratives proposées pour composer des régions. On observe ensuite les graphes qui se 
composent selon le degré d’association des mêmes lieux par un nombre plus ou moins important 
d’étudiants. On superpose ainsi les graphes d'unités spatiales élémentaires que des étudiants ont 
reliées en les regroupant dans une même région puis on fait varier la forme du graphe de relations 
pour faire apparaître les noyaux les plus forts mais aussi les espaces intermédiaires qui 
appartiennent simultanément à deux noyaux et forment des ponts (liens faibles). On repère 
également la situation intermédiaire de gouvernorats qui servent d'articulateurs territoriaux. La 
deuxième exploration s’attache à une analyse des frontières et des discontinuités produites. On 
superpose les découpages produits par les étudiants afin de repérer les limites qui ont été déclarées 
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le plus fréquemment comme ligne de séparation de deux régions. On peut alors apprécier leur 
coïncidence avec les limites de régions antérieures mais aussi mettre en valeur des zones de 
fracture caractérisées par la récurrence de petites limites différentes proposées par des minorités 
d'étudiants. Ces premières investigations soulèvent des questions sur la manière dont les 
populations enquêtées ont été amenées à tracer les limites des entités régionales. On pourrait 
proposer une démarche alternative à celle qui privilégie les liens et les frontières : par exemple le 
fait de commencer par définir les centres, les capitales régionales puis de délimiter la région qui 
lui correspond. Au-delà, il s’agit de mettre en regard ces représentations des régions tunisiennes 
avec les cartographies des critères de régionalisation « objectifs » car c’est la mise en évidence de 
leurs différences qui conduit aux arbitrages du pouvoir. 
 
Aude Signoles, Maître de conférences IEP Aix-en-Provence, CHERPA/IREMAM 
signoles@hotmail.com 
« État des lieux des recherches actuelles sur les enjeux institutionnels et politiques locaux 
dans le monde arabe » 
Cette communication a pour but de présenter les recherches empiriques en cours en sciences 
sociales, individuelles comme collectives, sur les enjeux de décentralisation et recompositions 
politiques locales dans le monde arabe depuis 2011. Il s’agira notamment de repérer les enquêtes 
doctorales engagées. 
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Les institutions politiques, angle mort de l'analyse politique du monde 
musulman ? 

 
Atelier 10 
Responsable : Hardy Mède Mohammed (CESSP, CERAPS) 
Intervenants : Nathalie Bernard-Maugiron, Bernard Hourcade, Hardy Mède Mohammed, Déborah 
Perez, Matthieu Rey 
 
Résumé 
 
Cet atelier thématique se propose d’organiser un échange critique et interdisciplinaire autour des 
approches qui ont jalonnés, ces dernières décennies, l’analyse des processus et des institutions 
politiques dans le « monde musulman », en interrogeant les modèles explicatifs essentiellement 
centrés sur les ressorts culturels ou religieux de l’action politique. Notre démarche vise à banaliser 
et désenclaver le champ d’étude moyen-oriental, en recourant à des outils conceptuels et des 
approches théoriques à vocation universelle (E.Picard). Un tel  projet impose une prise de distance 
avec certaines approches homogénéisantes et normatives qui postulent la spécificité politique de 
cette aire pour expliquer les tendances à l’autoritarisme, sans s’interroger sur l’historicité des 
différents régimes politiques de la région. Cette vision uniformisante fait perdre de vue la variété 
des dynamiques institutionnelles qui traversent ces différents Etats. D’autant plus que les 
institutions constitutives des régimes politiques (parlement, gouvernement, présidence, assemblée 
constituante…) sont rarement utilisées comme clé de lecture des rapports de pouvoir qui 
s’exercent dans ces Etats. Cet atelier cherche justement à combler ce vide en déplaçant l’angle 
d’analyse vers les institutions politiques pour questionner, à partir de matériaux empiriques 
originaux, leur rôle et leur place dans le jeu politique. 
 
Intervenants 
 
Nathalie Bernard-Maugiron, IRD, CEPED 
« Les rapports de pouvoirs dans les processus constituants post-révolutionnaires du monde 
arabe » 
Les processus transitionnels qui ont suivi les « printemps arabes » se sont caractérisés par la 
dimension juridique et plus particulièrement constitutionnelle que les différents acteurs du jeu 
politique ont conférée au changement politique. Partout, les enjeux politiques se sont cristallisés 
autour de la référence constitutionnelle. Texte juridique contenant les principes fondamentaux sur 
lesquels repose l’ordre politique et juridique de l’Etat, la constitution est devenue le symbole de 
tous les positionnements. Tentant d’infléchir le contenu des textes en cours d’élaboration ou de 
révision, les différentes forces politiques en présence ont recouru à la norme juridique pour 
construire ou renforcer leur légitimité politique.  
Cette communication se propose de revenir sur ces processus constituants en étudiant comment 
les rapports de pouvoirs ont influencé le choix et la composition de l’organe constituant, puis ont 
été déterminants pour le contenu même de ces nouvelles chartes fondamentales.   
 
Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS 
« Le parlement iranien : un habillage républicain pour le pouvoir dominant ou une 
expression des diversités sociales, rivalités idéologiques et des rapports de force 
politiques ? » 
Le Majles shurâ-ye eslâmi, le Parlement consultatif islamique avec ses 290 députés élus au 
suffrage universel tous les 4 ans, est une des composantes majeures de la vie politique de la 
République islamique d’Iran. Les débats y sont très vifs et parfois violents et sa parole est souvent 
médiatisée, mais dans quelle mesure cette institution républicaine a-t-elle un pouvoir réel, face 
aux autres Conseils dont les membres sont nommés ou élu au suffrage indirect ? L’histoire de ces 
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quatre décennies montre que le majles, tout en restant dans la norme idéologique, s’il ne reflète 
pas exactement la société iranienne, et ne réussit pas à imposer ses vues, met en évidence les 
rapports de force et débats de fond, ce qui explique en grande partie de la stabilité de la 
République islamique et sa capacité d’adaptation. 
 
Hardy Mède Mohammed, CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et CERAPS 
Université Lille 2 
« L’invention d’un Parlement : pour une sociologie des institutions politiques » 
L’objet de cette communication est d’évaluer le rôle d’acteurs politiques émergents au cours des 
années 2000 dans la reconfiguration et la redéfinition du travail et des pratiques parlementaires 
dans la Région du Kurdistan d’Irak. Ces nouveaux représentants, peu dotés en ressources 
partisanes ‒ novices en politique pour certains, cadres politiques marginaux pour d’autres ‒  
cherchent à consolider le Parlement pour renforcer leur propre position sociale dans et par le biais 
de l’institution et se doter ainsi d’un véritable champ d’action. Ce faisant, ils contribuent à un 
processus d’institutionnalisation qui se signale notamment par une plus forte différenciation 
interne, une formalisation du travail parlementaire et le rejet de la discipline partisane. Il s’agit, à 
partir du cas kurde, de s’interroger empiriquement sur le processus d’institutionnalisation, en 
mettant l’accent sur les investissements différenciés des membres de l’institution, qui renvoient 
non seulement à un ensemble de dispositions acquises, mais aussi à des stratégies élaborées dans 
l’ordre de l’interaction. 
 
Déborah Perez, doctorante CHERPA 
« Être député en situation révolutionnaire : la fabrique du politique à l’Assemblée nationale 
constituante tunisienne. » 
Les 217 députés élus le 23 octobre 2011, lors des premières élections libres organisées en Tunisie 
ont pour mission de doter le pays d’une nouvelle constitution. L’Assemblée nationale 
constituante, qui s’installe au Palais du Bardo, devient le lieu d’une nouvelle socialisation 
politique, permettant la rencontre d’anciens militants et de nouveaux hommes politiques au cours 
des trois années du processus constitutionnel. Cette communication, fondée sur des observations 
et des entretiens avec les élus, propose d’étudier à la fois les dynamiques de professionnalisation 
des députés et l’évolution des rapports de force au sein de l’Assemblée.  
 
Matthieu Rey, Maître de conférences au Collège de France 
« Réunir un parlement pour construire la souveraineté » 
Lorsque la Syrie devient indépendante et que les troupes britanniques partent d’Irak, les nouvelles 
autorités s’emparent des outils institutionnels, deux systèmes parlementaires. Cette entreprise les 
conduit  à transformer des modèles constitutionnels forgés par l’occident. L’enjeu de la présente 
sera tout à la fois d’expliquer la popularité du constitutionalisme et sa pratique quotidienne pour 
comprendre comment il devient un outil pour construire la nouvelle souveraineté. 
  



Politique et économie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 104 

L'islam et l'économie : la fabrication de « l’esprit du capitalisme islamique » 
 
Atelier 26  
Responsable : Dilek Yankaya (IREMAM) 
Intervenants : Mohamed-Ali Adraoui, Florence Bergeaud-Blackler, Raphaëlle Chevrillon–
Guibert, Musa Sroor 
Coordinateurs de l’atelier : Hicham Benaissa, Frédéric Coste, Dilek Yankaya 
 
Organisation de l’atelier :  
Chaque intervenant aura 20 minutes pour présenter son travail. Les interventions seront discutées 
individuellement par les coordinateurs de l’atelier avant d’être soumises au débat.  
 
Résumé 
 
Les études sur les rapports entre islam et économie relèvent principalement de la sociologie 
wébérienne dans laquelle l’observation de l’islam sert d’instrument de comparaison pour 
confirmer la spécificité de la modernisation occidentale (Weber, 2003). Ainsi, la littérature 
classique a surtout mis en avant les contraintes de la religion et de la culture islamiques sur les 
doxas de la rationalité et de l’objectivité qui définissent le champ économique moderne. Or, la 
thèse de l’incompatibilité de l’islam avec le développement du capitalisme a été critiquée grâce 
aux études qui traitent de l’influence économique de la religion dans son historicité et sa 
contextualité (Rodinson, 1966 ; Turner, 1974). La réaffirmation identitaire islamique prendrait 
alors de nouvelles formes en lien avec l'ascension sociale de nouveaux groupes pieux, leur 
mobilisation collective et leur rapport spécifique à la politique.  
Cette session thématique vise à s’interroger sur la catégorie de « nouvel esprit du capitalisme 
islamique » et sur les dynamiques en cours de sa fabrication comme cadre d’action, 
d’interprétation et de justification. Dans une approche transversale, et à partir de divers cas 
d’étude, nous vous invitons à cette réflexion collective sur les nouvelles modalités d’articulation 
du rapport au religieux avec l’activité économique générant ainsi de nouvelles pratiques de l’islam 
qui investissent en retour l’activité économique et la rationalité instrumentale de nouvelles 
symboliques.  
 
Intervenants 
 
Mohamed-Ali Adraoui, European University Institute, Max Weber Programme 
« Le salafisme quiétiste et l’économie : entre prédestination et postislamisme ? » 
Les communautés se réclamant du salafisme quiétiste sont de plus en plus visibles en Europe 
comme ailleurs. Cette intervention met en évidence que la recherche d’une pratique islamique « 
orthodoxe » dans ces communautés passe par l’éloignement du cadre du salariat, présenté comme 
désavantageux pour les musulmans, et qu’une éthique économique recherchant l’indépendance et 
la réussite matérielle favorise les discours « libéraux » en matière économique ainsi qu’un appel à 
la responsabilisation des individus. 
 
Florence Bergeaud-Blackler, Chargée de recherche CNRS/IDEMEC 
« La fabrique de la « norme halal européenne » : genèse et enjeux d’une coproduction 
normative » 
L’émergence, dans les années 2000, d’un marché concurrent de la certification halal sur tous les 
continents marque l’emprise grandissante des acteurs religieux. Dans le contexte actuel où les 
pays musulmans clament désormais leur légitimité naturelle notamment à travers l’OCI et ses 
réseaux financiers, l’Europe a décidé de se doter d’une norme halal européenne. Ce travail 
propose d’analyser la constitution de cette norme halal européenne en mettant le focus sur son 
impact sur la régulation européenne du religieux d’une part et sur le paysage islamique européen 
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d’autre part.  
 
Raphaëlle Chevrillon–Guibert, Post-doctorante Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IEDES, 
« Bourgeois islamiste vs entrepreneur nomade ? Oppositions et convergences des modèles de 
la réussite dans l’expérience islamique soudanaise » 
Sous le pouvoir du mouvement islamique et dans le contexte de la libéralisation économique 
depuis les années 1990, deux modèles d’entrepreneurs se produisent au Soudan : une nouvelle 
élite portant les caractéristiques de la bourgeoisie urbaine et de la contre-élite islamiste et de 
nouvelles pratiques entrepreneuriales rapprochant du modèle de l’entrepreneur nomade. Le 
rapport de force entre ces deux modèles ainsi que leurs modes de réappropriation du répertoire 
islamique se transforment en lien avec la réussite économique et leurs relations avec la politique.  
 
 
Musa Sroor, Birzeit University/ Palestine 
« Ribâ (interest) Loans” in Cash Waqf Transaction in Ottoman Jerusalem between 
Legislation and Application » 
This study aims at shedding light on a new phenomenon not known by the Jerusalemite 
community before the Ottoman domination in 1516. This analysis of the documents of “Cash 
Waqf” written down in the Islamic Court Registers of Jerusalem during the first two centuries of 
the Ottoman era will show that the principle of Islamically legalizing or illegalizing this kind of 
transaction generating ribâ is connected with personal interests more than its relation with 
jurisprudence basics.  
 
 
 
Références citées :  
RODINSON, Maxime. Islam et capitalisme. Paris : Seuil, 1966.  
TURNER, Bryan S. Weber and Islam. London and Boston : Routlegde & Kegan Paul, 1974.  
WEBER, Max, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2003. 
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Exégèse coranique et élaboration du savoir en islam : 
Langue, théologie et philosophie 

 
Atelier 40 
Responsable : Nadjet Zouggar (FMSH-Labex RESMED) 
Intervenants : Anne-Sylvie Boisliveau, Stephen Burge, Ahmed Oulddali, Nadjet Zouggar 
 
Résumé 
 
Toutes les sciences religieuses islamiques reposent sur le Coran ou s’y rapportent par le 
commentaire coranique. Selon la spécialité des commentateurs, les différentes exégèses sont 
marquées par des explications d’ordre linguistique, notamment philologiques et grammaticales, 
mais aussi d’ordre théologique, mystique et parfois même philosophique.  
Ainsi donc, ces différentes sciences sont mises à contribution pour la compréhension du texte 
coranique, alors même que le Coran y tient le rôle de source majeure. En nous focalisant sur cette 
circularité qui est propre à toute connaissance fondée sur la tradition, nous souhaitons explorer le 
rapport d’échange et de réciprocité qui caractérise la relation de l’exégèse coranique aux autres 
disciplines religieuses. L’intérêt d’une telle démarche étant de contribuer à la mise en lumière des 
fondements épistémologiques de l’élaboration du savoir en islam. 
Réunissant des islamologues de différents horizons, cet atelier fera intervenir deux spécialistes des 
études coraniques et trois spécialistes de théologie et de philosophie islamiques, ceci afin de 
décloisonner et de croiser leurs approches dans l’objectif d’élargir la perspective et de renouveler 
les connaissances dans le domaine du savoir coranique.  
 
Intervenants 

 
Anne-Sylvie Boisliveau, Université de Groningue - Pays-Bas 
« Tafsîr dans le hadîth, hadîth dans le tafsîr : connexions entre sources aux débuts de 
l’islam » 
Les deux sciences islamiques que sont le hadîth (tradition) et le tafsîr (exégèse) sont définies et 
délimitées selon une classification traditionnelle, à chacune correspondant un type 
d’ouvrages. Ainsi les ouvrages de hadîth consistent en un rassemblement d’informations, ou 
« traditions », attribuées au prophète, à ses compagnons ou aux générations suivantes, puis 
transmises et compilées. A l’intérieur de ces compilations, dont les plus canoniques datent de la 
fin du 3e/9e s., se trouvent des traditions commentant le Coran.  
Les ouvrages de tafsîr consistent quant à eux en commentaires de groupes de versets coraniques, 
généralement abordés selon l’ordre de la vulgate. Ces commentaires sont eux-mêmes composés 
de diverses « traditions » relatives au passage coranique commenté. Ainsi, les genres hadîth et 
tafsîr  se recoupent bien souvent. 
Si cette classification et cet état des choses sont bien connus des imams, spécialistes du fiqh et 
islamologues, il reste que l’on peut questionner la première sur ce qu’elle engendre comme vision 
vulgarisée des sources de l’islam, mais surtout, bien davantage, questionner l’état des choses en ce 
qu’il révèle des interconnexions entre Coran et « traditions ». L’étude de ces connexions éclaire la 
question d’un matériel primaire commun, sous forme d’informations transmises oralement ou par 
notes, engendrant savoir exégétique et théologie pratique et rituelle (ou savoir prophétique) lors 
des premières phases de l’histoire islamique. 
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Stephen Burge, The Institute of Ismaili Studies – Londres 
« Lexicography and Exegesis: Differences in Theology and Hermeneutics » 
Although lexicography and exegesis both have an interest in lexicology (the meaning of words), 
they are very different in their approaches. It would be impossible to give examples of all their 
differences, so this article will discuss two specific areas: (i) the theology of language; and (ii) the 
hermeneutic aims of lexicography and exegesis. 
There were theological disputes concerning the origins of language in medieval Islam: for some, 
language was God-given and revealed, but for others language developed through a process of 
mutual human agreement. Although it is rarely said openly, these opposing theories of language 
can be seen in works of tafsîr, evident in the methods used by exegetes to construct lexical 
meaning, and the form and hermeneutic approach to lexicology taken by each exegete. 
 
Researchers have often suggested that tafsîr exerted an influence over lexicography; however, this 
cannot be maintained since there are too many lexicographers who show little interest in the 
Qurʾân as a source of linguistic meaning. In general, exegetes and lexicographers have greatly 
different hermeneutic approaches to the definition of words. For exegetes, meaning is contextual 
to the verse in question, but, to the contrary, a lexicographer seeks to explore and record all the 
diverse meanings that a word can have. The differences in approaches to lexicology between 
lexicographers and exegetes exist because of their differing theological understandings of 
language and the divergent approach to the establishment of the meaning of words. 
 
Ahmed Oulddali, Université de Nantes 
« Kalām et falsafa dans l’exégèse de Faḫr al-Dīn al-Rāzī (m. 606/1210) » 
Faḫr al-Dīn al-Rāzī est sans doute l’un des penseurs musulmans les plus éminents. Théologien 
sunnite de tendance ašʿarite et commentateur des ouvrages philosophiques d’Avicenne (m. 
428/1037), il accorde à la raison (ʿaql) une place importante dans tous ses écrits, y compris dans 
son commentaire coranique intitulé Mafātīḥ al-ġayb (Les Clefs du mystère). Cet ouvrage 
monumental (32 volumes) développe une exégèse d’un genre particulier qui, tout en s’inscrivant 
dans la tradition du tafsīr, utilise de nouveaux matériaux pour expliquer les versets du Coran. En 
effet, Rāzī met à contribution non seulement les savoirs religieux élaborés au fil des siècles mais 
aussi les sciences rationnelles (al-ʿulūm al-ʿaqliyya) de son époque, telles que la théologie 
spéculative (kalām), la philosophie, la médecine, l’astronomie, etc. Cette méthode associant 
diverses connaissances lui ouvre de nouvelles possibilités d’interprétation qu’il explore en vue 
d’approfondir le sens des textes coraniques. Elle lui permet également de critiquer l’exégèse 
traditionnelle et même de rompre avec elle sur certains points.  
La présente communication s’intéresse à la méthode exégétique pratiquée par Rāzī et plus 
particulièrement à l’usage qu’il fait des sciences rationnelles. Nous y analysons à l’aide de 
quelques exemples la manière dont notre auteur met à profit sa connaissance de la philosophie 
pour dépasser les interprétations proposées par ses prédécesseurs.   
 
Nadjet Zouggar, post-doctorante, FMSH-Labex RESMED 
« Aux fondements du littéralisme d’Ibn Taymiyya (1263-1328) » 
Il est bien établi que l’interprétation des versets coraniques relatifs aux attributs divins a 
déterminé un grand nombre d’orientations dans la théologie islamique. La lecture littéraliste de 
certains théologiens a aboutit à une conception anthropomorphiste de Dieu jugée irrecevable par 
les théologiens spéculatifs. Afin de contourner cet écueil, ces derniers ont élaboré des théories 
herméneutiques fondées sur l’idée qu’images et métaphores sont constitutives du discours 
coranique et qu’il est nécessaire de recourir à l’exégèse rationaliste (al-ta’wîl al-‘aqlî) pour en 
exhumer le sens voulu par Dieu.  
L’illustre théologien juriste et polémiste hanbalite Taqî al-Dîn Ahmad Ibn Taymiyya a consacré 
une partie importante de son œuvre à invalider ces théories herméneutiques et à défendre une 
méthode littéraliste d’interprétation du Coran. Cette méthode a eu un franc succès chez certains 
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exégètes sunnites tels Ibn Kathîr (1301-1373) et al-Suyûtî (1445-1505) et s’est imposée à partir du 
XXème siècle comme l’une des principales écoles d’exégèse de l’islam sunnite.  
Dans notre présentation nous mettrons au jour, d’une part, les aspects saillants de la critique d’Ibn 
Taymiyya contre l’herméneutique rationaliste du Coran et d’autre part, l’argumentation élaborée 
par cet auteur en justification de son littéralisme. 
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Lecture(s) du Coran. Le cas du Coran 3,7 
 
Atelier 41 
Responsable : Paul Neuenkirchen (EPHE) 
Intervenants : Mehdi Azaiez, Steven Duarte, Farès Gillon, Géraldine Jenvrin, Paul Neuenkirchen 
Animateur de l’atelier : Pierre Lory  

 
Résumé 
 
Un des versets du Coran qui a sans nul doute fait couler le plus d’encre est le septième de la 
troisième sourate : 
C’est Lui qui a fait descendre sur toi l’Écriture. En celle-ci sont des aya confirmées qui sont 
l’essence de l’Écriture, tandis que d’autres sont équivoques. Ceux au cœur de qui est une obliquité 
suivent ce qui est équivoque, dans l’Écriture, par recherche du trouble et recherche de 
l’interprétation [de ces aya]. [Mais] l’interprétation de ces aya n’est connue que d’Allah, et ceux 
enracinés en la Science déclarent : « Nous croyons à cela. Tout émane de notre Seigneur. Ne 
s’amendent que ceux doués d’esprit » (traduction Régis Blachère). 
Les exégètes musulmans comme les orientalistes se sont longuement penchés sur les différentes 
parties qui la composent. C’est le cas de l’expression umm al-kitāb qui a notamment donné lieu à 
de riches commentaires métaphysiques, du crux interpretum autour de la paire d’adjectifs 
muḥkamāt et mutašābihāt qualifiant les « versets/signes » (āyāt) et constituant à la fois l’un des 
fondements de l’herméneutique coranique et l’une des bases principales de déduction des versets 
législatifs, ou encore de l’ambigüité syntaxique de la phrase wa-mā yaʿlamu taʾwīlahu illā Llāh 
wa-l-rāsiẖūn fī l-ʿilm yaqūlūna… qui pose in fine la question de qui peut avoir accès à la 
compréhension du Coran. 
L’atelier thématique que nous souhaitons constituer autour de ce long et important verset du 
Coran aura pour ambition de faire un tour d’horizon des différentes compréhensions qu’en ont pu 
avoir non seulement les exégètes musulmans sunnites comme shiites à travers les époques, que 
leurs commentaires soient mystiques, juridiques, etc., mais aussi les chercheurs occidentaux 
depuis le 19ème siècle jusqu’à nos jours. Nous aurons ainsi l’occasion de constater combien le 
Coran est un livre vivant, ouvert à toutes les interprétations et que celles-ci sont encore loin d’être 
closes. 
 
Intervenants 
 
Mehdi Azaiez, post-doctorant, Labex Resmed ; Assistant professor, KU Leuven 
« Le « Coran 3, 7 au regard des commentaires du Qurʾān Seminar » 
Lors de l’année académique 2012-2013 s’est tenue à l’Université américaine de Notre Dame, une 
succession de séminaires ayant pour but de proposer un nouveau commentaire du Coran à l’appui 
des derniers développements des études coraniques. Parmi les cinquante passages sélectionnés et 
analysés par plus d’une vingtaine de spécialistes, les versets 1 à 7 de la 3ème sourate ont fait l’objet 
d’une attention particulière. Notre présentation proposera une synthèse des différents 
commentaires réalisés par ces experts, en soulignant les difficultés rencontrées, les méthodologies 
d’analyse employées et certaines hypothèses proposées quant à l’interprétation de ces versets. 
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Steven Duarte, docteur en islamologie (EPHE) - agrégé d'arabe (Université Paris 13 Nord) 
« De quelques auteurs contemporains et leur réappropriation de Coran 3, 7 »  
À travers une sélection de trois auteurs contemporains, un réformiste coraniste syrien 
(Muḥammad Šaḥrūr), un réformiste conservateur suisse (Tariq Ramadan) et une féministe post-
moderniste tunisienne (Olfa Youssef), je tenterai de présenter la reconfiguration que chacun opère 
du verset coranique en question en regard de leur vision du monde et des Textes fondateurs. 
 
Farès Gillon, doctorant, EPHE 
« Une interprétation ismaélienne de Coran 3, 7 » 
Une interprétation ismaélienne d’époque fâtimide fait de Coran 3, 7 une illustration de la doctrine 
des cycles prophétiques d’après laquelle l’autorité, tant spirituelle que politique, revient à toute 
époque à un élu de Dieu, qu’il soit prophète ou imām : tels sont les versets « péremptoires ». Le 
corollaire de cette doctrine est qu’à toute époque des usurpateurs s’élèvent contre l’autorité 
légitime : tels sont les « versets ambigus ». 
 
Géraldine Jenvrin, doctorante, Université de Nantes 
« L’interprétation juridique de Coran 3, 7 dans le Tafsīr d’al-Qurṭubī (m. 671/1273) » 
Le grand tafsīr classique d’al-Qurṭubī (intitulé : « Compilation des préceptes coraniques » ou al-
Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān) se caractérise par un usage du patrimoine exégétique à des fins 
juridiques, mis au service de la présentation de questions légales (masāʾil) et de l’explicitation de 
préceptes coraniques (aḥkām).  
Le commentaire de Coran 3, 7 – fondateur notamment de l’exégèse juridique du Coran – dans ce 
tafsīr juridique relativement tardif, révèle – selon une perspective comparatiste et historique – des 
éléments de continuité et de rupture avec la tradition, ainsi que d’autres permettant de comprendre 
le projet de ce grand auteur. 
 
Paul Neuenkirchen, doctorant, EPHE 
«Coran 3, 7 : exégèses anciennes et nouvelle interprétation» 
Dans un premier temps, à travers une analyse des toutes premières exégèses coraniques telles que 
celles de Mujāhid b. Jabr (m. 104/722) ou de Muqātil b. Sulaymān (m. 150/767), en passant par le 
tafsīr duodécimain d’al-Qummī (m. 307/919) ou le monumental Jāmiʿ al-bayān du célèbre al-
Ṭabarī (m. 310/923), nous tenterons de comprendre quels ont été les problèmes posés par Coran 3, 
7 et quelles ont été les solutions proposées par ces anciens exégètes pour tenter d’y répondre. 
Dans un second temps, il s’agira de proposer une nouvelle lecture de ce verset à la lumière d’une 
série de textes retrouvés à Qumrân qui traitent de la dichotomie entre les textes de la Loi qui sont 
« révélés » et compréhensibles par tous et les textes de la Loi qui sont « cachés » et accessibles 
seulement à quelques uns. 
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Le Prophète de l'islam au miroir de sa communauté 
 
Atelier 18 
Responsables : Rachida Chih (CETOBAC) et Stefan Reichmuth (Ruhr-Universität 
Bochum) 
Intervenants : Nelly Amri, Gianfranco Bria, Francesco Chiabotti, Rachida Chih, Denis Gril, Pierre 
Lory, Stefan Reichmuth, Jean-Jacques Thibon 
 
Résumé 
 
Cet atelier présentera une recherche collective visant à étudier dans le temps et l’espace les 
diverses expressions et manifestations du statut du Prophète de l’islam et de la vénération dont il 
est l’objet, les débats auxquels celle-ci a donné lieu et leurs incidences historiques et sociétales. Il 
s’agira donc de revisiter les textes fondateurs de l’islam, de suivre le développement de la 
littérature célébrant les mérites du Prophète et de sa famille, de préciser le statut que les juristes, 
les théologiens et les philosophes assignent au Prophète, de suivre dans la littérature doctrinale du 
chi’isme et du soufisme l’affirmation simultanée de l’humanité du Prophète et de sa réalité 
transcendante, ainsi que son prolongement dans l’imamologie et l’hagiologie. Il consistera à 
mettre en relation la formulation des doctrines avec l’extension des pratiques de dévotion, comme 
“la prière sur le Prophète“. La commémoration de la naissance du Prophète ou de son ascension 
céleste s’inscrit dans le même mouvement. La poésie et le chant ont été également un mode 
privilégié de l’expression de la doctrine et de l’amour du Prophète. C’est là un champ 
d’investigation assez peu exploré qui concerne toutes les langues et les cultures du monde 
musulman. Quelle est la place de l’image dans la représentation du Prophète et de ses successeurs. 
Quelle conception se font les simples croyants du Prophète, en terre d’islam et d’immigration ? 
Que savent-ils de lui et comment expriment-ils leur attachement à lui ? Quelles représentations du 
Prophète diffusent aujourd’hui les mass-médias et Internet ? Vers quelles conceptions et attitudes 
les internautes sont-ils orientés ? Une telle recherche couvre donc tout le champ des disciplines 
concernées par l’étude du monde arabe et musulman, dans toute son extension, des origines à nos 
jours. Seuls certains aspects de cette recherche pourront être présentés, mais l’atelier vise avant 
tout à établir un contact et un dialogue avec tout ceux qu’elle pourrait intéresser et qui pourraient 
contribuer à l’ouvrir aux sciences sociales. 
L’atelier sera dirigé par Rachida Chih, CETOBAC et Stefan Reichmuth (Ruhr-Universität 
Bochum). Autres intervenants : Nelly Amri, Université de la Manouba, Tunis, Francesco 
Chiabotti, Aix-Marseille Université, Denis Gril, Aix-Marseille Université, Pierre Lory, EPHE, 
Jean-Jacques Thibon, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand. 
 
Intervenants : 
 
Nelly Amri, Université de la Manouba 
« Figures du Prophète et modalités de sa présence dans les récits de visions des saints en 
Ifriqiya et au Maghreb (VIIIe/XIVe - XIe/XVIIe siècles) » 
Les récits de visions que nous livre la littérature sur les saints, notamment au Maghreb, à partir du 
VIIIe/XIVe, se distinguent par la place croissante et de plus en plus exclusive, accordée au 
Prophète, dans l’économie de ces expériences visionnaires. Cette présence prophétique se décline 
en différentes modalités et incarne plus d’une figure. A quel moment du récit le saint est-il mis en 
présence du Prophète, quel rôle ou quelle fonction assume celui-ci dans l’économie de la vision ? 
Comment y est-il représenté, peut-on esquisser une anthropologie de cette représentation ? Enfin, 
quelle en est la portée au niveau doctrinal et dans les formes de vénération du Prophète ? Une telle 
enquête devrait nécessairement s’appuyer sur un corpus significatif de visions, suffisamment 
représentatif ; le présent travail focalise l’attention sur trois récits de visions allant du IXe/XVe au 
début du XIe/XVIIe siècle et appartenant à trois milieux (algérois, tripolitain et kairouanais). La 
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première de ces visions est la ru’yâ du cheikh ‘Abd al-Rahmân b. Makhlûf al-Tha‘âlibî (m. 
873/1468 ou 875/1470), mufassir (commentateur du Coran),  faqîh mâlikite et soufi ; la deuxième 
vision est attribuée à ‘Abd al-Salâm al-Asmar al-Faytûrî (m. 981/1573), le fondateur de la voie 
‘Arûsiyya-Salâmiyya, dont un récit primitif nous a été conservé par son hagiographe Karîm al-
Dîn al-Baramûnî al-Misrâtî (m. ap. 998/1590) dans sa Rawdat al-azhâr wa munyat al-sâdât al-
akhyâr fî manâqib Sîdî ‘Abd al-Salâm b. Salîm al-Tarâbulsî rédigée v. 999/1591. A la différence 
de ces deux visions, typiques des récits d’ascension céleste du visionnaire, émaillées 
« d’évènements », de visions et de dialogues, la troisième ru’yâ, attribuée au saint kairouanais 
Abû l-Qâsim al-Misrâtî (m. 932/1526) surnommé « l’homme au manteau » (Sâhib al-dirbâla), est 
un récit de « fondation » et d’investiture ; rédigé v. 1024/1615, il est dû à Jamâl al-Dîn 
Muhammad al-Misrâtî (m. ap. 1035/1626), l’arrière petit-neveu du cheikh et son hagiographe. 
 
Gianfranco Bria, CETOBAC/EHESS 
Il s'agira d'analyser comment, après l’interdiction du culte religieux sous le régime communisme, 
les soufis albanais (en particulier les halvetis et les Rifais) ont recommencé à pratiquer le culte et 
la vénération du Prophète (mevluds, ilahis) et de sa famille (images et écritures), dans les lieux 
sacrés (türbe, tekke, mosquées), ainsi que dans les maisons privées. Cette recréation, en partie 
basée sur les ouvrages, les traditions orales et matérielles de chaque tarikat et en général de la 
tradition soufie en Albanie, est aussi influencée par les traditions islamiques d'autres pays 
(Kosovo, Turquie, Iran, Arabie Saoudite) et par des dynamiques politiques, économiques et 
sociales (sécularisme, radicalisme) nationales et internationales. 
 
Francesco Chiabotti, Université Aix-Marseille 
« Le corpus onomastique attribué au Prophète. Sources et perspectives de recherche » 
La tradition islamique attribue un caractère sacré à l’acte de donner un nom. À travers leur 
apparente étymologie, les noms se dévoilent, sans pourtant entièrement révéler leur signification 
ultime : ils sont semblables à des voiles derrière lesquels la vraie nature du nommé demeure 
cachée. Cette ambivalence est entièrement reflétée dans la doctrine des noms de Muḥammad. A la 
fois genre littéraire et pratique spirituelle, les recueils des noms du Prophète constituent une 
source inexplorée qui oblige le chercheur à une approche interdisciplinaire. Notre présentation 
vise à montrer l’intérêt majeur de ce riche ensemble de textes de différentes époques. 
 
Rachida Chih, CETOBAC 
« La voie muhammadienne (tarîqa muhammadiyya) comme modèle de piété dans les 
provinces arabes de l’Empire ottoman (XVIIe-XVIIIe siècles) » 
Il s’agira de s’interroger sur le contexte et les facteurs socio-politiques qui ont permis à une piété 
tournée vers la personne du prophète de s‘extérioriser et de prendre progressivement de 
l’importance dans les provinces arabes de l’Empire ottoman. La circulation de ce courant de piété, 
ses formes et ses supports seront examinés avec une attention particulière portée sur les liens entre 
revendication d’un héritage prophétique et renouveau religieux (tajdîd). 
 
Pierre Lory, EPHE 
« Le modèle prophétique chez Hallâj et la tradition hallâjienne » 
Hallâj fut l’un des premiers auteurs soufis à théoriser l’idée de la préexistence de Muhammad et 
de son rôle cosmique. Simultanément, il affirma qu’il était possible au mystique indépendant, 
« orphelin » et "étranger", d’assimiler l’expérience et la science spirituelle du Prophète. D’où un 
paradoxe que cette intervention voudrait éclaircir. 
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Stefan Reichmuth, Ruhr-Universität Bochum 
« Muḥammadan Ways: Prophet, Self and Community in Early Modern and Modern 
Islam » 
As a focus for personal emulation and normative precedence and as a source of emotional 
attachment and of a hope for individual and common salvation, the Prophet of Islam continues his 
eschatological presence among the Muslim believers. Building on patterns of piety which 
emerged already in later medieval times, the Prophetical model has since the early modern period 
increasingly moved among both Sunni and Shi'i Muslims into the core of personal and collective 
efforts to strengthen the Muslim self and to renew Islamic culture and politics. This still finds its 
expression in personal and communal piety, in legal argument and, time and again, in militant 
action. Reputed - or self-styled - descendants of the Prophet gained an overwhelming importance 
for early modern state formation, for the foundation of Sufi ṭuruq  and for the emergence and 
consolidation of far-reaching scholarly and commercial networks. Although facing increasing 
pressure they can still be found as ruling monarchs and as communal and Sufi leaders, even 
providing - in the case of the Dāʿish movement - the latest claimant to caliphal authority.  
The project seeks to explore the various forms of Prophetic piety which have contributed 
significantly to the formation of the Muslim Self and to the development of Islamic culture and 
politics since the early modern period. It welcomes contributions on personal ethics and on the 
pious ordering of individual and communal life in emulation of the Prophet in and outside the Sufi 
ṭuruq, and on his image in cosmological speculation and spiritual psychology and practice. Of 
equal interest are the developments of Prophetic piety expressed in festivals, praise poetry and 
calligraphy, and the role of Sharifian families among Sunni and Shii Muslims. The various 
religio-political movements claiming to revive the Prophetic model shall be given particular 
attention, as also the efforts of the contemporary Muslim states and Islamic movements to make 
public use of the image of the Prophet for their own educational and political agenda. This 
includes the militant struggle for global protection and control of the Prophetic image, which has 
unfolded in bloody clashes since the affair of the Satanic Verses. 
 
Jean-Jacques Thibon, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, IREMAM 
« La conformité au ‘modèle muhammadien’ dans l’enseignement des premiers maîtres 
soufis d’après les Ṭabaqāt al-ṣūfiyya de Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī (m. 412/1021)» 
Lors d’une précédente table ronde à Aix-en-Provence je m’étais interrogé sur  L’attachement de 
nombreux soufis à la collecte, à la transmission et à l’exégèse du hadith qui représente une forme 
de dévotion à la personne du Prophète. Car, dans les hadiths, il n’y a pas que les paroles et 
l’enseignement transmis par le prophète qui sont à prendre en considération. L’importance que 
revêt l’isnād, comme véhicule de la présence prophétique, a été relevée par Sulamī et confirmée 
par Ibn ‘Arabī. Il est le support d’une influence spirituelle qui se transmet au fil des générations. 
La transmission du hadith est le signe visible de ce lien qui relie le transmetteur au Prophète, de 
cette présence que l’isnād véhicule et que véhiculeront plus tard les chaînes de transmission 
initiatiques (silsila). Le hadith, au-delà du savoir qui est transmis, devient la trace matérielle de 
cette présence qui chemine à travers les générations de transmetteurs et qui de ce fait peut être 
perçu comme une forme de relique, transmise avec ferveur. Il ne s’agit donc plus seulement d’un 
enseignement mais d’une réalité spirituelle qui contient en elle-même une efficacité contribuant 
au cheminement et à la progression de l’aspirant. 
La place de la dévotion à la personne du Prophète dans la voie spirituelle peut être appréhendée 
d’une autre manière. Sachant que pour Ibn ‘Arabī l’ittibā‘ al-nabī, la conformité au modèle 
prophétique n’est pas seulement la condition absolue à respecter pour qui souhaite s’engager dans 
la voie spirituelle mais surtout l’unique voie d’accès au plus haut degré de la sainteté, il m’a paru 
intéressant de repérer les prémisses - ou au contraire l’absence de références - chez les premiers 
maîtres soufis à ce qui représente le soubassement de tout l’enseignement initiatique du šayḫ al-
akbar. 
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À travers les Tabaqāt al-sūfiyya de Sulamī (m. 412/1021) pris comme un miroir des doctrines et 
des pratiques du début du soufisme, je m’interroge sur le contenu du terme sunna et sur les raisons 
de la référence à la sunna. J’ai ainsi repéré les expressions de ittibā‘ al-sunna et de ’ittibā‘ al-
nabī, parfois aussi l’usage du terme iqtiḍā’, sans être pour l’instant arrivé à cerner précisément la 
différence qu’il pouvait y avoir entre ces deux termes. 
Cela débouche sur une question plus générale : Qu’est-ce que la sunna pour les premiers maîtres 
soufis ? Qu’est-ce qui les distingue de l’usage qu’en font les théologiens ou les juristes. Comment, 
à travers les siècles, le contenu de ce terme et son usage varient ?  
Pour résumer  les premières observations :  
Dans les Ṭabaqāt al-ṣūfiyya, pour les maîtres soufis de cette période qui va du 2e au 4e siècle, 
revendiquer la conformité à la sunna, permet au soufisme de s’inscrire dans une tradition 
orthodoxe en cours de constitution et de ce fait sunna se terme se trouve souvent opposé à bid‘a 
(l’innovation en matière religieuse), comme dans les autres sciences, le fiqh ou la théologie en 
particulier. On est plutôt là dans une rhétorique argumentative. Mais l’Ittibā‘ al-sunna reste une 
notion relativement vague et polémique, qui semble liée à des pratiques externes, voire même 
sociales (comme le gain licite : kasb). Suivre la sunna, c’est un comportement avec ce monde et 
les biens de ce monde, mais pas une voie spirituelle. D’où le fait que la sunna n’apparaisse pas 
comme liée à la personne du Prophète mais plutôt aux normes sur lesquelles les premiers 
membres de la communauté musulmane sont tombés d’accord. Par contre, apparaissent des 
enseignements qui lient la voie spirituelle à l’imitation de la personne du Prophète. Quelques  
jalons sont identifiables : Ḏū l-Nūn, Ǧunayd, Ibn ‘Aṭā’ et Abū ‘Uṯmān (al-Ḥīrī) en particulier. Et 
donc une nouvelle formulation apparaît qui n’est pas le concept d’ittibā‘ al-sunna mais d’ ittibā‘ 
al-nabī ou d’ iqtidā’, liée à l’amour de sa personne comme seule voie de salut, car cet amour est 
l’unique moyen de réaliser cette imitation totalisante, la sequela prophetae. Sulamī en proposant à 
l’aspirant comme modèle les états du Prophète, ses vertus et ses règles de comportement (ādāb) se 
focalise également sur sa personne, avant même d’évoquer la sunna qui semble dès lors cantonnée 
à des aspects extérieurs. On perçoit ici l’émergence de quelques éléments destinés à jouer un rôle 
fondamental dans l’ittibā‘ al-nabī dans la doctrine initiatique d’Ibn ‘Arabī. 
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L'ésotérisme shi'ite, ses racines et ses prolongements 
 
Atelier 5 
Responsable : Mohammad-Ali Amir-Moezzi (Directeur d’études- EPHE/LEM) 
Intervenants : Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Jean-Charles Coulon, Orkhan Mir-Kasimov, Daniel 
de Smet, Mathieu Terrier, Jan Van Reeth 

 
Résumé 
 
L’ésotérisme shi’ite a pour centre de gravité le couple ẓāhir /bāṭin. Cette dialectique de l’apparent 
et du caché, héritée de la tradition néoplatonicienne et surtout de la Gnose, se trouve à la base des 
principales doctrines du shi’isme ésotérique : vision dualiste du monde, doctrines 
émanationnistes, opposition entre les gens de la connaissance et ceux de l’ignorance, la nature 
salvatrice de la connaissance et du Guide qui la détient, le double niveau des Ecritures…Il est vrai 
que la terre natale du shi’isme a été l’Irak. Province centrale de l’empire perse des Sassanides 
avant l’islam, cette région et ses villes ont été le siège de nombreuses traditions intellectuelles et 
spirituelles tardo-antiques : divers mouvements judéo-chrétiens, manichéens, gnostiques… 
traditions encore vivantes plusieurs siècles après  l’avènement de l’islam.  
Les interventions porteront aussi bien sur certaines doctrines au sein du shi’isme (toutes tendances 
confondues) que sur leurs sources éventuelles dans les traditions tardo-antiques, ainsi que sur 
leurs prolongements à travers divers courants de pensée en terres d’islam. 
En amont, seront examinées « les racines » : les traditions néoplatoniciennes, gnostiques, 
manichéennes,…ou les courants herméneutiques (Philon d’Alexandrie, Justin, Origène, Arius, 
etc.) ou encore les hétérodoxies judéo-chrétiennes, évidemment en relation avec le shi’isme. 
En aval, seront étudiés « les prolongements » : courants « hétérodoxes » entre soufisme et 
shi’isme,  les sciences occultes, les pensées philosophiques. 
 
Intervenants 
 
Mohammad Ali Amir-Moezzi, Directeur d’études- EPHE/LEM 
« Les cinq esprits de l’imam. Les racines judéo-chrétiennes et manichéennes d’une doctrine 
shi’ite » 
Le Hadith shi’ite ancien contient toute une série de traditions sur les « Cinq Esprits » de l’imam, 
notamment l’esprit saint. Cette croyance n’a rien de proprement islamique et semble s’enraciner 
dans les commentaires d’Esaïe 11,2-3, dans la littérature patristique et surtout dans les 
interprétations gnostiques et manichéennes du logion 19 de L’Evangile selon Thomas. 
L’implication principale en est la continuation de la prophétie à travers les imams. 
 
Jean-Charles Coulon, Docteur de l’Université Paris 4/revue Arabica, BULAC, 
« L’ésotérisme chiite et son influence sur le corpus magique attribué à al-Būnī »  
Les sciences occultes islamiques et la science des lettres s’appuient sur l’idée que le monde, 
comme le Coran, a un aspect caché derrière la face apparente. Il n’est dès lors pas étonnant que 
cette tradition ésotérique se réclamant du sunnisme ait puisé dans des doctrines shi’ites. Nous 
tenterons de retrouver des éléments de l’ésotérisme chiite dans les écrits attribués au mystique 
sunnite al-Būnī (m. 622/1225). 
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Orkhan Mir-Kasimov, Research Fellow à l’Insitute of Ismaili Studies-Londres, 
« Les mouvements ésotériques entre soufisme et shi’isme (7e-9e/XIII-XVe s.) »  
Les 8e  et 9e  siècles de l’hégire ont été marqués par un rapprochement entre le soufisme et le 
shiʿisme, et l’émergence des mouvements comme les Ḥurūfīs ou les Nūrbakhshīs à une forte 
coloration messianique. Ces courants ont joué un rôle important dans la restructuration sociale et 
géopolitique de l’Orient musulman  entre la domination mongole et la consolidation des Empires 
Ottoman, Safavide et Moghol. Nous tenterons d’identifier les penseurs et les doctrines soufis et 
shiʿites qui auraient été à la base de ces mouvements. 
 
Daniel de Smet, Directeur de recherche –CNRS/LEM 
«Le corps-simulacre de l’imam et ses antécédents gnostiques»  
La littérature shi‘ite nous a transmis  certains textes qui présentent le corps des prophètes et des 
imams comme de simples simulacres, dépourvus de toute fonction biologique réelle, dans lesquels 
s'infuse l'esprit divin sans toutefois s'y incarner. Cette conception est l'héritière d'une christologie 
docétiste qui a également laissé des traces dans le Coran. 
 
Mathieu Terrier, docteur LEM/EPHE 
« Anthropogonie et eschatologie chez Muḥsin Fayḍ Kâshânî : l’ésotérisme shî‘ite entre 
tradition et syncrétisme »  
Il s’agit de montrer comment le traditionniste shî'ite Muḥsin Fayḍ Kâshânî (m. 1090/1680) 
s'employa à féconder mutuellement le corpus de traditions rapportées des imâms et la gnose 
philosophique née de la réception des œuvres de Suhrawardî et Ibn ‘Arabî en milieu shî‘ite. Une 
démarche originale particulièrement notable sur les deux thèmes majeurs de l’ésotérisme shî‘ite 
que sont l’anthropogonie et l’eschatologie. 
 
Jan Van Reeth, Professeur à l’Université d’Anvers-Belgique 
« La naissance du waṣī. ‘L’Enfant prophétisant’ en islam »  
Récemment S. Shoemaker et G. Dye ont établi un rapport entre la naissance de Jésus selon le 
Coran (Q. 19 : 22-33) et l’église du Kathisma, entre Jérusalem et Bethléem, tandis qu’une autre 
source (l’Évangile du Ps.-Matthieu) était connue depuis longtemps. Nous voulons montrer que 
l’ensemble, prônant la continuité prophétique (la waṣiyya universelle), n’est compréhensible (et 
datable) qu’à la lumière de la tradition ultérieure de la légende syriaque de la Caverne des Trésors. 
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Penser les reconfigurations de la distinction sunnites/chiites 
depuis les années 2000 

 
Atelier 15 
Responsables : Norig Neveu (IFPO), Khalyla Aude Coëffic (CHERPA) 
Intervenants : Mariam Abou Zahab, Claire Beaugrand, Michel Boivin, Géraldine Chatelard, Aude 
Khalila Coëffic, Deniz Kosulu, Laurence Louër, Sabrina Mervin, Nassima Neggaz, Norig Neveu 
Discutante matin : Sabrina Mervin (CNRS CéSOR)  
Discutante après-midi : Laurence Louër (CERI) 

 
Résumé 
 
Cet atelier part du constat que la distinction sunnites/chiites est utilisée pas différents acteurs afin 
d’exprimer une opposition politique, une distinction sociale ou une différence de dogme religieux 
dans différentes régions des mondes musulmans (Liban, Irak, Iran, Pakistan, Jordanie, etc). 
Partant de ce constat empirique, l’objectif de cet atelier est d’engager une étude comparée de la 
reconfiguration de cette distinction, à partir des travaux de chercheurs spécialistes de différents 
terrains des mondes musulmans et confrontés à cette opposition. 
Après la guerre en Irak de 2003 et en réponse au concept  de « croissant chiite », proposant une 
nouvelle lecture géopolitique du Moyen-Orient, des recherches se sont consacrées à l’étude du 
transnationalisme chiite. Préférant l’expression de « mondes chiites »15, ces études concluent que 
ce transnationalisme et le poids de l’Iran n’empêchent ni les constructions identitaires nationales, 
ni l’intégration des communautés dans les États dont elles relèvent. Cependant, les discours sur le 
« péril chiite » ou l’hégémonie iranienne ont produit des effets et ont donné un cadre dans lequel 
se sont exprimés des rivalités et des phénomènes de concurrences. 
En s’appuyant sur un matériau ethnographique, les intervenants s’attacheront à décrire les 
interactions entre sunnites et chiites dans différents lieux ou situations et dans un contexte de 
recompositions régionales au sein duquel les mobilités de populations (réfugiés, pèlerins, 
touristes, migrations de travail, etc.) ainsi que les flux financiers ou d’idées prennent de l'ampleur 
et se transforment, mais également où des modèles de bien-être matériel se diffusent. Les 
distinctions identitaires n’empêchent donc pas de s’approprier les manières de faire des « autres », 
les limites de ces circulations d’idées ou de pratiques doivent cependant être interrogées. Il faudra 
alors s’intéresser tant à ce qui circule qu’à ce qui ne circule pas. Repenser la distinction suppose 
de revenir sur ce que recouvrent les notions mêmes de chiites et sunnites qui peuvent, au-delà de 
l’appartenance confessionnelle toucher à des obédiences politiques, des relations transnationales, 
etc... Cela suppose également de mettre en lumière les pratiques sociales qu’implique cette 
distinction, dans leur diversité. Aussi, bien qu’exprimée en termes d’appartenances primordiales, 
il faut appréhender la reconfiguration en cours de la distinction par les acteurs dans sa complexité. 
  

                                                   
 
15 MERVIN Sabrina, Les mondes chiites et l’Iran, Paris, Karthala, 2007; LOUËR Laurence, « Déconstruire le croissant chiite », Revue 
internationale et stratégique, 2009/4, n°76, p. 45-54 ; LOUËR Laurence, Chiisme et politique au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban, 
monarchies du Golfe, Paris, Autrement, 2008. 
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Programme de l’atelier 
 
Matinée (9h30-12h) : Constructions identitaires en conflits 
Discutante : Sabrina Mervin (CNRS/CéSOR) 
 
9h 30- 9h50 : Introduction Norig Neveu (Ifpo), Khalila Aude Coëffic (CHERPA/IREMAM) 
 
9h 50- 10h10 : Nassima Neggaz, Middle East Institute, National University of Singapore 
 « Mémoire et identité communautaire : la reconstruction des identités sunnite et chiite en 
Irak après 2003 » 
Cette étude examine la reconstruction, depuis 2003 en Irak, des identités sunnite et chiite. Après 
avoir défini ces changements, l’analyse met en avant le rôle joué par les discours politisés en 
provenance d’Arabie Saoudite visant à recréer une mémoire sunnite basée sur une relecture de 
l’histoire islamique et sur le principe de victimisation des sunnites face à un monde chiite traitre et 
malveillant. 
 
10h10- 10h30 : Laurence Louër, CERI 
« Les fondements du clivage sunnites/chiites au Bahreïn »  
Le clivage entre sunnites et chiites au Bahreïn s'emboîte dans une série d'autres identités sociales 
elles aussi fortement polarisées : autochtones/allogènes, conquis/conquérants, hadhar/badu. Ces 
clivages sont régulièrement réactualisés et modifiés en fonction des circonstances historiques, 
politiques et sociales. 
 
10h30- 10h45: Questions et discussions 
10h45- 11h00 : Pause-café en salle 3. 02 
 
11h00- 11h20 : Khalyla Aude Coëffic, CHERPA/IREMAM 
« Parler chiite au nom de la Palestine : la construction de la distinction sunnites / chiites 
autour de la cause palestinienne » 
Je travaillerai ici la construction de la distinction sunnites / chiites comme distinction entre 
différents acteurs intéressés à la promotion d’une même cause : la cause palestinienne. Parmi ces 
acteurs figure le Hezbollah, libanais chiite. Que traduit cette distinction ? Que recouvrent les 
notions mêmes de sunnites et de chiites ?  
 
11h20- 11h40 : Kinda Chaib, IREMAM, Mucem 
«Se définir chiite au Liban Sud aujourd’hui : évolutions des représentations» 
Aujourd’hui, en parallèle à des définitions exogènes pointant le Hezbollah et ses partisans comme 
chiites, ces derniers (ré)affirment leur chiisme au quotidien par un jeu de références marquant leur 
spécificité.  
 
11h40- 12h00 : Questions et discussion  
 
Après-midi (13h30-15h30) : Constructions identitaires en interaction 
Discutante : Laurence Louër (CERI) 
 
13h30- 13h50 : Deniz Kosulu, CHERPA 
« Une communauté en construction : les Caferis de Turquie » 
Il s’agira de réfléchir sur la construction identitaire des chiites duodécimains en Turquie. Je me 
focaliserai sur la reconversion de l’engagement religieux à l’engagement politique par la 
communauté à partir des années 1980 et sur les stratégies de mobilisations pour changer les 
représentations du chiisme dans une société très majoritairement sunnite.  
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13h50-14h10 : Michel Boivin, CNRS CEIAS 
« Les sunnites chiites ou ‘suchis’ : la construction d’une nouvelle catégorie par la jeune élite 
de Karachi (Pakistan) » 
Au sein de la jeune élite des mohajirs, qui descend des musulmans qui ont émigré de l’Inde en 
1947, une nouvelle sensibilité est apparue qui se qualifie elle-même, non sans humour, de 
« suchis » (sushis), c'est-à-dire les sunnites chiites. Elle revendique une sensibilité chiite, une 
proximité avec le chiisme, sans pour autant remettre en cause leur appartenance au sunnisme. 
 
14h10-14h20 : Questions et discussion 
14h20- 14h40 : Norig Neveu, Ifpo 
« Le mausolée de Ja‘far b. Abû Tâlib et le tourisme religieux chiite. Construction d’une 
altérité chiite dans le sud de la Jordanie » 
Depuis le début des années 2000, le tourisme chiite, notamment iranien, s’est développé autour du 
mausolée de Ja’far b. Abû Tâlib. Après 2006 et la pendaison de Saddam Hussein, les actes de 
violence envers les pèlerins se sont développés. Comment le discours du roi Abdallah sur l’ « axe 
chiite » peut-il trouver localement des traductions dans la construction d’une altérité chiite ? 
 
14h40- 15h00 : Claire Beaugrand, Ifpo 
« Chiites/Sunnites au Bahreïn et le dédoublement des structures associatives » 
Ancrée dans le terrain bahreïnien, cette contribution s’attachera à montrer que les réformes 
engagées par le régime après 2011, conduite par une volonté de « pluralisme », ont de facto 
conduit au dédoublement des structures syndicales et associatives qui étaient dominées par 
l’opposition chiite, pour créer leur pendant sunnite et acquis au gouvernement. 
 
15h00- 15h10 : Questions et discussion 
 
15h10- 15h30 : Conclusions, Sabrina Mervin, CNRS, CéSOR 
« Retour sur les doctrines, les polémiques doctrinales et leurs usages » 
Les contributions montrent que l’on ne peut dégager aucune généralité et qu’il est nécessaire 
d’étudier chaque situation dans sa complexité. On relève néanmoins que durant la période 
considérée, les chiites ont accédé à une nouvelle visibilité : ils ont organisé leurs institutions, ont 
développé les rituels qui leur sont spécifiques, ont étendu la géographie religieuse du chiisme et 
ont réécrit leur histoire. Puis, depuis 2003, ils sont montés en puissance. Ainsi, de nombreux 
travaux ont pu décrire le processus de construction d’une identité chiite renouvelée, ce qui reste à 
faire pour la « communauté » sunnite.  
Les polémiques doctrinales entre les acteurs des deux bords sont décalées par rapport aux 
situations sur les différents terrains de conflit et il reste, là encore, à montrer s’il existe un lien 
entre les deux, et lequel. On constate, en tout cas aujourd’hui que les chiites affichent un discours 
d’ouverture (particulièrement via leurs autorités religieuses, qu’elles soient à Najaf ou à Qom) 
tout en poursuivant leur discours de victimisation alors que les sunnites, majorité se sentant 
menacée, se replient sur des doctrines rigoristes.  
Enfin, le rôle de la guerre froide entre l’Arabie saoudite et l’Iran, tout comme le rôle que jouent 
les médias dans la confessionnalisation des tensions et des conflits, restent à analyser. 
 
 
Les organisatrices du panel tiennent à remercier Géraldine Chatelard et Mariam Abou Zahab qui 
n’ont malheureusement pas pu assister au congrès du GIS pour l’attention qu’elles ont portée à 
cet atelier.  
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La magie et les sciences occultes dans le monde islamique 
 
Atelier 31 
Responsable : Jean-Charles Coulon (BULAC) 
Intervenants : Philippe Beaujard, Anna Caiozzo, Jean-Charles Coulon, Jean-Charles Ducène, 
Alain Epelboin, Pierre Lory, Anne Regourd, Jonas Sibony, Francesco Zappa 
 
Résumé 
 
 Depuis l’ouvrage monumental d’Edmond Doutté Magie et religion dans l’Afrique du 
Nord paru à Alger en 1909, les études sur la magie en islam ont considérablement évolué. En 
effet, c’est d’abord l’ethnographie qui a investi ce champ d’étude avec les nombreux relevés des 
savants de l’époque coloniale qui ont noté les pratiques dont ils étaient témoins, et, lorsqu’ils en 
avaient la compétence, retrouvaient les textes et les sources de ces rituels et objets. Leur analyse 
était bien souvent ahistorique : la magie était perçue comme une pratique pluri-millénaire relevant 
d’une tradition figée, dont certaines pratiques trouvaient leur origine dans un traité, mais qui bien 
souvent venaient de « la nuit des temps ». James George Frazer, dans Le rameau d’or, entérina 
l’idée que la magie correspondait à un stade de la pensée humaine antérieur à la religion. La 
religion elle-même aurait précédé l’avénement de la science, aboutissement de la pensée humaine. 
La magie restait donc le domaine des « primitifs », et la présence de magie dans les sociétés 
musulmanes était perçue comme un héritage antéislamique révélateur d’une forme de retard 
évolutif de l'islam, opposé aux progrès scientifiques majeurs d'un « âge d'or » dû à la découverte 
des traités grecs. Ces paradigmes coloniaux opposant islam et science ont été fortement critiqués 
et remis en cause, permettant le développement de nouvelles perspectives d’analyse du fait 
magique dans les sociétés musulmanes. 
 Historiquement, trois traditions magiques principales existent en Islam. Il y a d’abord la 
tradition locale antéislamique, tradition très différente selon les régions et qui a pu se maintenir de 
manière plus ou moins tolérée. La marge d’interprétation de la tradition prophétique est souvent 
suffisamment large pour permettre cette continuation ou adapter le rite aux préceptes majeurs de 
l’islam. Cette magie repose souvent sur une transmission orale. Un second courant s’est 
développé à l’époque abbasside. En effet, avec la traduction des œuvres philosophiques et 
scientifiques grecques, indiennes ou persanes, la médecine, l’astrologie, l’alchimie et beaucoup 
d’autres sciences occultes se développèrent sous l’appellation de « sciences de la nature » (ʿilm al-
tabīʿa). La « science des talismans » (ʿilm al-ṭalāsim) en est une des disciplines fondamentales, à 
laquelle est consacré le Ġāyat al-ḥakīm (Le but du sage), traité plus connu sous le nom de sa 
traduction latine : le Picatrix. Enfin, à partir du XIIIe siècle, le développement du soufisme 
confrérique a aussi favorisé la diffusion de la « sciences des lettres et des carrés magiques » (ʿilm 
al-ḥurūf wa-l-awfāq), également appelée sīmiyāʾ. Cette science repose sur l’idée que le monde 
créé est un langage divin et que la compréhension pleine et entière de ce langage, à travers le 
Coran et l’enseignement des maîtres soufis, permet d’agir sur le monde en en exploitant les lois 
occultes. Cette magie se conçoit comme une grammaire de la création. Le traité le plus 
emblématique de cette tradition est le Šams al-maʿārif (Le soleil de connaissances) attribué à al-
Būnī (probablement mort en 1225). Loin de s’opposer, ces trois « pôles » coexistent selon des 
proportions et un rapport qui diffère selon l’époque, la région ou la religion de ses praticiens. 
 Les grandes différences historiques, géographiques, religieuses, culturelles et linguistiques 
des nombreuses régions qui furent au contact de l’islam, du Maghreb à l'Extrême Orient, 
expliquent qu’il n’existe pas une tradition magique islamique unique et intemporelle. Au 
contraire, la magie, domaine du syncrétisme par excellence, a un potentiel d’adaptation et 
d’évolution infini. 
 
 Le GIS a pour vocation de « décloisonner les divisions et les subdivisions héritées de 
l’époque coloniale et post-coloniale », « permettre à des thèmes de recherche communs d’être 
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abordés à la fois par des historiens et des spécialistes du contemporain » et « favoriser la 
pluridisciplinarité, par la collaboration entre spécialistes des sciences humaines et sociales 
(histoire, philosophie, littérature, sociologie, anthropologie et politologie) »16. L’atelier aura donc 
pour vocation de présenter des cas et des exemples variés mettant en évidence la diversité des 
traditions et pratiques magiques, astrologiques ou alchimiques du monde islamique malgré 
l’existence de sources et d’éléments fondamentaux communs. Ce monde islamique sera présenté 
dans toute sa diversité, à la fois historique (du VIIe au XXIe siècle), géographique (du Maroc à 
l'Extrême Orient) et linguistique (arabe, persan, turc, hébreu, berbère, malgache, bambara, etc.). 
 
 
 
  

                                                   
 
16 Extrait du projet de convention de création du groupement d'intérêt scientifique (GIS) « Moyen-Orient et mondes musulmans » (10 février 
2013). 
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Programme de l’atelier 
 

Premier panel : Le monde des djinns 
9h30-10h30 

Modérateur : Jean-Charles Coulon 
 
 • Le rôle des djinns dans le salut des humains, par Pierre Lory (EPHE) 
 Les djinns sont cités abondamment dans le Coran et dans le hadith, où ils apparaissent 
principalement comme des tentations vers l’idolâtrie, la magie et la divination. Tous ne sont 
toutefois pas transgresseurs ou pervers. Certains pourraient-ils même devenir des auxiliaires utiles 
dans la voie du salut ? Le rôle religieux des djinns apparaît en tout cas moins marginal qu’il n’y 
paraît parfois. 
 
 • Quelques pièces de la collection de documents arabes de la Geniza rassemblée par David 
Kaufmann (Budapest), par Anne Regourd (CNRS, UMR 7192) 
 La Bibliothèque de l’Académie des sciences de Budapest abrite une partie importante de 
documents en hébreu, judéo-arabe et arabe provenant de la Geniza du Caire et rassemblés par 
David Kaufmann. Les documents arabes, au nombre de 80, incluent des feuillets de codex, dont 
certains intéressent le panel17. Après un survol de ces documents, on se concentrera sur un 
fragment d’un livre médical, le K. ṣifāt al-mulūk, portant sur les vertus et les vices des rois des 
djinns (DKG 252a-b). 
 

• 
10h30-11h : pause café 

• 
 

Deuxième panel : La magie dans la littérature médiévale 
11h-12h 

Modérateur : Jean-Charles Coulon 
 

 • La place de la magie dans le Šāh-Nāme de Firdawsī, Anna Caiozzo (Paris VII) 
 La magie est le moteur du Šāh-Nāme de Firdawsi, et nous ici suivrons une figure celle du 
roi magicien des origines à la fin de l'empire iranien ou presque et dans les copies enluminées tout 
particulièrement. 
 
 • Un énigmatique texte magique dans un ms géographique du XIIe siècle, par Jean-Charles 
Ducène (EPHE) 
 Le manuscrit de Médine du Kitāb al-masālik wa-l-mamālik d’al-Isṭaḫrī (‘Aref Ḥakamt 
Ǧuġrāfiyā 910/7) présente, sur un recto, un texte magique arabe qui contient lui-même plusieurs 
mots en une écriture qui ressemble au grec. Le but de la communication est d'essayer d'en trouver 
le sens. 
 

• 
12h00-13h30 : pause déjeuner 

• 
 

Troisième panel : La magie en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord : perspectives 
contemporaines 

                                                   
 
17 Voir Anne Regourd, « Arabic documents from the Cairo Geniza in the David Kaufmann Collection in the Library of the Hungarian 
Academy of Sciences—Budapest », Journal of Islamic Manuscripts, 3/2 (2012), p. 1-19 ; « Ǧāḥiẓiana. Addition à l’essai d’inventaire de 
l’œuvre ǧāḥiẓienne : le Kitāb al-fityān retrouvé ? », Arabica, 60/1-2 (2013), p. 106-130. 
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13h30-14h40 
Modératrice : Anna Caiozzo 

 
 • Actualité des amulettes islamo-africaines : du marabout  au client, du sportif aux 
guerriers antibalaka de Républiquecentrafricaine, à la cybermystique, par Alain Epelboin (CNRS, 
Museum National d'Histoire Naturelle) 
 À partir d’amulettes et d’objets magiques collectés à la décharge à ordure de Dakar depuis 
1983 (Collection ALEP UMR 7206 CNRS-MNHN), des enquêtes ethnographiques et 
vidéographiques menées depuis lors auprès de devins-guérisseurs et de leur clientèle, ainsi qu'une 
veille internet, nous présenterons des usages contemporains de ces objets en Afrique et dans le 
monde. Les écritures talismaniques seront envisagées du point de vue des illettrés arabes. 
 Il est conseillé de consulter ou de télécharger le catalogue multimédia de la collection 
ALEP18 : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01081672 
 
 • Un côté caché du marché libraire islamique malien : des manuels pour petits magiciens 
autodidactes , par Francesco Zappa (Université d'Aix-Marseille/IREMAM)  
 Cette communication se penchera sur une littérature mineure, circulant depuis quelques 
années dans les librairies islamiques de Bamako, qui met à la disposition du grand public des 
techniques magiques souvent élémentaires, puisées à des répertoires divers. On se focalisera 
notamment sur les stratégies par lesquelles ces publications essayent de contourner la méfiance, 
voire les anathèmes dont ces pratiques font l’objet dans une sphère publique marquée par la 
présence de plus en plus affichée des courants d’inspiration wahhabite. 
 
 • Bénédictions et malédictions dans les parlers arabes des juifs du Maghreb, par Jonas 
Sibony (Inalco) 
 Les formules de bénédiction et de malédiction utilisées dans les différents parlers arabe 
des juifs du Maghreb empruntent largement au fond maghrébin commun. Pourtant, elles sont 
aussi le reflet de la pluralité culturelle et cultuelle de la région en s'inspirant d'éléments culturels 
particulièrement juifs ou en piochant dans les lexiques hébraïque, araméen ou judéo-espagnol. 
 

• 
 

Quatrième panel : La magie islamique et les échanges culturels autour de l’Océan Indien 
14h40-15h30 

Modératrice : Anna Caiozzo 
 
 • L’astrologie antémoro, par Philippe Beaujard (CNRS, Imaf) 
 À la fin du XVe siècle, des musulmans s’établissent dans le Sud-Est de Madagascar, à 
l’embouchure du fleuve Matatàña. Ils apportent avec eux des manuscrits écrits en caractère arabe 
et à contenu largement « magico-religieux ». Le savoir de ces manuscrits recopiés et transformés 
au fil des siècles s’est conservé jusqu’à aujourd’hui. Le contenu des manuscrits montre que 
l’origine de ce savoir n’est pas seulement liée au monde arabo-musulman occidental, mais aussi à 
l’Inde et à l’Asie du Sud-Est. L’origine d’une partie de ce savoir reste en outre à identifier. 
 
 • Le mystérieux Livre de Šarāsīm l'Indienne (Kitāb Šarāsīm al-Hindiyya), par Jean-
Charles Coulon (BULAC) 
 La BnF conserve deux manuscrits d’un traité intitulé Kitāb Šarāsīm al-Hindiyya. Šarāsīm 
al-Hindiyya est réputée avoir été une femme d’origine indienne du harem du calife abbasside 

                                                   
 
18 Alain Epelboin et Constant Hamès, Collection ALEP : amulettes et objets magiques collectés dans les ordures (Mbebess Joal, Mbour, 
Sénégal, Afrique, Europe) 1983-2014. Catalogue multimédia de l'exposition 2014 IMA Tourcoing "Arts secrets : les écritures talismaniques 
d'Afrique de l'Ouest", 788 pages, 130 Mo. 
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Hārūn al-Rašīd (786-809). Son existence est sujette à caution. Pourtant, le traité qu’on lui attribue 
est parfois mentionné au Moyen Âge comme un ouvrage essentiel de l’initiation aux sciences 
occultes. Nous présenterons donc ce texte inédit et sa tradition manuscrite. 
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Le cimetière à la croisée des politiques : espace, État, religion 
 
Atelier 3 
Responsable : Sepideh Parsapajouh (CéSor/IIAC-LAU) 
Intervenants : Kinda Chaib, Dima de Clerck, Galila El Kadi, Michelangelo Giampaoli, Augustin 
Jomier, Sepideh Parsapajouh, Pascale Philifert, Renaud Soler, Mathieu Terrier, Jean-Pierre Van 
Staëvel 

 
Résumé 
 
Les territoires dédiés aux morts, « inscrits dans l’espace–temps d’une existence alternative, à la 
fois matérielle et imaginaire » (Urbain, 2010), ont toujours et partout été objets de débats et de 
transformations. Dans les sociétés musulmanes et du Moyen Orient, tout en étant très différents 
d’un pays à l’autre, ils occupent une place cruciale, au point de rencontre des différentes 
politiques (N. Vatin, S. Yerasimos, 2001, M. Davie, 2007, N. Picaudou et al. 2013). Trois 
conditions déterminent le fait du cimetière dans les sociétés musulmanes :  

- L’urbain. La croissance urbaine importante dans le processus de modernisation génère de 
nouvelles problématiques dans l’existence des cimetières : la gestion d’un espace raréfié, 
l’augmentation de la valeur du terrain, l’administration de la mortalité. Ceci peut 
s’illustrer par des exemples divers : la décision de fermer aux nouveaux morts d’anciens 
cimetières intra-muros ; la réappropriation de ces cimetières comme lieu de vie 
; l’éradication de certains cimetières ; la construction de vastes terrains extra-muros, leur 
extension, leur accessibilité et leur visibilité, etc.   

- Le religieux. D’un côté, ces sociétés sont imprégnées de croyances et de préceptes 
religieux résistant aux règles qu’une modernité séculière pourrait vouloir imposer au 
cimetière comme au reste de la ville. Un enjeu important dans le sort de ces lieux est le 
tabou frappant le rapport avec la mort et le cadavre, entrainant de strictes exigences dans 
la préparation du corps à l’inhumation, l’interdiction de la crémation, l’obligation 
d’inhumer en terre, les contraintes concernant l’exhumation et la réutilisation des caveaux, 
etc. D’un autre côté, les sociétés musulmanes sont les théâtres de tensions entre les 
prescriptions juridiques relativement stables et les pratiques mouvantes des rites 
funéraires, différentes d’un pays ou d’une région à l’autre. 

- Le politique. De grands conflits ont généré au pays du Moyen-Orient de nombreuses 
vagues de victimes (Iran, Irak, Israël-Palestine, Liban, Afghanistan, Pakistan, Syrie, etc.). 
Les conflits et interactions entre acteurs sociaux (citoyens, communautés, Etats) créent de 
nouveaux enjeux relatifs au « comment mourir », au statut des victimes auprès des 
vivants (des héros ou des damnés de ces conflits), entrainant la sacralisation des corps des 
uns (C. Mayeur-Jaouen, 2002, F. Khosrokhavar, 2002) et la banalisation de la mort des 
autres. Par ailleurs, on assiste à la rationalisation de la mortalité dans le cadre des 
« biopolitiques » des Etats modernes (Foucault, 1976). On observe ainsi une politisation 
des tombeaux et des cimetières, objets de revendications chez les uns et de négations chez 
les autres.  

Si comme l’écrit Jean-Pierre Albert « la mort est par excellence le lieu de l’emprise du politique 
sur les hommes », les cimetières qui sont ses lieux de « sédentarisation ou de départ » (Urbain, 
2010), constituent au Moyen-Orient tout un champ potentiellement révélateur des rapports entre 
l’État, le religieux et les acteurs ordinaires. Dans ce contexte, nous invitons tous les spécialistes de 
ce champ à réfléchir autour de la place, du rôle, et des enjeux du cimetière. Des réflexions autour 
de différentes thématiques pourraient être abordées dans cet atelier : le cimetière comme objet 
d’administration ; le cimetière comme lieu de construction ou de déconstruction de la mémoire ; 
le cimetière comme lieu de rencontre : la ziârat (visite pieuse), promesse de reja’t (retours), 
d’expression (esthétique, textuelle, etc.), de discours ou de dialogue ; le cimetière et la place de la 
diversité religieuse, etc 
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Intervenants 
 
Kinda Chaib, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Mucem 
« Religieux et politique dans les cimetières villageois du Liban Sud » 
Les cimetières sont un lieu d’observation privilégié des logiques partisanes au quotidien. Le 
collectif des combattants s’y retrouve, mis en scène et fixé dans la pierre. Depuis les années 1970, 
on observe une évolution de la catégorie de martyr dont le cimetière est une des traces. Certaines 
solidarités se renforcent, d’autres s’étiolent avec l’émergence de « familles » d’un genre nouveau. 
L'étude des cimetières de village montre l'imbrication et l'interaction de « différents espaces 
référentiels », du familial au local, du confessionnel au partisan, voire au national. 
 
Dima de Clerck, IFPO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
« Les pratiques funéraires des chrétiens de Sud du Mont-Liban après leur expulsion de 
leurs villages en 1983 » 
Un des grands problèmes auquel se trouvèrent confrontés plus de 163,000 chrétiens après leur 
départ précipité de leurs villages du Sud du Mont-Liban (« la Montagne ») en septembre 1983 
après les massacres dont ils furent victimes, fut celui de trouver une place pour leurs morts, même 
si l’urgence était d’installer les vivants. Dans cette région druzo-chrétienne ensanglantée par une 
violence intime, la réconciliation à partir de 1993 comme processus politique de sortie de guerre 
était censée remettre les morts à leur place afin qu’ils cessent de hanter le retour des chrétiens et 
leurs relations avec les druzes. A partir du « retour » des morts ou l’absence de retour, comme 
indicateur du rapport au village d’origine, deux tendances se dégagent: l’une à la distanciation 
observée dans les familles durement éprouvées et parmi les jeunes et l’autre à la volonté de 
renouer avec l’origine qui peut se fonder sur la nostalgie ou une revendication d’autochtonie, 
moins répandue toutefois. De fait, en dépit des réconciliations, aujourd’hui dans la Montagne, les 
autochtones chrétiens permanents (hiver comme été), ne sont que des morts. Le papier se propose 
d’étudier les modalités et enjeux divers de placement des morts chrétiens de la Montagne en 
temps de guerre et de leur déplacement éventuel après les réconciliations.  
 
Galila El Kadi, IRD 
« La cité des morts au Caire, patrimoine de l'humanité » 
Fondées au 7e siècle, la nécropole médiévale du Caire constituée par deux vastes espaces et un 
petit cimetière  qui occupent 1000 ha et s'étendent sur 12 km du sud au nord de l'agglomération 
urbaine constitue une composante importante de la ville. Cette merveille du monde comme l'a 
décrite un voyageur arabe du 12ème siècle, a  de tous les temps  fasciné les voyageurs par la taille 
et la variété de l'architecture des complexes funéraires royaux et des sépultures 
familiales, répliques idéales des maisons des vivants. Menacée de disparition il y a 20 ans, elle a 
aujourd'hui acquis ses titres de noblesse par son intégration au périmètre de sauvegarde du Caire 
historique qui est un des sites du patrimoine de l'humanité. Cette reconnaissance est le fruit d'un 
long travail de recherche et de sensibilisation aux valeurs patrimoniales de ce legs historique, 
ce sera l'objet de notre intervention 
 
Michelangelo Giampaoli, IPLURES - São Paulo  –  Università degli Studi di Perugia 
« Nos morts, on les enterre ici. L’Islam au Brésil par ses espaces funéraires. »  
L’étude du Cimetière Musulman de Guarulhos (São Paulo) – l’un des rares présents au Brésil et 
parmi les plus importants, avec ceux de Foz do Iguaçu et de Londrina au Paraná – nous permet de 
découvrir la discrète communauté musulmane habitant la majeure ville du continent à partir d’un 
point de vue encore peu étudié : celui de la création et de l’appropriation de ses espaces 
funéraires. Choix et gestion de cet espace, construction de monuments, présence d’épitaphes et 
d’inscriptions et l’éventuel développement de pratiques rituelles visant à renouveler la relation 
avec son origine, sont les pistes d’analyse que nous proposons pour cette présentation. 
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Augustin Jomier, Fondation Thiers-Cnrs/Cerhio 
« Les cimetières musulmans dans le Maghreb colonisé, un espace politique vernaculaire ? » 
Durant l’entre-deux-guerres, au Maghreb, les cimetières sont le théâtre et l’enjeu de nombreuses 
luttes. Jusqu’alors envisagées comme une modalité de la lutte anticoloniale, elles témoigneraient 
de la capacité des élites nationalistes à intégrer ces espaces sacrés à un imaginaire national et à 
mobiliser en leur nom. 
Cette communication vise à montrer que, par-delà les affrontements entre colonisateurs et 
colonisés, un espace politique vernaculaire se construit dans ces luttes autour des cimetières, ou 
pour les réformes des pratiques funéraires. D’une part, ces luttes témoignent de la perpétuation 
d’une histoire vernaculaire ancienne, notamment de la compétition entre les élites pour le contrôle 
de ces espaces. D’autre part, elles révèlent l’invention et la refondation des orthopraxies 
musulmanes. Se dessinent ainsi un champ politique et une conscience historique extrêmement 
fragmentés qui, loin de se construire uniquement dans une bipolarité franco-maghrébine, mettent 
en jeu tout un faisceau d’interlocuteurs locaux. 
 
Sepideh Parsapajouh, CéSor/IIAC-LAU 
« Le cimetière moderne de Téhéran, Behesht Zahrâ, entre  la passion et la rationalisation. » 
Behesht Zahra est le plus grand cimetière (700 hec.) d’Iran situé au sud de Téhéran. Avec en 
moyenne 200 enterrements par jour, sa gestion implique une véritable industrie funéraire. Depuis 
la Révolution (1979) et la guerre, ce cimetière concentre en son sein toutes les contradictions 
politiques de l’Iran contemporain. Une ethnographie de ce cimetière nous permettra de réfléchir 
aux articulations entre la rationalité d’un Etat moderne, les obligations rituelles respectées par une 
administration funéraire centralisée, et les pratiques des simples croyants attachés au culte des 
morts. 
 
Pascale Philifert, Université Paris Ouest Nanterre, LAVUE/Mosaïques 
« Cimetières et ville à Salé (Maroc) : une relation rompue ? » 
Cette communication invite à réfléchir aux relations entre les cimetières et la ville de Salé 
(Maroc). Il s’agira d’identifier les caractères originaux du cimetière, son articulation à l’espace 
urbain environnant mais surtout d’interroger la mutation de la coexistence passée entre ville et 
cimetière. La relation entre morts et vivants dans les villes marocaines a longtemps été fondée sur 
une forte interrelation entre monde des vivants et des morts basée sur des propriétés supposées 
« invariantes » (proximité, ouverture, familiarité). Avec les transformations générées par le 
développement urbain, ces liens se fragilisent, se renouvellent et se complexifient. Ainsi, la 
cohabitation passée des espaces de la mort avec le tissu urbain dense est menacée et une 
séparation plus forte des fonctions (vivants/morts) se dessine. En effet, après une longue période 
de laisser faire, sont évoqués par les autorités ou les techniciens de l’urbanisme soit le 
déplacement des cimetières (tant légaux qu’illégaux) vers la périphérie soit des changements 
d'usage des cimetières désaffectés en espaces verts aux vocations renouvelées (espaces de loisirs 
par exemple). Cependant, le cimetière résiste et se maintient dans le prolongement des espaces 
d'habitat et demeure le support de pratiques de sociabilité et de regroupement ritualisés. 
 
Renaud Soler, INALCO 
« La nécropole d’Assouan, lieu de culte et de mémoire » 
Assouan fut précocement islamisée, longtemps placée sur une frontière méridionale du dār al-
islām. Au temps de sa splendeur, à l’époque fatimide, des monuments funéraires y furent 
construits, et de nombreuses stèles funéraires de cette période nous renseignent sur les pratiques 
funéraires et les conceptions de l’au-delà. Si les témoignages littéraires sont rares avant la période 
ottomane, il est toutefois possible de dessiner les contours de l’économie du sacré à Assouan en 
remontant à la période médiévale, ses visites et pèlerinages, en associant différents instruments de 
recherche, depuis la comparaison avec des cimetières et des régions mieux connus, l’islamologie 
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et l’étude du riche corpus de la littérature eschatologique, jusqu’à l’anthropologie et l’étude des 
pratiques contemporaines  
 
Mathieu Terrier, docteur LEM/EPHE 
« Entre les vivants et les morts : les significations de la tombe en islam spirituel » 
En islam, la tombe est un lieu où se rencontrent les pratiques les plus populaires et les théories les 
plus savantes. Le shî‘isme imâmite et le soufisme, en particulier, ont associé à la tombe et à la 
terre du défunt de nombreuses significations, tant du point de vue des vivants, pour justifier la 
visite à la tombe (ziyâra), que du point de vue des morts, pour penser la « résurrection mineure » 
et son plan de réalité. Cette communication s’attachera à présenter quelques grands thèmes 
communs aux traditions spirituelles de l’islam, depuis les hadiths des imâms shî‘ites jusqu’à la 
philosophie moderne.  
 
Jean-Pierre Van Staëvel, Paris 4 Sorbonne, UMR 8167 
« Cimetières et lieux d'inhumation dans l'Occident musulman médiéval : apports récents de 
l'histoire des textes et de l'archéologie » 
L'archéologie préventive a permis ces deux dernières décennies d'accumuler des informations 
extrêmement précises sur les cimetières musulmans d’époque médiévale dans la péninsule 
Ibérique. On partira donc des données archéologiques pour proposer une brève présentation des 
traits principaux des espaces funéraires en al-Andalus, tout en montrant l'apport de nouvelles 
techniques d'investigation à la connaissance des défunts. La présentation reviendra également sur 
les sources textuelles, et notamment sur les données susceptibles d'être glanées dans les recueils 
jurisprudentiels mâlikites, afin de montrer comment peut s'esquisser une histoire des 
représentations et des pratiques liées aux territoires dédiés aux morts. 
 
  



Religions au Moyen-Orient 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 132 

Programme de l’atelier 
 
Président de séance : Agnès Devictor (Paris 1 Panthéon-Sorbonne Hicsa )  
 
9h40 Jean-Pierre Van Staëvel (Paris IV Sorbonne – UMR 8167)  
Cimetières et lieux d'inhumation dans l'Occident musulman médiéval : apports récents de 
l'histoire des textes et de l'archéologie  
 
10h Galila El Kadi (Dr. IRD)  
La cité des morts au Caire, patrimoine de l'humanité  
 
Pause-Débat 10h20 -10h30  
 
Président de séance : Agnès Devictor (Paris 1 Panthéon-Sorbonne Hicsa )  
 

11h Pascale Philifert (Université Paris Ouest Nanterre, LAVUE/Mosaïques) Cimetières et ville à 
Salé (Maroc) : une relation rompue ?  
 
11h20 Michelangelo Giampaoli (IPLURES - São Paulo – Università degli Studi di Perugia) Nos 
morts, on les enterre ici. Une ethnographie du cimetière musulman de Guarulhos (São Paulo).  
 
11h40 Sepideh Parsapajouh (CéSor-EHESS)  
Le cimetière moderne de Téhéran, behesht Zahrâ, entre la passion et la rationalisation.  
 
Débats : 12h – 12h10 Pause déjeuner  
Présidente de séance : Dima Declerc (IFPO)  
 
13h30 Mathieu Terrier (EPHE, LEM) Entre les vivants et les morts : les significations de la 
tombe en islam spirituel  
 
13h50 Kinda Chaib (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)  
Religieux et politique dans les cimetières villageois du Liban Sud  
 
Débat : 14h10-14h20  
 
Président de séance : Michelangelo Giampaoli (IPLURES - São Paulo – Università degli Studi 
di Perugia)  
 
14h20 Augustin Jomier (Fondation Thiers-Cnrs/Cerhio)  
Les cimetières musulmans dans le Maghreb colonisé, un espace politique vernaculaire ?  
 
14h40 Renaud Soler (INALCO) La nécropole d’Assouan, lieu de culte et de mémoire  
 
15h Dima De Clerck IFPO, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Les pratiques funéraires des chrétiens de Sud du Mont-Liban après leur expulsion de leurs 
villages en 1983  
 
Débat : 15h20-15h50 
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Chrétiens d’Orient, nouvelles perspectives et nouvelles sources 
 
Atelier 2 
Responsable, Audrey Dridi (Université Paris I, UMR 8167) 
Intervenants : Julien Auber De Lapierre, Mathilde Boudier, Simon Brelaud, Audrey Dridi, 
Séverine Gabry-Thienpont, Bernard Heyberger, Gaétan du Roy, Chantal Verdeil 
 
Résumé 
 
La question des chrétiens d’Orient n’est pas nouvelle dans l’historiographie et a donné lieu à de 
nombreux travaux depuis une trentaine d’année. Initialement sujet de prédilection des 
ecclésiastiques et des diplomates – comme le montrera Bernard Heyberger (DR, EHESS/EPHE) 
dans l’introduction de cet atelier – cette thématique a progressivement suscité l’intérêt de 
chercheurs de différents horizons, sans que, toutefois, leur analyse ne dépasse la perspective 
strictement religieuse. Depuis une dizaine années, ce champ d’étude a été profondément 
renouvelé par des études empruntant des approches variées (culturelles, sociales, juridiques etc). 
Cet atelier s’inscrit dans ce tournant historiographique : huit chercheurs, parmi lesquels des 
historiens antiquisants, médiévistes, contemporanéistes, mais aussi un historien de l’art et une 
ethnomusicologue, se proposent de contribuer au renouvellement des connaissances sur les 
chrétiens d’Orient, à travers trois axes principaux :  
 
Une première session, consacrée aux structures et aux dynamiques des Églises d’Orient, 
s’organisera autour de deux interventions. La première, proposée par Mathilde Boudier 
(doctorante, Paris 1), étudiera un manuscrit inédit contenant un échange de lettres entre deux 
dignitaires de l’Église melkite au IXe siècle. La seconde, que présentera Chantal Verdeil (MCF, 
Inalco), interrogera les transformations dans la formation du clergé oriental aux XIXe et XXe 
siècles.  
Une deuxième session sera constituée de trois contributions sur la religion copte aujourd’hui, 
envisagée à travers différents prismes. Severine Gabry-Thienpont (post-doctorante, CREM-
LESC) s’intéressera à la piété populaire copte à travers son analyse d’un chant de louange 
chrétien en langue arabe. Julien Auber De Lapierre (doctorant, EPHE), étudiera des icônes coptes 
d’époque ottomane, non pas sous l’angle artistique, mais du point de vue du mécénat. Gaetan Du 
Roy (chercheur, LaRHis) interviendra sur les usages contemporains du genre hagiographique chez 
les Coptes à travers une étude à la fois historique, anthropologique et philologique.  
Une dernière session posera le problème de la paucité voire de l’absence de sources 
contemporaines pour écrire l’histoire de certaines périodes. Dans son étude sur les chrétiens de 
Mésopotamie à l’époque sassanide, Simon Brelaud (doctorant, Paris 4) montrera que les sources 
médiévales et l’archéologie permettent de pallier le manque de sources contemporaines. Audrey 
Dridi (doctorante, Paris 1) envisagera les chrétiens d’Égypte au début de l’époque islamique à 
travers une documentation papyrologique copte encore méconnue et sous-exploitée.  
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Intervenants 
 
Julien Auber De Lapierre, EPHE, Ecole Du Louvre 
« Le mécénat artistique en Égypte. Nouvelle approche de l’icône ottomane » 
Dans une société égyptienne ottomane très cosmopolite, un individu est défini par son statut social 
et son métier, puis par ses convictions religieuses. L’élite copte du XVIIIe siècle mit à profit 
l’important essor économique de la province pour restaurer les églises de leur communauté. 
Qu’ils soient ministres ou administrateurs, ils ont participé, à leur manière, au renouveau 
artistique qui a marqué l’iconographie chrétienne au Caire. 
 
Mathilde Boudier, Université Paris I, UMR 8167 
« Évêques et patriarches. L’Église melkite en Syrie à travers un échange de lettres inédit de 
la fin du IXe siècle » 
Les documents d’archives concernant l’histoire des institutions ecclésiastiques melkites dans le 
bilâd al-Shâm, au cours des siècles suivant l’implantation arabo-musulmane dans cette région, 
font généralement défaut. L’étude d’un corpus inédit de lettres échangées entre des responsables 
de cette Église – le métropolite de Damas et les deux patriarches de Jérusalem et d’Alexandrie – 
présente donc un vif intérêt pour progresser dans la compréhension du fonctionnement de l’Eglise 
melkite, en tant qu’institution, dans la Syrie de la fin du IXe siècle, d’une part, et de ses rapports 
avec la société et les pouvoirs qui lui étaient contemporains, d’autre part. Il s’agit de dégager les 
apports de cette nouvelle source dans une perspective d’histoire religieuse et sociale des chrétiens 
melkites du bilâd al-Shâm. 2  
 
Simon Brelaud, Université Paris IV, UMR 8167 
« Chrétiens de Mésopotamie sous les Sassanides (IIIe-VIIe siècle). L’Antiquité à partir des 
textes médiévaux » 
Alors que la diffusion du christianisme sur les rives du Tigre et de l’Euphrate a été un des grands 
phénomènes de l’Antiquité tardive, les fidèles chrétiens n’ont laissé que des traces indirectes. Les 
chrétiens ont animé la vie de l’Empire sassanide dans toutes les régions araméophones et même 
au-delà. Mais le constat s’impose : les sources contemporaines des événements étudiés sont très 
minoritaires. Chercher à restituer l’histoire sociale et politique des chrétiens en Mésopotamie 
oblige donc à une enquête tous azimuts avec l’ensemble des matériaux disponibles. Les sources 
en langues arabe et syriaque, qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes, conservent une mémoire 
de ce christianisme en contexte sassanide écrite au moment où l’Empire perse s’effondrait ou 
avait déjà disparu. Si l’on ne dispose pas de nouvelles sources depuis l’édition des grands corpus 
arabes et syriaques à partir de la fin du XIXe siècle, le champ d’étude peut se renforcer par 
l’analyse précise de l’historiographie du Haut Moyen-Âge musulman (VIIe-Xe siècle) mise en 
relation avec les découvertes archéologiques.  
 
Audrey Dridi, Université Paris I, UMR 8167 
« Étudier les chrétiens de l’Égypte médiévale à travers les papyrus. Méthode, enjeux et 
limites » 
Depuis les années 2000, les historiens des débuts de l’Islam ont redécouvert une documentation 
papyrologique parfois éditée depuis la fin du XIXe siècle et en ont fait une source de premier 
choix pour l’étude des sociétés islamiques. Cette contribution se propose de réfléchir à la 
pertinence de ces documents trilingues (en grec, copte et arabe) pour l’étude des chrétiens 
d’Égypte aux premiers siècles de l’Islam, dans une perspective aussi bien religieuse 
qu’économique et sociale. S’ils offrent des clés de compréhension inédites, les papyrus peuvent 
aussi poser des problèmes méthodologiques majeurs que nous tenterons d’identifier et de 
dépasser. 3  
 
  



Religions au Moyen-Orient 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 136 

Séverine Gabry-Thienpont, IFAO et UMR 7186 - CREM-LESC 
« Un chant de louange copte de Haute-Égypte. Étude préliminaire » 
Cette présentation concernera une madīḥa enregistrée à Al-Buʿīrāt (Haute-Égypte) auprès d’un 
vieil homme de confession copte. Ce chant de louange en langue arabe, dont l’origine s’avère 
pour l’heure difficile à déterminer, est dédié au saint patron du monastère du village, saint 
Théodore al-Mašriqī. Transmise oralement puis couchée par écrit en 1941, cette madīḥa présente 
des critères dialectologiques et historiques d’une rare richesse, qui nous plonge au coeur des 
problématiques de l’histoire de la piété populaire égyptienne. Il sera question dans la présente 
intervention de présenter le cadre et les approches méthodologiques adoptés, ainsi que les 
premières hypothèses d’interprétation. 4  
 
Bernard Heyberger, EHESS/EPHE 
« Une « nouvelle histoire » des chrétiens dans le monde musulman » 
Il y a trois décennies, s'intéresser aux minorités chrétiennes du monde musulman pouvait relever 
de la nostalgie coloniale. Le sujet ne paraissait pas légitime dans la recherche académique, et il 
était réservé aux ecclésiastiques et aux diplomates. Aujourd'hui au contraire, les contradictions et 
les impasses des approches nationales post-coloniales apparaissent au grand jour, et obligent à 
repenser la question des minorités dans leur interaction avec les majorités. En même temps, les 
outils des anthropologues et des historiens pour aborder les questions religieuses et 
confessionnelles se sont perfectionnés. L'étude des chrétiens permet dès lors une nouvelle 
compréhension des sociétés musulmanes, et des relations de celles-ci avec le monde occidental.  
 
Gaétan du Roy, Université catholique de Louvain, LaRHis 
« L'hagiographie en actes. Les usages contemporains des récits de miracle chez les coptes » 
L'hagiographie copte a fait l'objet d'études très riches et variées. Mais le plus souvent il s'agit de 
recherches très spécifiques faisant peu d'efforts pour rattacher ces récits à leurs contextes de 
production. Cette présentation essayera de montrer l'intérêt d'étudier les usages contemporains de 
l'hagiographie en croisant les approches anthropologiques, historiques et en mettant à profit les 
résultats de l'érudition philologique. Le cas de la réinvention d'un récit de miracle très ancien par 
un prêtre copte, le père Sam'an, au XXe s. servira à mettre en valeur l'intérêt d'une telle démarche. 
Ce sera l'occasion de montrer l'étonnante pérennité de cette histoire et, dans le même temps, sa 
grande plasticité.  
 
Chantal Verdeil, INALCO/IUF 
« Formation et carrière du clergé catholique oriental (XIXe-XXe siècle) » 
La formation du clergé catholique oriental a connu de profondes transformations aux XIXe et 
XXe siècles. Cette communication se propose d’y revenir en confrontant la formation reçue et les 
carrières des prêtres : au-delà des projets de leurs maîtres de former un clergé célibataire et 
« zélé », quel(s) profil(s) du prêtre catholique oriental se dessine(nt) à cette période ?  
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Le déracinement des minorités dans le monde arabe contemporain : 
le cas de l’Irak ; Approches littéraires et socio-historiques 

 
Atelier 43 
Responsable : Sobhi Boustani (INALCO-CERMOM) 
Intervenants : Sadia Agsous, Tania Al Saadi, Sobhi Boustani, Bernard Heyberger, Aline 
Schlaepfer 
 
Résumé 
 
Les crises et les évènements que traverse le Monde arabe depuis la première moitié du XXe siècle 
ne cessent de modifier le paysage démographique dans la région. Si les guerres israélo-arabes ont 
mis fin à une longue présence des communautés juives dans les pays arabes, les mouvements 
récents ont eu pour conséquences une déstabilisation institutionnelle et sociale ainsi qu’une 
montée spectaculaire du communautarisme. Cette mutation sociale, sous ses différents aspects, 
est, en grande partie, récupérée par des fractions religieuses intégristes et extrémistes. Ce chaos a 
certes provoqué l’exclusion de différents groupes sociaux, cependant les minorités, et 
particulièrement les minorités religieuses, se sont trouvées fortement marginalisées, et ce malgré 
leur enracinement millénaire dans ces sociétés. 
 Notre objectif est d’analyser le cas de l’Irak moderne et du déracinement des communautés juive 
et chrétienne.  Outre les émeutes communautaires qui ont précédé la création de l’État d’Israël en 
1948, l’Irak subi depuis deux ou trois décennies des bouleversements majeurs dus aux trois 
guerres dites « guerres du Golfe » qui ont conduit à deux interventions politiques et militaires 
étrangères.  
L’atelier a comme objectif d’étudier les minorités juive et chrétienne d’Irak depuis une approche 
pluridisciplinaire, qui combine histoire, sociologie et littérature. D’une part, il s’agira de 
comprendre l’histoire et le statut de ces communautés religieuses et les raisons de l’échec de leur 
intégration dans le processus de modernisation de l’Irak contemporain. D’autre part, le volet 
littéraire s’emploie à mettre en valeur des textes littéraires produits par des écrivains issus de ces 
minorités en Irak et en Exil.  
 
Intervenants 
 
Sadia Agsous, INALCO 
« La nostalgie et le retour à la langue arabe chez les descendants des Juifs d’Irak en Israël » 
À leur arrivée en Israël, les écrivains juifs d’Irak ont dans leur majorité d’abord investi le champ 
littéraire arabe, en étroite collaboration avec les Palestiniens d’Israël, pour le quitter par la suite et 
adopter l’hébreu et la littérature hébraïque. Cette entreprise littéraire propre aux années 1950 s’est 
certes éteinte, cependant elle connait aujourd’hui un renouvèlement chez leurs descendants. Nous 
proposons d’examiner l’articulation de cette nostalgie à la langue arabe chez le poète israélien 
Almog Behar et chez le traducteur d’Elias Khoury, Yehuda Shenhav. Leur investissement en 
littérature et en traduction arabe-hébreu se propose comme l’expression d’une nostalgie de ces 
racines arabes et comme un retour (al-Awda) à cette langue et à ce lieu enfoui dans la mémoire.  
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Tania Al Saadi, Université de Stockholm 
« Les Assyriens d’Irak et le rêve avorté dans « Le vendeur ambulant et le cinéma » de 
l’auteur irakien Samuel Shimon » 
L’Histoire des Assyriens d’Irak est celle d'un long périple jalonné de massacres et de 
déplacements. Cette minorité chrétienne, persécutée tantôt par les régimes en place, tantôt par 
d’autres communautés ethno-religieuses, subit aujourd'hui les foudres de l’État islamique. 
Dans sa nouvelle, d’inspiration autobiographique, « Le vendeur ambulant et le cinéma », l’auteur 
irakien Samuel Shimon raconte à travers le parcours d’un enfant pauvre, qui rêve de faire du 
cinéma, plusieurs facettes de l’Histoire des Assyriens de son pays. Dans cette intervention, nous 
nous intéresserons à ce que dit le récit sur cette minorité et sur la manière dont celle-ci est décrite 
à travers le regard de l'enfant. Nous verrons, enfin, comment son rêve avorté, à la fin de l'histoire, 
s'entremêle au désespoir de toute une communauté à vivre en paix. 
 
Sobhi Boustani, INALCO 
« Nostalgie et déracinement dans le roman irakien moderne » 
Depuis quelques décennies, l’immigration et l’exil touchent profondément les minorités d’Irak, 
toutes confessions confondues. La communauté juive a dû quitter l’Irak au milieu du XXème 
siècle. Sous l’influence des différentes guerres et surtout sous les menaces de la radicalisation 
islamique, les chrétiens, habitant cette terre depuis des siècles, prennent à leur tour le chemin de 
l’exil. Une littérature florissante, particulièrement romanesque, s’est développée dans le milieu 
des intellectuels exilés. Samir Naccache, (Bagdad 1938-Tel-Aviv 2004), juif irakien, auteur d’une 
douzaine d’ouvrages, déclare qu’il sera toujours « l’irakien arabe fidèle à sa langue et à son 
patrimoine ». Inaam Kachachi et Sinân Antoon, deux chrétiens contemporains, illustrent dans 
leurs romans la mémoire d’une communauté, marginalisée malgré son enracinement séculaire 
dans le pays ; exclue de son histoire, bien qu’elle soit l’un des principaux acteurs. Cette 
intervention abordera cette littérature, à travers quelques romans des auteurs cités, en essayant de 
montrer comment l’espace irakien a habité et habite continuellement leur pensée ; comment 
l’endurance du déracinement s’exprime dans leur littérature avec, lyrisme, art, finesse et 
littérarité. 

 
Bernard Heyberger, EHESS 
« L'histoire des chrétiens d'Irak, entre enracinement et adaptation »    
La présence des chrétiens sur le territoire de l'Irak actuel est très ancienne. Si on évoque souvent 
leur enracinement, on pourrait aussi observer qu'ils se sont trouvés fréquemment sur les frontières 
politiques, entre empire sassanide et empire romain, entre empire ottoman et empire perse, mais 
aussi culturelles,  entre monde grec, syriaque et perse, entre arabophones, turcophones 
kurdophones et persophones, entre cadre urbain et environnement rural et montagnard. Ils ont 
aussi dû faire face aux évènements tragiques de l'ère des nationalismes, au XXe siècle, marquée 
par des massacres et des déplacements.  Ils ont la plupart adhéré à l'arabisme, mais on trouve aussi 
chez eux des partisans d'un nationalisme ethnique, fondé sur une ascendance "assyrienne" et 
araméophone. 
 
Aline Schlaepfer , Université de Genève 
« La construction de la notion moderne de communauté (ta’ifa) chez les juifs de Bagdad » 
Le statut de ta’ifa (communauté) tel qu’il est défini dans la Constitution irakienne de 1925 est 
l’héritier d’un XIXe siècle ottoman lourdement chargé en réformes propres à l’Empire turc. Ces 
édits et réformes, s’ils se font évidemment sous la pression européenne, visent avant tout à définir 
un statut pour les communautés religieuses suivant les normes impériales ottomanes. Pour les 
juifs des provinces irakiennes de l’Empire où la réottomanisation est intense, l’identité ottomane 
voit le jour vers la fin du XIXe siècle. Parallèlement, l’influence française s’y fait sentir par 
l’intermédiaire des écoles de l’Alliance israélite universelle, dont les méthodes sont bien 
accueillies par certains (alliancistes), et très mal par d’autres (rabbins). Lorsque l’État moderne 
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prend forme en 1921, les influences britanniques, puis allemandes à partir de la fin des années 
1930, complètent enfin ce processus complexe d’élaboration d’une identité collective chez les 
juifs d’Irak. 
Le rapport – parfois extrêmement ambigu – entre religion (din) et nation (millet puis umma), ne 
saurait être saisi sans tenir compte de la concomitance de toutes ces influences. Cette contribution 
se propose d’examiner les textes produits par et sur la communauté juive de Bagdad entre la 
révolution jeune turque (1908) et leur départ en masse, en 1951. Ce survol critique des sources 
permettra de proposer une nouvelle lecture des fondements de la notion moderne de communauté 
(ta’ifa) non musulmane au sein de l’État irakien.  
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Islam et évolutions des pratiques historiographiques 
 
Atelier 42 
Responsable : Hela Ouardi (LEM) 
Intervenants : Soufiane Al Karjousli, Cécile Khalifa, Hela Ouardi 
 
Résumé 
 
L’objet de cet atelier sera d’essayer d’apporter plus de lumière sur l’évolution des pratiques 
historiographiques concernant l’Islam. Ainsi, à travers trois communications, nous nous 
intéresserons (par ordre chronologique) à la postériorité historiographique du fameux échange 
entre Saladin et Guy de Lusignan, avant d’essayer de sonder l’influence des sources latines dans 
les pratiques historiographiques arabo-musulmanes médiévales, et enfin nous pencher sur 
l’évolution des approches que les orientalistes de langue française ont eu du Coran, du XVIIe 
siècle à nos jours. 
 
Intervenants  
 
Soufiane Al Karjousli, Chercheur associé à EMAM / Enseignant de langue arabe et de 
civilisation arabo-musulmane, SUPELEC, Rennes et à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, 
Coëtquidan 
« Le monde musulman dans les manuels d’histoire de cinquième » 
L’objet est de voir comment et sur quoi est construite la représentation du monde musulman à 
travers les manuels d’histoire de cinquième; de voir si cette représentation est en accord avec une 
approche réellement scientifique, de comprendre comment est traitée la part du religieux à travers 
une démarche qui se voudrait normalement historique. Il s’agit d’étudier et de dégager le 
processus de sélection des informations et la façon dont elles ont été rassemblées pour parvenir à 
comprendre et disséquer les messages transmis, les représentations consciemment ou 
inconsciemment délivrées non seulement aux élèves mais aussi aux enseignants qui font des 
manuels la base de leurs cours 
 
Cécile Khalifa Université Paul-Valery Montpellier et Université de Chypre 
« Deux esprits éclairés à la fin du XIIe siècle :   Échanges entre Saladin et Guy de Lusignan 
d’après la Chronique de Léontios Machairas » 
Léontios Machairas, auteur chypriote du XVe siècle d’origine grecque, relate un échange de lettres entre 
Saladin et Guy de Lusignan. Cet article essaie d’identifier les sources de Léontios Machairas concernant 
ces lettres, mais aussi ses intentions. 
 
Hela Ouardi Université Tunis El-Manar /LEM) 
« Histoire de l’étude du Coran en France : essai de périodisation » 
Il s’agit de reconstituer à grands traits les principales étapes qui ont jalonné l’histoire de l’étude 
du Coran en France et de proposer une périodisation d’un champ de connaissance vieux de près 
de quatre siècles. Cet essai de périodisation tentera de mettre en évidence quatre moments-clés : le 
premier correspond à l’année 1647 (date de la première traduction française du Coran) ; le dernier 
coïncide avec la publication en 2007 du Dictionnaire du Coran. 
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Les décors de céramique architecturale en Islam : 
création, transfert et écriture des collections 

 
Atelier 11 
Responsable : Vanessa Rose (Université Paris I Panthéon-Sorbonne et INHA-InVisu) 
Intervenants : Clara Ilham Alvarez Dopico, Elodie Baillot, Mélisande Bizoirre, Lucile Martinet, 
Vanessa Rose 
 
Résumé 
 
Notre atelier sur le thème « Les décors de céramique architecturale en Islam: création, transfert et 
écriture des collections » mettra en lumière cet objet céramique propre aux arts de l’Islam. 
Chaque participante proposera l’étude d’un corpus particulier issu d’une région du monde 
islamique, en étudiera ses caractéristiques, puis questionnera sa patrimonialisation. En partant des 
céramiques architecturales du IXe siècle au Moyen-Orient, en rejoignant l’Asie Centrale des 
Timourides et la Perse qajare, puis les carreaux Qallaline de Tunisie et les collections de 
céramique architecturale hispano-mauresque, notre voyage nous mènera à travers les siècles et les 
grandes régions du monde islamique. Les interventions de cet atelier seront centrées sur leurs 
origines, leurs contextes de création, leurs techniques, leur découverte, leur collecte, l’intérêt que 
suscitent ces artefacts et leur présentation. La céramique architecturale sera au cœur d’une 
discussion qui questionnera la patrimonialisation de ces objets et l’écriture de l’histoire de cette 
technique caractéristique de l’art islamique. L'étude de son nouveau contexte, au prisme de 
l'histoire du goût et de l'intérêt nouveau pour les arts de l'Islam sera abordée et permettra 
également de comparer le traitement de ces objets issus de contextes géographiques et historiques 
variés. 
 
Intervenants 
 
Clara Ilham Alvarez Dopico, post-doctorante, laboratoire InVisu, INHA 
« De la céramique «persane» maghrébine. L’entrée des carreaux de Qallaline dans les 
collections européennes » 
Communication lue par Mercedes Volait (InVisu, INHA) 
Il sera question de l’entrée de la céramique de Qallaline dans les collections, publiques et privées, 
du Maghreb et de l’Europe. Dès la fin du XIXe siècle, l’intérêt porté aux carreaux tunisiens par des 
voyageurs, des académiciens, des industriels artisans et des artistes contribue à la définition, la 
connaissance et la mise en patrimoine de la céramique tunisoise d'époque moderne. À travers 
quelques épisodes significatifs on retracera le processus de constitution en objets muséaux  des 
carreaux de Qallaline. 
 
Elodie Baillot, doctorante à Paris 1 Panthéon Sorbonne / HiCSA 
« De la collecte à la patrimonialisation : la céramique architecturale de l'Espagne moresque 
dans les collections européennes. » 
Cette intervention éclaire le contexte particulier de l'entrée d'éléments de céramique architecturale 
hispano-moresque dans les collections européennes dès le début du XIXe siècle. Elle étudie le 
rôle joué par les collectionneurs dans la construction d'un discours savant et dans la 
patrimonialisation de ces objets, ainsi que leur place dans les collections des musées depuis la fin 
du XIXe siècle. 
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Mélisande Bizoirre, doctorante à l’Université d’Aix-Marseille I, chargée de cours à l’école du 
Louvre, 
« Collectionner des carreaux qajars en France » 
Les carreaux de l’époque qajare (1786-1725) ont la particularité d’avoir été créés au moment 
même où les musées occidentaux faisaient entrer dans leurs collections des céramiques 
islamiques. Leur collecte répond donc à des facteurs variés, en partie différents des besoins et des 
goûts qui président à l’acquisition d’œuvres plus anciennes. Elle évolue largement au fil du temps, 
comme un reflet des relations diplomatiques entre la France et l’Iran, mais aussi de 
préoccupations artistiques et scientifiques. 
 
Lucile Martinet, doctorante à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire 
DYPAC, Département des Arts de l’Islam, Musée du Louvre sous l’égide de la Fondation des 
Sciences du Patrimoine 
« De l’intérêt de l’étude de l’histoire des collections pour l’archéomètre. Un exemple : les 
céramiques architecturales d’époque timouride » 
Dans le cadre de ma thèse, les analyses physico-chimiques menées en laboratoire concernent des 
objets issus de collections de musées. Souvent passées de mains de voyageurs en mains de 
collectionneurs avant leur arrivée au sein de réserves françaises, l’origine et l’histoire de ces 
pièces restent un mystère à élucider. La validité de notre étude en dépend. 
 
Vanessa Rose, doctorante à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, chargée d’études et de 
recherche INHA-InVisu 
« La céramique architecturale des premiers siècles de l’Islam. Samarra : de la découverte à 
la patrimonialisation » 
Les céramiques de Samarra (Iraq) du IXe siècle, issues du palais du calife abbasside représentent 
un corpus unique dans l’histoire de la céramique architecturale islamique. Ces éléments 
découverts au début du XXe siècle, ont rejoint les collections muséales occidentales éclairant d’un 
jour nouveau notre connaissance du décor de céramique des premiers siècles de l’Islam tout en 
écrivant une histoire de ces collections à l’aune des mouvements historiques et politiques du XXe 
siècle.  
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Le patrimoine culturel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : 
acteurs, usages et enjeux 

 
Atelier 8 
Responsable : Stéphanie Anna Loddo (IRIS) 
Intervenants : Virginia Cochin-Cassola, Stéphanie Anna Loddo, Irène Maffi, Maud Moussi, Maho 
Sebiane 
 
Résumé 
 
Qu’il soit matériel ou immatériel le patrimoine fait l’objet d’une intense production culturelle 
dans les sociétés du Moyen-Orient contemporain et d’une instrumentalisation, parfois violente 
dans les zones en situation de conflit. Les processus de patrimonialisation engagent des acteurs 
dans des pratiques qui transforment des objets, des espaces, des traditions ou encore des savoirs 
en patrimoine devant être valorisé et préservé. Ces processus reflètent les intérêts et 
représentations d’acteurs agissant à différentes échelles du social, du politique et de 
l’économique. Outil de définition et de compétition identitaire, de légitimation politique ou encore 
de développement économique, l’objet patrimonial participe à des définitions locales, nationales 
et internationales de la relation que tissent les sociétés entre passé, présent et futur. Le patrimoine 
peut donc être compris comme une construction qui répond à des besoins et des enjeux sociaux, 
identitaires et politiques du présent.  
L’objectif de cet atelier est d’interroger à partir d’approches disciplinaires variées, les processus 
de patrimonialisation à l’œuvre dans diverses dimensions du patrimoine (muséal, archéologique, 
musical, ethnographique...). Selon quelles modalités les objets patrimoniaux sont-ils produits, 
conservés et légitimés ? Comment sont-ils utilisés, interprétés, et instrumentalisés ? Quels sont les 
acteurs intervenant dans le champ patrimonial, leurs pratiques et leurs discours ? A partir de ces 
questionnements, nous nous attacherons à mettre en valeur les enjeux sociaux, politiques et 
identitaires impliqués dans les processus de patrimonialisation.  
 
Intervenants 
 
Virginia Cochin-Cassola, Doctorante, École du Louvre, Université de Lorraine 
« La muséalisation du patrimoine archéologique saoudien : objets, dispositifs, enjeux » 
Depuis la création d’un Département des Antiquités en 1963, le royaume d’Arabie saoudite a 
développé une intense politique muséale appliquée à son patrimoine archéologique. L’objectif de 
cette communication est de présenter les processus et enjeux de la collecte et de l’exposition 
d’objets archéologiques préislamiques et islamiques, qui semblent servir un discours culturel, 
politique et identitaire spécifique parmi les politiques muséales de la péninsule Arabique. 
 
Stéphanie Anna Loddo, Doctorante, Iris, EHESS 
« Trajectoires ethnographiques et muséographiques du costume traditionnel palestinien » 
Ma communication portera sur l’analyse d’un corpus d’objets palestiniens provenant de diverses 
collections muséales. Je proposerai de restituer la biographie de ces objets et de décrire, dans une 
perspective à la fois historique et ethnographique, comment différents acteurs (collectionneurs, 
ethnologues, populations locales, musées) construisent du patrimoine à travers l'appropriation, 
l’usage, la gestion et l'interprétation de ces objets culturels. 
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Irène Maffi, Laboratoire d'anthropologie culturelle et sociale, Université de Lausanne 
« Quelques considérations sur les pratiques patrimoniales contemporaines dans le monde 
arabe » 
Dans cette communication, je me propose de brosser un tableau des pratiques patrimoniales 
contemporaines dans différents pays arabes, mettant en avant les convergences et les différences 
entre les acteurs, les gestes, les représentations et les répertoires historiques qui les caractérisent.  
Maud Moussi, Professeur de géographie en classes préparatoires, Lycée Montesquieu du Mans 
« Régimes urbains et patrimoine dans les villes libanaises (Byblos, Saïda, Tyr) » 
Dans les trois villes libanaises de Byblos, Saïda et Tyr, nous tentons d’analyser les configurations, 
profondément labiles, de l’action « publique » patrimoniale. La communication proposera de la 
relire au prisme des économies politiques locales, qui l’encadrent et la surdéterminent. Par une 
approche localisée du politique, nous considérerons les chroniques de construction (et de 
déconstruction) de l’action patrimoniale dans ces villes libanaises, à différentes échelles. 
 
Maho Sebiane, Doctorant, LESC/CREM, Université Paris Ouest Nanterre 
« Turâth et patrimoine immatériel : Du discours institutionnel à sa représentation dans les 
sociétés d’Arabie orientale » 
Ma communication portera sur l’analyse de la notion de turâth, patrimoine, dans les pays de la 
rive arabe du Golfe. Ce terme, introduit dans les États nation de la région au cours des années 
1990, constitue l’un des fondements de leur construction de l’identité nationale. Toutefois, si nous 
traduisons littéralement turâth par patrimoine en français ou heritage en anglais, il reste que le 
champ sémantique de ce terme arabe ne se recoupe que partiellement avec ses traductions en 
langues occidentales. Des termes qui sont porteurs de notions spécifiquement associées à 
l’Occident et propres à son rapport à l’histoire.  
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Villes et patrimoines du Maroc à l'Iran : nouvelles perspectives 
 
Atelier 14 
Responsable : Virginia Cochin-Cassola (École du Louvre, Université de Lorraine) 
Intervenants : Sultan Almutery, Mohsen Ben Hadj Salem, Virginia Cochin-Cassola, Solène Klein, 
Saena Sadighiyan, Maho Sebiane 
 
Résumé  
 
L’actualité récente relative aux destructions des patrimoines bâtis (Syrie, Irak), aux pillages des 
musées et sites archéologiques (Egypte, Syrie), mais également à la rénovation ou à la 
construction de musées (Algérie, Tunisie, Maroc, Arabie saoudite, Emirats arabes unis) et à 
l’inscription de nouveaux sites au Patrimoine mondial de l’Unesco (Quartier historique de 
Djeddah en Arabie saoudite) amène à continuellement redéfinir la place des patrimoines matériels 
et immatériels au Maghreb et au Moyen-Orient. Les villes, porteuses de la mémoire de ces 
patrimoines, apparaissent alors comme des lieux incontournables, territoires de nouvelles 
perspectives muséologiques et patrimoniales. 
 
L’objectif de cet atelier est de mettre en regard les diverses politiques patrimoniales et 
muséologiques qui ont lieu dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient et d’en dégager les 
principales tendances à partir de plusieurs entrées méthodologiques : recherches théoriques, 
recherches-actions, tentatives opérationnelles. Processus et résultats doivent aider à cerner les 
transformations du sens du patrimoine qui sont au cœur de mutations sociales, politiques et 
économiques grandissantes. 
 
 

Session #1 : 
Territoires, villes, patrimoines : construction et processus 

 
Virginia Cochin-Cassola et Saena Sadyghian 
« Villes et patrimoines, essais de définitions » 
 
Une première définition de la ville sur laquelle nous nous alignons dans le cadre de cet atelier est 
celle développée dans l’œuvre magistrale d’Henri Lefebvre, à savoir la dialectique 
tridimensionnelle de la ville. Celle-ci est alors non seulement un espace perçu, mais également un 
espace vécu et un espace conçu, avec une spatialité singulière, et un sens historique et un sens 
social particuliers, régulièrement repris par Nasser Fakouhi, anthropologue iranien. La ville 
comme lieu d'une mise en ordre et en scène de la société par des autorités politiques, est créée, 
organisée et détruite par des volontés publiques et privées. Ces volontés parfois individuelles ou 
collectives, parfois raisons d’Etat, définissent et forment l'espace-temps des citoyens, des 
différents mouvements d'hommes, d'information et de biens qui sillonnent ce territoire particulier. 
Le prisme de la ville paraît être un point d'entrée pertinent dans l'étude des patrimoines matériels 
et immatériels au Maghreb et au Moyen-Orient. Ces patrimoines sont définis tour à tour comme 
« tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, reconnu et approprié collectivement pour leur 
valeur de témoignage et de mémoire historique » (Arpin), irrémédiablement liés à l’idée de perte 
ou de disparition potentielle (Babelon et Chastel), et sont sous-tendus par des interventions 
concertées de marquage et de signalisation, en d’autres termes, le résultat d’une patrimonialisation 
(Davallon). Ils transitent par les cœurs des agglomérations, qui sont à la fois les poumons de 
l’action publique, les vitrines des Etats pour la promotion du tourisme et de l'économie 
notamment à travers les musées nationaux, les lieux de mémoire d'événements passés comme 
contemporains, en somme les territoires privilégiés des stratégies politiques contemporaines. 
Pour aborder ces questions transversales, des méthodologies diverses et complémentaires seront 
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introduites dans le cadre de cet atelier, afin de sensibiliser les participants et auditeurs à la fois aux 
problématiques urbaines comme patrimoniales avec comme sujet d’étude, et non plus comme 
objet d’étude : la ville. L’intentionnalité de cet atelier est donc volontairement transdisciplinaire, 
et notre libre parti pris méthodologique est clairement assumé : au fil des présentations de cet 
atelier sera déployé un éventail de méthodologies différentes, et de champs disciplinaires 
complémentaires tels que l’architecture, l’histoire et l’histoire de l’art, la muséologie, la 
sociologie, l'anthropologie, l'ethnographie, l'urbanisme, l'économie ou la géographie. 
L’objectif de cet atelier est donc moins de présenter les politiques patrimoniales de la région, que 
de proposer des moyens et méthodes divers et parfois peu classiques pour les identifier et les 
analyser dans leur contexte, pour comprendre comment ces politiques patrimoniales influent sur la 
production culturelle de l’espace, en dépassant les amalgames médiatiques suite notamment aux 
trafics d’objets archéologiques et aux dernières destructions de sites historiques au sein et à 
l’extérieur des villes.  
Enfin et surtout, il s’agit d'opérer un déplacement du regard de l’Occident à l’Orient, selon les 
termes de l'historien de l'art Hans Belting, qui sont également ceux de l'urbaniste Ananya Roy 
lorsqu'elle parle de « seeing from the South / 3rd-worlding the West ». Déplacer nécessairement et 
volontairement le regard afin d’empêcher les analyses extra-territoriales, la modélisation et plus 
généralement l'analyse des phénomènes à partir de modèles prédéfinis et préconçus dans un 
ailleurs, déconnectés des réalités singulières locales, et les amalgames des différences existantes 
dans cette région. 
 
Sultan Almutery, Doctorant, Université Lyon 3 
« Djeddah (Arabie saoudite) : les hésitations d’une ville entre métropole arabo-islamique et 
le modèle de Dubaï » 
Le caractère fragmenté de la ville de Djeddah confère à la ville une physionomie urbanistique très 
hétérogène. Toutefois, nous faisons l’hypothèse qu’en dépit de cette hétérogénéité, la ville de 
Djeddah recèle intrinsèquement une unicité de caractère dont l’expression reste présente dans tous 
les types de construction quel que soit leur degré d’ancienneté, y compris, à l’état de survivance, 
dans les quartiers les plus modernes.  
 
Virginia Cochin-Cassola, Doctorante, Ecole du Louvre – Université de Lorraine  
« Le réseau de musées régionaux d’archéologie et de patrimoine populaire en Arabie 
saoudite : une autre unification du territoire » 
En 1976, le royaume d’Arabie saoudite inaugure les six premiers musées d’un parc muséal qui 
comprend aujourd’hui près de soixante-dix musées nationaux, régionaux et locaux. Ces six 
musées, implantés dans six régions, sont dédiés à l’exposition de l’archéologie et du patrimoine 
populaire de leur région d’implantation et participent d’une autre unification du territoire et de ses 
villes. 
 
Mohsen Ben Hadj Salem, Architecte, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de 
Tunis, Equipe de recherche sur les ambiances ERA 
« Résonance du pavé de la rue médinale : plaidoyer pour une histoire du paysage sonore 
(Tunisie) » 
Les professionnels du patrimoine bâti considèrent la ville historique comme est un objet perçu 
visuellement. Or, la ville n’est pas seulement un paysage à voir, c’est aussi un paysage à entendre. 
Cette communication se propose d’identifier et d’analyser le patrimoine de la médina de Tunis par 
les ambiances sonores qui y sont produites.  
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Maho Sebiane, Docteur en ethnomusicologie, Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
« Construction ou ajustements ? Le cas du leiwah aux Emirats arabes unis » 
Cette intervention a pour objet de présenter la façon dont est construit, aux Emirats Arabes Unis, 
le discours sur le patrimoine musical et sa mutation actuelle en fonction des changements 
observés dans la pratique du leiwah, une tradition musicale institutionnellement connue pour être 
une danse festive masculine. 
 

Session #2 : 
Territoires, collections, appartenances : le cas de l’Egypte et de l’Iran 

 
Solène Klein, Doctorante, University of Oxford, Oriental Studies 
« La politique patrimoniale en Égypte : une patrimonialisation des collections d’antiquités 
‘en négatif’ dans les villes occidentales » 
Un retour sur l’histoire des collections d’antiquités égyptiennes du Musée du Louvre (Paris, 
France), de l’Ashmolean Museum (Oxford, Royaume-Uni) et du Brooklyn Museum (New York, 
Etats-Unis) permettra de mettre en évidence l’absence, jusqu’à très récemment, d’une politique 
patrimoniale affirmée et établie des collections d’antiquités en Égypte en faveur d’une 
patrimonialisation des collections égyptiennes développée hors du pays. 
 
Saena Sadighiyan, Doctorante, European Institute for Urban Studies, Faculty of 
Architecture, Bauhaus-Universität Weimar, Allemagne 
« La restitution des collections comme nouvelle priorité politique : études culturelles d’une 
propriété controversée des objets archéologiques absents du territoire national. » 
Disposer de la propriété exclusive des objets culturels matériels meubles serait aujourd’hui ni plus 
ni moins le gage de la souveraineté de l’Etat-nation. A travers l’étude de cas iraniens et égyptiens, 
l’application muséologique de cette idéologie sera évoquée : elle pose le problème de la 
construction sociopolitique des attachements des collections à leur territoire. 
 
Discussion générale et conclusion 
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Images, narrativités, identités. 
Ce que nous disent les arts plastiques des sociétés du Maghreb 

et du Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècle) 
 
Atelier 30 
Responsables : Annabelle Boissier (LAMES, MMSH), Fanny Gillet (IMAF, EHESS), 
Alain Messaoudi (CRHIA, Université de Nantes), Perin Emel Yavuz (CRAL-IISMM, 
EHESS) 
Intervenants : Victoria Ambrosini Chenivesse, Mathilde Chèvre, Rime Fetnan, Marion Lagrange, 
Alia Nakhli, Claudia Polledri, Aya Sakkal 
 
Ordre de passage et thématiques sur le site de l’ARVIMM : http://arvimm.hypotheses.org/41 
 
Résumé 
 
L’analyse des œuvres plastiques élaborées par des artistes modernes et contemporains dans les 
sociétés du Maghreb et du Moyen Orient depuis le XIXe siècle, de leurs formes, mais aussi des 
conditions de leur production et des modalités de leur réception, reste aujourd’hui un domaine 
relativement peu exploré, malgré les perspectives qu’elle ouvre pour comprendre ces sociétés. La 
lecture de ces œuvres permet de saisir des discours révélateurs du rapport que les acteurs sociaux 
entretiennent avec leur passé et leur présent. 
Nous proposons dans cet atelier d’explorer cette question à travers l’idée, issue de la sémiologie 
visuelle, que l’image s’appréhende sur le modèle du texte, « dans la mesure où ses constituants (et 
leur distribution dans l’espace de la représentation), sollicite[nt] de la part du spectateur une série 
d’ajustements [propres à] la lecture ». Considérer l’œuvre d’art comme un texte plastique porteur 
de narrativité, utilisant des procédés proprement iconiques et/ou textuels, permet d’y déchiffrer 
des définitions de soi par rapport à une altérité, d’y voir un véhicule d’affirmations identitaires, 
qu’elles se situent à une échelle collective, en termes d’identité nationale ou culturelle, ou à une 
échelle individuelle – et ce en particulier depuis un tournant postmoderne qui marque une volonté 
d’émancipation vis-à-vis des grands récits. Cet atelier à vocation interdisciplinaire, qui prend en 
considération la particularité de configurations narratives et discursives, veut ainsi porter attention 
à la manière dont l’art contribue à l’écriture de l’histoire. 

• Quels sont le rôle et la place de la production symbolique dans la construction de 
l’histoire ? Comment contribuent-elle à construire ou à transmettre une culture déterminée 
? Quel est leur rôle dans les constructions identitaires ? 

• Quelles sont les mutations engendrées par le développement des techniques de diffusion et 
des pratiques de l’écriture sur la production et la réception des images ? Comment les 
œuvres et les artistes font-ils dialoguer une tradition fondée sur l’oralité avec le champ 
iconique ? 

• Comment les artistes contribuent-ils à identifier les enjeux liés à la langue et à l’écriture, 
leur histoire et leurs usages, dans leurs différents niveaux de registre et de diffusion ? 
Parallèlement, comment utilisent-ils l’écriture dans leurs œuvres ?  

Ces questionnements s’inscrivent dans une perspective pluridisciplinaire (histoire, histoire de 
l’art, sociologie, anthropologie, esthétique, etc.). Ils se fondent autant sur la manière dont les 
œuvres ont un pouvoir de transmission que sur leur interprétation, c’est-à-dire sur la manière dont 
elles donnent à comprendre leur contexte de production. 
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Introduction de Perin Emel Yavuz 
 

1- Identités nationales, images et textes 
 
Présidente de séance : Fanny Gillet  
Marion Lagrange, maître de conférences en histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux 
Montaigne 
« Le Maroc de Marcelle Ackein, l’authenticité d’un regard en question » 
La production du peintre Marcelle Ackein (1882-1952), qui a passé son enfance à Alger et a été 
élève de l’école des Beaux-arts de Paris, est généralement qualifiée comme orientaliste ou 
africaniste, euphémisme pour éviter de qualifier de colonial le point de vue d’une artiste qui a 
exposé régulièrement dans le cadre de la Société coloniale des artistes français. Cependant, une 
analyse croisée de ses tableaux, de leur production et de leur réception, qu’il est possible de 
reconstituer à travers des archives, permettent de conclure à une ambiguïté de l’œuvre qui permet 
de l’inscrire dans l’histoire de la peinture marocaine. 
 
Mathilde Chèvre, docteure en études arabes, IREMAM 
« L’image de l’enfant dans les albums qui lui sont dessinés » 
Les albums pour la jeunesse se sont développés depuis les années 1970 dans le monde arabe, en 
partie en réaction à la défaite de 1967. Les uns donnent la priorité à la transmission de modèles 
politiques et religieux, les autres au développement affectif et artistique de l’enfant. On constate 
cependant une évolution générale marquée par l’affirmation d’une identité enfantine distincte de 
l’adulte, mutation qui s’accompagne d’un renouvellement des modes de représentation qu’on se 
propose d’analyser. 
 
Claudia Polledri, docteure en littérature comparée, CRIalt, Université de Montréal 
« L’histoire du Musée National du Liban au prisme des pratiques artistiques 
contemporaines » 
« Mettre en scène » le Musée National de Beyrouth en tant que lieu symbolique de la guerre civile 
du Liban (1975-1990) : voici le projet de l’artiste Lamia Joreige dans l’installation Under Writing 
Beirut – Mathaf (2013). À partir d’une lecture de cette l’œuvre selon le principe de deixis, qui 
désigne au théâtre comme au musée l’action de montrer au public (Bergeron, Ferey 2013), cette 
conférence illustrera comment le conflit a agi sur l’institution muséale, transformant l’acte de 
monstration en occultation. Jumelés au moyen de l’installation, scène et musée offrent ainsi à 
l’artiste autant d’espaces de discours, et confirment l’art contemporain libanais en tant que 
« lieu » d’exploration du conflit récent, si bien du point de vue des formes de résistance que du 
devoir du mémoire, afin de mettre au jour les enjeux reliés à l’effacement des traces.  
 

2- Imageries populaires 
 
Président de séance : Alain Messaoudi  
Victoria Ambrosini Chenivesse, doctorante, CRAL, EHESS, 
« Art populaire et pratiques politiques au Moyen-Orient et en particulier, fin XXe – début 
XXIe siècles (Égypte, Syrie, Liban, Iran) » 
Le kitsch, le pop, l’art rural, ces esthétiques ancrées dans une référence au peuple et à la culture 
dite de masse permettent aux artistes de se saisir des stéréotypes culturels, de rejouer les rapports 
de force internationaux ou de lutter contre l’État, notamment grâce à l’effet de distanciation de la 
caricature et de l’ironie. La demande d’exotisme de la part du marché de l’art mais aussi les 
nationalismes locaux placent les artistes du Moyen-Orient entre l’injonction identitaire et le 
reproche qui leur est fait d’y céder. Pour contrer cette accusation d’opportunisme et aborder la 
question identitaire, les artistes utilisent la surenchère visuelle du kitsch et manifeste une véritable 
ostentation culturelle. 



Histoire de l’art et histoire culturelle 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 154 

 
Aya Sakkal, maître de conférences, Université de Strasbourg 
« Quand la peinture du Proche-Orient relit l’histoire : l’imagerie moderne de Saladin » 
L’étude de l’imagerie de Saladin à travers deux moments mythiques de l’histoire musulmane : La 
bataille de Hattin et l’entrée triomphante de Saladin à Jérusalem, revisités par des peintres 
orientaux de la deuxième partie du XXe siècle et plus particulièrement par des peintres égyptiens 
dont les toiles se trouvent au musée islamique du Caire permet d’avancer que l’imagerie arabe 
moderne aurait été structurée en opposition à l’iconographie occidentale dans le but de réhabiliter 
visuellement l’image brisée de l’identité musulmane «agressée » dans la peinture occidentale. 
 

3- Identités collectives / Identités individuelles 
 
Présidente de séance : Annabelle Boissier 
Rime Fetnan, doctorante, MICA, Universite Bordeaux Montaigne 
«Problématiques postcoloniales et migratoires dans le champ de la création artistique 
contemporaine : le langage comme expérience de l’intime dans l’œuvre de Mona Hatoum» 
À travers une démarche comparatiste des œuvres vidéographiques de Mona Hatoum, (Measures 
of Distance, 1988 et Corps étranger, 1994) l’analyse s’attachera aux différentes connexions 
établies entre ce médium et le langage, qui se situe au cœur de la réflexion de cette artiste, qu’il 
soit considéré comme métaphore de la dislocation qui caractérise l’éloignement ou appréhendé en 
tant que « territoire intérieur ». Un intérêt spécifique sera accordé à l’analyse des dispositifs 
narratifs mis en place par l’artiste pour faire émerger des problématiques plus générales sur la 
relation entre l’Occident et les Mondes musulmans. 
 
Alia Nakhli, maître-assistante, École des sciences et technologies du design, Université de la 
Manouba 
« Écriture et arts visuels en Tunisie (1960-2014) » 
À travers une histoire de l’usage du signe linguistique et de l’écrit dans la production des artistes 
tunisiens, il s’agit de montrer comment s’opère entre deux générations le glissement de la quête 
d’une modernité arabe à partir de la calligraphie arabe calquée sur le modèle occidental de la 
peinture abstraite vers une écriture multimédiatique et multilingue du présent méfiante de cette 
quête identitaire. 
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Littérature de prison / Prisons et exils 
 
Atelier 20 
Responsable : Brigitte Foulon (Université de Paris 3) 
Intervenants : Brigitte Foulon, Rania Samara, Rima Sleiman, Asja Zaino 
 
Résumé  
 
Cet atelier se propose d’initialiser une exploration de l’écriture de la prison telle que celle-ci 
apparaît dans les œuvres littéraires arabes médiévales, modernes et contemporaines, en tentant de 
mettre en lumière, en particulier, les éléments de rupture et de continuité se manifestant sur le 
plan synchronique. Constate-t-on, par exemple, une stabilité quant à « imaginaire de 
l’incarcération » ? Décèle-t-on une continuité dans les thématiques, entre révolte, colère, 
résignation, désespoir, sentiment d’injustice, dénonciation de l’arbitraire, rêves ou tentatives 
d’évasion ? Quid de l’évolution du rapport entre le prisonnier et les responsables de 
l’incarcération, autrement dit, la plupart du temps, entre le lettré et le pouvoir en place ? 
Chaque participant proposera une communication d’une vingtaine de minutes axée sur son champ 
de recherches. Les communications seront suivies d’une discussion. 
 
Intervenants 
 
Brigitte Foulon, Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
« L’écriture de la prison dans la poésie arabe classique » 
De nombreux poètes arabes médiévaux firent l’expérience de l’incarcération et rendirent compte 
de celle-ci dans leur production. En nous appuyant sur quelques figures emblématiques orientales 
et andalouses, nous tenterons de dégager les traits spécifiques de cette écriture sur les plans 
générique et structurel, ainsi que sur celui des images et des représentations mis en place dans ce 
contexte. 
 
Rania Samara, Université de Damas et de la Sorbonne nouvelle Paris III, Traductrice littéraire 
« Le roman de prison dans la littérature arabe » 
Sur la scène arabe, la répression est devenue un phénomène notoire, généralisé et permanent. Des 
milliers d’écrivains, de penseurs et d’artistes ont subi cette répression, ont traversé l’épreuve de la 
prison et de la torture et ont vécu à l’ombre des poursuites et de la terreur. Aussi, il n’est pas 
étonnant que la bibliothèque arabe de la seconde moitié du 20e siècle soit inondée par une énorme 
quantité d’œuvres de création reflétant ce phénomène qui, du Golfe à l’Océan, constitue 
désormais une nouvelle catégorie : la littérature de prison. 
Cette production se distingue par une grande diversité d’auteurs : écrivains et poètes de carrière 
ou non, politiciens devenus écrivains, écrivains détenus. Riche, multiple, variée, cette production 
possède ses propres caractéristiques dans le fond et dans la forme. Bien des noms d’écrivains plus 
ou moins illustres pourraient figurer dans cette galerie, chacun présentant ses propres aveux, 
contant une anecdote personnelle ou apportant un témoignage dont la conclusion demeure 
commune : la prison est l’empreinte inavouable, inoubliable. 
 
Rima Sleiman, INALCO 
« Prison et exil dans la poésie de Mahmoud Darwich » 
Mahmoud Darwich compose ses poèmes à partir d’une série d’expériences alliant tragédie 
nationale et souffrance personnelle. La prison et l’exil, tous deux vécus par le poète, nourrissent la 
poésie et en deviennent l’objet. Or, si la douleur est scandée, la scansion est elle-même 
indéfiniment réinventée. La forme poétique sans cesse se renouvelle comme si,  altéré par la 
violence de son propre objet, le poème ne pouvait que se transmuer en formes multiples.  Nous 
proposons, à partir de l’examen de quelques poèmes choisis de Darwich, d’étudier la 
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représentation de ces deux thématiques de l’exil et de la prison ainsi que l’évolution qu’elles ont 
connue au sein de l’œuvre du poète palestinien. 
 
Asja Zaino, (INALCO) 
« L’université de la prison : les prisons israéliennes comme lieux de formation et de 
production culturelle des Palestiniens » 
L’expérience de la détention a été reconstruite par la société palestinienne comme une expérience 
politique et culturelle fondamentale. À partir d’entretiens réalisés avec des anciens prisonniers 
palestiniens, ainsi que à travers des textes, créations artistiques et œuvres narratives produits par 
les détenus et recueillis dans les Archives du musée Abu Jihad et de la bibliothèque municipale de 
Naplouse, nous explorerons d’une part les processus qui ont  permis de transformer la prison 
israélienne en un des principaux sites de formation et production culturelle palestinienne. D’autre 
part, nous verrons comment la transmission des savoirs d’une génération de prisonniers à l’autre 
se fait entre rupture et continuité.  
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Le cri des femmes afghanes : quelques poèmes

Leili Anvar 
Leili Anvar est normalienne, agrégée 
d’anglais et docteur en littérature 
persane. Elle est actuellement Maître 
de conférences à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales.
Elle est coproductrice avec Frédéric 
Lenoir de l’émission les «Racines du 
Ciel» (depuis 2009) sur France culture et 
chroniqueuse au Monde des religions. 

Ses travaux portent essentiellement sur la littérature classique persane 
et l’écriture féminine contemporaine. Elle prépare actuellement une 
anthologie de la poésie des Femmes afghanes : Le cri des femmes afghanes, 
à paraître en mars aux éditions Bruno Doucey

Quand j’ai découvert l’anthologie des Femmes poétesses d’Afghanistan publiée en persan, 
à Paris, à l’été 2000, ce fut un choc. Une commotion à la fois artistique et émotionnelle. Ces 
voix de femmes m’ont bouleversée. Et je suis partie à leur rencontre. J’ai découvert leur 
monde et leur chant m’est apparu comme la mélopée de toutes les femmes, depuis les 
temps immémoriaux.
Prenant à rebours les clichés qui représentent les femmes afghanes comme invisibles 
et muettes sous leur chadri, les poèmes choisis proposent de donner à entendre leur 
voix et de dévoiler leur univers intime. Car par la poésie, la langue se délie, le corps 
parle et l’âme trouve une voix. Une voix pour chanter, pour se révolter, pour aimer, pour 
s’échapper aussi et se sentir exister. Depuis toujours, la poésie a été, dans ces territoires 
DOODQW�GX�QRUG�GH�OÙ,QGH�MXVTXÙDX�&DXFDVH��XQ�HVSDFH�GH�OLEHUW©�R¹�HQòQ�SHXW�VH�U©Y©OHU�
tout ce qui est tabou, impossible, interdit. Et c’est 
donc tout naturellement que les femmes ont pris la 
plume pour se dire et pour résister par le cri. Sans 
cesse, elles reviennent sur ce jeu mot avec « afghân 
{�TXL�VLJQLòH�HQ�SHUVDQ� �OD�IRLV�l�FUL�{�HW�l�DIJKDQ�{�
Traduits du persan dari, poèmes de facture classique 
ou vers libres, les textes choisis sont contemporains 
HW� VH� YHXOHQW� OH� UHóHW� GHV� WK¨PHV� TXL� WUDYHUVHQW�
cette poésie : l’amour et la guerre, le désir et la 
révolte, la joie et le désespoir. Et toujours l’amour 
de la poésie, comme une formule alchimique, une 
incantation, une brûlure et un baume.

Poèmes de : Homâ Âzar née en 1951, Nadia 
Anjuman (1980-2005), Mina (1957-1987), Parvin 
Pejvak née en 1966 et Bahâr Sa’îd née en 1953

Récitation de poésie
Inalco

DÉTAILS ET PROGRAMME :
programme : http://majlis-remomm.fr

Mardi
7 juillet 2015
à 18h30 

RÉCITATION DE POÉSIE

Landschaft - Bahram Hajou - Avec l’aimable autorisation du peintre
Description: 2010; 70 x 60 cm; mixed media /Canvas
http://www.bahram.de

Auditorium de l’Inalco
65, rue des Grands Moulins

75013 PARIS
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Jean-Charles Coulon : jeancharles.coulon@gmail.com  

Catherine Mayeur-Jaouen : mayeur-jaouen@wanadoo.fr

Cyrielle Michineau : cyrielle.michineau@ehess.fr



Brochures du Congrès – Récitation de poésie 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 165 

 
  

Golan Haji

Nathalie Bontemps 

Golan Haji, poète et traducteur né en 1977 à 
Amouda, petite ville kurde du nord de la Syrie, 
Golan Haji a étudié la médecine à l’université de 
Damas, et s’est spécialisé en histopathologie. 
Il a exercé la médecine jusqu’en 2009, puis s’est 
consacré aux activités littéraires.
En 2009-2010, il a enseigné la récitation et 
l’analyse de textes théâtraux à l’institut « Teatro 
» de Damas, principalement autour de travaux de 

Brecht, Shakespeare, et Saadallah Wannous.  
 Il a reçu en 2004 le prix Mohammed Al Maghout pour son premier recueil de poèmes 
« Il appela dans les ténèbres ». Son deuxième recueil : « Il y a quelqu’un qui voit en 
toi un monstre », est paru lors de l’évènement « Damas, capitale de la culture » en 
2008. Son troisième recueil : L’automne, ici, enchante et grandit, est paru en Italie en 
édition bilingue aux éditions Il Sirente en 2013. 
Un prochain travail en prose, rédigé à partir d’entretiens avec des femmes impliquées 
dans la révolution syrienne, est à paraître à Beyrouth aux éditions Al Saqi. 
Il traduit en arabe la littérature anglaise, écossaise et américaine. En plus d’un grand 
nombre de traductions pour la presse et les revues littéraires arabes, il a traduit les 
auteurs suivants : Mark Strand (2002), Alfred Hitchcock (2005), Robert Louis Stevenson 
(2008), Dan Wylie (2010) et Alberto Manguel (à paraître). 
Actuellement, Golan Haji habite à Paris. Il écrit régulièrement dans la presse arabe, 
particulièrement pour le supplément culturel du journal Al Arabi al Jadid. 

Nathalie Bontemps est née en 1977 à Paris. 
En 1999 elle s’installe à Marseille, où elle 
poursuit des études d’arabe et écrit ses 
deux premiers livres : Les HLM maritimes 
et Hôtel coup de soleil, publiés aux éditions 
P’tits Papiers en 2005 et 2008. En 2003 elle 
s’installe à Damas pour y continuer ses 
©WXGHV�� HW� \� YLW� MXVTXÙ � OD� òQ� GH� OÙDQQ©H�
2011. Elle commence à travailler dans 

la traduction arabe-français en 2006, avec des traductions d’articles 
de sciences sociales pour les Instituts français (IFPO) de Damas et de 
Beyrouth. Entre 2009 et 2012, elle traduit des poètes et écrivains libanais : 
Abbas Beydoun, Hassan Daoud, Bassam Hajjar (éditions Actes Sud), Imane 
Humaydane (éditions Verticales). En 2013 et 2014 elle traduit des auteurs 
syriens : Aram Karabet (éditions Actes Sud), Joumana Maarouf (éditions 
Buchet Chastel). Elle collabore également à un dossier de littérature 
syrienne contemporaine pour la revue Siècle 21 (numéro 23). Sa nouvelle 
traduction, en collaboration avec Marianne Babut, porte sur « Récits d’une 
Syrie oubliée » de Yassine Al Haj Saleh, à paraitre aux éditions Les prairies 
ordinaires en mars 2015. Son troisième écrit, à paraître aux éditions Al 
Manar, est un recueil de récits inspirés de son expérience en Syrie. Elle vit 
actuellement à Paris, et enseigne l’arabe à l’Institut des Cultures d’Islam. 
Elle anime également l’association ChamS Collectif Syrie, qui soutient des 
réseaux de solidarité en Syrie. 
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Étienne Naveau 

Poètes indonésiens présentés : 

Étienne Naveau a reçu une formation en 
philosophie, avant de se consacrer à la 
littérature indonésienne. Depuis 2003, il 
est maître de conférences en langue et 
littérature indonésiennes à l’Inalco. Il est 
également traducteur. Membre du CERLOM, 
il est notamment l’auteur de : 
La foule, c’est le mensonge (Kierkegaard), 
Pleins Feux, Nantes, 2002.
La mort n’est rien pour nous  (Épicure), 
Pleins Feux, Nantes, 2008.

Djenar Maesa Ayu, A travers les glaces, (trad. E. Naveau), coll.du Banian, 
2011.
« Le propre des textes autobiographiques indonésiens », in F.-J. Ruggiu 
(dir.), Les usages des écrits du for privé, Peter Lang, 2013, p. 77-107 et « 
Les parcours autobiographiques d’Ajip Rosidi », E. Lozerand (dir.), Drôles 
d’individus, Klincksieck, 2014, p. 467-483.
« La littérature indonésienne » avec E. Clavé et M. Zaini-Lajoubert, in 
R. Madinier (dir.), L’Indonésie contemporaine, Les Indes savantes (à 
paraître)
7UDGXFWLRQV���7DXòT�,VPDLO��Choix de poèmes bilingues, Horison, Jakarta, 
2015 et Eka Kurniawan, L’homme-tigre, Sabine Wespieser, 2015

Hamzah Fansuri

Le peu qu’on sache de la biographie de Hamzah Fansuri est tiré des 
takhallus, les quatrains conclusifs de ses poèmes didactiques. Hamzah 
était vraisemblablement un Malais, originaire de l’île de Sumatra. Certains 
considèrent qu’il aurait vécu dans la seconde moitié du XVIe siècle, d’autres 
n’hésitent pas à avancer la date de sa mort à 1527. Adepte de la Qâdiriyyah, 
Hamzah Fansuri a contribué à répandre la Wujûdiyyah, doctrine de l’unicité 
de l’être attribuée à Ibn ‘Arabî, dans l’archipel malais. Maîtrisant l’arabe 
et le persan, il mit en relation la périphérie du monde musulman avec 
son centre. Il est vraisemblablement l’inventeur du syair malais, suite de 
quatrains monorimes à visée didactique ou narrative. Sous l’impulsion d’un 
adversaire de la Wujûdiyyah, Nuruddin al-Raniri, les livres de H. Fansuri 
furent brûlés vers 1640 devant la grande mosquée d’Aceh. En dépit, ou en 
UDLVRQ�GH�FHWWH�SHUV©FXWLRQ��VRQ�K©ULWDJH�IUXFWLòD� �-DYD��&I��'UHZHV��*��:��
F. & Brakel, L. F., The Poems of Hamzah Fansuri, Dordrecht-Cinnaminson, 
Foris Publications, 1986
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Amir Hamzah (1911-1946)

Ajip Rosidi (né en 1938)

Abdul Hadi Wiji Muthari (né en 1946)

Héritier du sultanat de Langkat, au nord de Sumatra, 
Amir Hamzah est considéré à la fois comme le sceau de 
la poésie malaise classique et comme le pionnier de la 
poésie indonésienne moderne. Il abandonne les formes 
traditionnelles pour recourir à des assonances et à des 
rimes intérieures. Amoureux déçu d’une Javanaise qu’il 
rencontra lors de ses études, et dont il dut se séparer 
pour raison d’État, Amir Hamzah fut assassiné lors de 
la révolution sociale qui décima les familles nobles de 
Sumatra, à l’indépendance du pays. Son œuvre, avant 
tout marquée par la mystique musulmane, exprime 
la quête de Dieu à travers l’image biblique de l’amour 
conjugal. Cf. Yaapar, M. S., Mysticism & Poetry. A 
Hermeneutical Reading of the Poems of Amir Hamzah, 
Kuala Lumpur, 1995

&HW�DXWHXU�SUROLòTXH�D�©W©�LQóXHQF©��GDQV�VD�MHXQHVVH��SDU�OH�SR¨WH�P\VWLTXH�VXQGDQDLV�
Haji Hassan Mustapa (1852-1930), qui s’inspira de la Wujudiyyah.  Ajip Rosidi est revenu 
depuis à une forme d’islam qu’il juge plus orthodoxe. Comme de nombreux Indonésiens, il 
a composé des poèmes à l’occasion de son pèlerinage mecquois

2ULJLQDLUH� GH�0DGXUD�� FH� SR¨WH� VRXò�� SKLORVRSKH� HW� LVODPRORJXH��
a enseigné à l’université Paramadina de Jakarta, fondée par un 
intellectuel musulman de tendance libérale. Abdul Hadi W. M. a 
consacré des essais à Hamzah Fansuri. Son poème s’inspire, comme 
celui d’Ajip Rosidi, d’un célèbre verset du Coran : « Nous sommes 
plus près de lui que sa veine jugulaire » (Coran 50, 16).
Cf. Aveling, Harry, Secret need Words. Indonesian Poetry, 1966-
1998, Athens, Center for International Study, Ohio University, 2001.
Et Voisset, Georges, La Terre et l’Eau. Un siècle de poésie de l’Archipel 
malais (1913-1996), Paris, You Feng, 1999.

Récitation de poésie
Inalco
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Farida Ait Ferroukh  
Anthropologue berbérisante, Farida Ait Ferroukh a consacré 
l’essentiel de ses recherches à la poésie ancienne, thèse sur 
la poésie orale kabyle (Sorbonne, 1994) sous la direction de 
Mohammed Arkoun, et à la poésie contemporaine avec les 
textes du grand barde, L. Aït Menguellet. 

Poétesse, elle publie ses textes dans Effraction : poésie du 
tiroir. Anthologie poétique algérienne en co-édition avec 
Nabile Farès (1993), dans la revue Sapriphage (mention 
spéciale du Prix Emile Snyder) puis dans Chants et complaintes 
du polygone de M . Younsi (2003). En 2002, elle monte un 
spectacle pour les blessés de Kabylie (victimes du Printemps 
noir), Les cavaliers de lumière�� GDQV� XQ� óDPERLHPHQW� GH�
chants, de poésie, de théâtralité et de chorégraphie.

Liste des poèmes : 

���3R¨PH�VXU�&KHLNK�0RKDQG��JUDQGH�òJXUH�GH�VDLQWHW©�GX�;,;e siècle. Né en 1837 et mort 
en 1901 en Kabylie, il a joué un rôle très important après la sévère répression coloniale 
de la grande insurrection de 1871 - ce soulèvement des Kabyles contre le  joug colonial 
a duré un an, pendant lequel les Combattants ont livré 340 batailles à l’armée française. 
Cheikh Mohand fut et demeure un restaurateur du lieu et du lien. Pour les Kabyles, où qu’ils 
soient, il est le Cheikh par excellence. Le poème est recueilli en Kabylie en 1989, à divers 
endroits, avec ses différentes variantes qui attestent de la notoriété et de la popularité 
du saint homme, ce qui l’inscrit de fait dans la mémoire supra-locale et rurbaine comme 
òJXUH�GX�VHQV. 

2 - Les cavaliers de lumière (hommage aux victimes du Printemps noir en Kabylie) : extraits 
du montage poétique du même titre avec et pour certains blessés venus se soigner en 
France en 2001. 
Le «Printemps noir» est le nom donné aux émeutes qui ont éclaté en Kabylie (nord de 
l’Algérie), après l’assassinat d’un des leurs  (Massinissa Guermah) dans une gendarmerie,  
et leur répression par l’armée algérienne entre avril 2001 et avril 2002. Le nombre de 
morts parmi les manifestants s’élève à 126 et le nombre de blessés à plus de 5000 dont un 
certain nombre sont restés handicapés à vie.
Les cavaliers de lumière est un spectacle en français écrit par Farida AÏT FERROUKH qui 
raconte, écrit-elle, «l’histoire douloureuse d’une pousse guerrière qui livre combat au feu 
avec la pierre. Une mémoire contée en chants et en poésie contre l’oubli, contre le déni.»

3 - Chant mystique berbère de Kabylie intitulé «Tizi» : Ancien chant spirituel, transmis de 
génération en génération et exécuté lors des hadra - célébration collective ayant lieu 
le jeudi soir où se mêlent chants, musiques et danses de transes rituelles - dans les 
zaouïas et certains lieux sacrés. Ce chant célèbre deux saints dont Cheikh Mohand (voir 
supra) et un de ses contemporains (Cheikh Arab) ainsi que le parcours de tout initié et son 
cheminement dans la voie mystique. Le refrain, lui, loue les errants spirituels (ssiyaha) et 
les fous mystiques (lbudala) tout en invoquant le Prophète.
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Stéphane Sawas  
Stéphane Sawas est professeur des universités à l’INALCO, directeur du CERLOM et chargé 
de cours à l’ENS. Ses travaux de recherche et de traduction portent principalement sur 
la Grèce moderne et contemporaine. Il est l’auteur de l’anthologie Le Conseil de la 
cloche et autres nouvelles grecques (éd. Rue d’Ulm, 2e éd. 2015, Médaille d’Or 2013 de 
la Société Grecque des Traducteurs Littéraires).

Il a coordonné avec Maria Tsoutsoura le numéro spécial Constantin Cavafy de la revue 
Europe (n°1010-1011, juin-juillet 2013).

Récitation de poésie
Inalco
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Institut du Monde Arabe

DÉTAILS ET PROGRAMME :
programme : http://majlis-remomm.fr/programme-du-congres

L’entrée au concert est payante dans la limite des places 
disponibles. Une pré-inscription est obligatoire

ET

Mercredi 8 
juillet 2015
à 19h00 

CHANTS D’ORIENT ET D’OCCIDENT

AUDITORIUM DE L’INSTITUT DU MONDE ARABE

« EL JARDIN OSCURO » 

1 Rue des Fossés Saint-Bernard
75005 - Paris
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Participants

Lachrimae consort

Lachrimae consort – Direction Philippe Foulon

Philippe Foulon : direction  musicale
Rachid Ben Abdeslam : Contre-ténor
Jasser Haj Youssef : violon oriental et viole d’amour
Joshua Lévitt : ney
Yacir Rami : oud
Benjamin Bédouin : cornet à bouquin, cornet muet
Philippe Foulon : lyra viol 1, vihuela
Sergio Barcellona : lyra viol 2
Philippe Le Corf : violone d’amour
Emer Buckley : épinette
Pierre Rigopoulos : percussions

Le Lachrimæ Consort a été créé en 1994 par Philippe Foulon. Il est 
composé de musiciens solistes qui partagent la même sensibilité 
d’interprétation des répertoires de musique européenne et extra-
européenne des XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles sur instruments 
anciens. 
Le Lachrimæ Consort est invité par de nombreux festivals en Europe et 
se produit avec des invités de marque tels que Wieland Kuijken, James 
Bowman, Stephen Preston, Charles Brett.
Depuis 2001, le Lachrimae Consort a développé un programme inédit 
de récupération d’instruments comme la viole d’Orphée (il a gagné 
le Premier Prix du Patrimoine), le violoncelle all’inglese vivaldien, 
les violons d’amour, les lyra violes anglaises, les violas all’inglese 
connues en Italie et en Europe centrale, tous fabriqués avec des cordes 
sympathiques, au halo sonore envoûtant. 
Le Lachrimæ Consort a réalisé de nombreux enregistrements et 
programmes radiophoniques pour France Musique, Radio Nacional 
Española, Radio Classique, Radio Notre Dame, France Inter, Radio EIRE 
irlandaise, et pour les télévisions, TF1, France 2, FR3,MEZZO
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Biographie de Rachid Ben Abdeslam
Rachid Ben Abdeslam est né dans une 
famille de musiciens à Rabat au Maroc. 
C’est là qu’il entreprend des études 
de littérature et de musique arabo-
andalouse. Il reçoit un Premier Prix de 
Chant à l’unanimité au CNSM de Paris en 
1996.
Dès lors, il est invité à chanter avec des 
ensembles baroques prestigieux tels 
que La Grande Écurie et la Chambre du 
Roy, sous la direction de Jean-Claude 
Malgoire, (Der Geduldige Socrates de 
Telemann, les Vêpres et les opéras de 
Monteverdi). Il se produit également 

avec William Christie et Les Arts Florissants en tournée en France et en Europe, et avec 
Cecilia Bartoli, dans le Jules César de Hændel à Paris en 2010.
Rachid Ben Abdeslam a également chanté différents rôles à l’Opéra de Lyon (Mozart, 
Monteverdi et Menozzi), au Grand Théâtre de Bordeaux (Britten et Hændel) et en 2005, 
2006 et en 2009 au Glyndebourne Opera Festival dans des productions de Giulio Cesare 
in Egitto de Hændel (William Christie/David McVicar). Il s’est produit en juillet 2011 au 
Manchester International Festival dans la création de Docteur Dee.
Rachid a fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 2013 dans une nouvelle 
production de Jules César de Hændel, auprès de Nathalie Dessay et David Daniels.
Soucieux de faire découvrir le patrimoine de la musique arabo-andalouse à un large 
public il s’est produit avec grand succès au Festival des Dominicains de Guebwiller et 
au festival de Cahors. Avec son ensemble Zephyr al Andalous, il donne des concerts 
à Marrakech, à Tanger à l’Opéra National de Lille et à Grenade. Lors d’une tournée de 
festivals en Espagne, il présente un programme autour des chants mozarabes.

« Interpréter la musique arabo-andalouse à l’époque des rois arabes d’Andalousie  est 
XQ�H[HUFLFH�SDUWLFXOL¨UHPHQW�GLIòFLOH��/D�UDUHW©�GHV�VXSSRUWV�©FULWV�QRXV�SODFH�GHYDQW�XQ�
G©ò���FH�TXH�QRXV�VDYRQV�SDU�OD�WUDGLWLRQ�RUDOH�QÙHVW�SDV�IRUF©PHQW�VXIòVDQW�SRXU�©WDEOLU�
des règles d’interprétation incontestables. Il faut donc accepter de laisser, aujourd’hui 
comme hier, une part de liberté à l’interprète.
L’apprentissage du chant andalou passe par une maîtrise technique qui permet à l’artiste 
d’exprimer tous les sons possibles  de la nature (animaux, eau, végétation) grâce à la 
virtuosité de l’ornementation, des mélismes, et à la connaissance de tous les genres de 
Tawâbi’, c’est à dire des modes, qui sont eux-mêmes une palette des émotions humaines.
La musique arabo-andalouse, au sommet de son art, entre le X° et le XIII° siècle, se 
FDUDFW©ULVH�SDU�VD�VLPSOLFLW©�HW�VRQ�UDIòQHPHQW��HOOH�RE©LW� �GHV�U¨JOHV�GH�l�FRXUWRLVLH�{�
vocale, le son est doux, plaisant à l’oreille, subtil, et toujours en harmonie avec le texte, 
dont la poésie tantôt simple, tantôt savante,  vise à toucher l’auditeur au plus profond.
Ce concert présente une variété de pièces arabes, mozarabes  et espagnoles qui 
UHó¨WHQW�HQ�SDUWLH�OD�ULFKHVVH�GH�FHV�U©SHUWRLUHV�ODUJHPHQW�GLVSDUXV��{

Rachid Ben Abdeslam



Brochures du Congrès – Concert de musique andalouse 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 175 

 
  

Liste des pièces et des instruments

Programme du concert
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Paroles

Tres Morillas

Ode d’Ibn ‘Arabî (langue arabe)

7UHV�PRULOODV�PÙHQDPRUDQ�HQ�-D©Q� 7URLV�MHXQHV�òOOHV��PDXUHV�PH�UHQGHQW�DPRXUHX[� �-D©Q
Axa, Fátima y Marién.  Aïcha, Fatima et Marien
Iban a coger olivas,  Elles allaient cueillir des olives
Y hallávanlas cogidas  Elles avaient déjà été cueillies
Y tornavan desmaídas  Et  elles devenaient pâles
Y las colores perdidas en Jaén Et elles perdaient leurs couleurs
Axa, Fátima y Marién.  Aïcha, Fatima et Marien

7UHV�PRULFDV�WDQ�OR§DQDV� � 7URLV�MHXQHV�òOOHV�PDXUHV�VL�UREXVWHV
7UHV�PRULFDV�WDQ�OR§DQDV� � 7URLV�MHXQHV�òOOHV�PDXUHV�VL�ò¨UHV
<�YDQ�D�FRJHU�PDQ§DQDV�D�-D©Q� 7URLV�MHXQHV�òOOHV�PDXUHV�VL�ò¨UHV
Axa, Fátima y Marién  Aïcha, Fatima et Marien

Todos Duermen, Coraçón

Todos duermen, coraçón  Ils dorment tous, mon cœur
todos duermen y vos non  Ils dorment tous, mais pas vous
El dolor que avéis cobrado  La douleur que vous avez  éprouvée
Siempre os torna desvelado Vous bouleverse et vous empêche de dormir
Qu’el coraçón lastimado  Que le cœur meurtri
Recuérdale la pasión  Lui rappelle la passion

Muhieddine Ibn ‘Arabî naquit à Murcie en 1165 et mourut à Damas en 1240, il est une des 
òJXUHV�OHV�SOXV�PDUTXDQWHV�HW�GHV�SOXV�LOOXVWUHV�GX�VRXòVPH��&H�SR¨PH�HVW�H[WUDLW�GH�VRQ�
recueil Le chant de l ‘ardent désir (Tarjumân al-ashwâq)

Auparavant, je méconnaissais mon compagnon
Si nous n’avions la même croyance
A présent, mon cœur est capable de toute image
Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines

Temple pour les idoles, Kaâba* pour les pèlerins
Tables de la Thora et livre saint du Coran
L’Amour seul est ma religion,
Partout où se dirigent ses montures
L’Amour est ma religion et ma foi
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Paroles

Amchi Ya Rassoul (langue arabe)

¿Porque llorax, blanca niña?

Dans ce poème chanté principalement au Maroc, le poète se languit de la séparation et s’efforce 
de la réduire en envoyant des messagers secrets à sa bien aimée Amchi ya rassoul, chant en zajal, 
mi- savant mi- populaire, est tiré de Insiraf Qudam Jadid. C’est probablement le morceau le plus 
populaire de toute la musique arabo-andalouse. Souvent chanté en chœur, il est ici proposé dans une 
version pour soliste.

Messager accours vers mon bien –aimé
Par la grâce des pactes et des souhaits
Dites-lui que son absence a trop duré
Que des distances nous ont séparés ! Que Dieu puisse t’exaucer !
Le désir de nous retrouver
Dès lors, ennemis et jaloux seront bravés,
L’absence, quelle que soit sa durée
Le retour ne saurait tarder.

Un bel m’a séduit
Si tendre et si farouche
Il n’a pas d’égal 

Réservé et si distant
Et accepte de me délaisser
Pourquoi es-tu si cruel ? Mes ennemis me narguent
Allons prier Dieu
Car c’est une heure heureuse

Par le regard tu m’attires
Et nul pour me consoler
Je me plains à Dieu seul
Qui connaît ma souffrance, Je meurs par amour
Qui s’installe en moi
Tu es mon sultan
Je me plains à Dieu.

�3RUTXH�OORUD[��EODQFD�QL±D�"� � 3RXUTXRL�SOHXUHV�WX��SHWLWH�òOOH�EODQFKH�"�
3RUTXH�OORUD[��EODQFD�óRU"� � 3RXUTXRL�SOHXUHV�WX��óHXU�EODQFKH�"
- Lloro yo por vos caballero  Je pleure pour vous, seigneur,
Que vos váis y me dejás.  Car vous partez et me laissez.

0H�GHMDV�QL±D�\�PXFKDFKD�� � 7X�PH�ODLVVHV�SHWLWH�òOOH�HW��SHWLWH�JDPLQH
Chica de la poca edad,  Donzelle âgée de quelques années,
Me dejás niños chiquiticos,  Vous me laissez, petits enfants,
lloran y demandan pán.  Ils pleurent et demandent du pain.

Metió la mano en su pecho,  Il a mis la main sur son sein,
cien doblones le fue a dar.  Il lui donna cent doublons.
- Esto ¿para que m’abasta,  - Ceci, tu me ravitailles
Para vino o para pan’?  Pour du vin ou pour du pain ?

- Si esto no vos abasta  - Si ceci ne vous ravitaille pas assez,
venderes viñas y campos,  Vous vendrez des vignes et des champs,
venderes media ciudad,  Vous vendrez la moitié de la ville,
Media parte de la mar,  La moitié de la mer.

Si a los siete no vengo,  Si a sept heures je ne viens pas
A los ocho vos casás ;  À huit heures, vous vous mariez ;
tomarés un mancebico  Vous prendrez un jeune homme
Que parezca tal igual (...)  Qui semble pareil…
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Paroles

Una matika de ruda : romance

/D�URVD�HQóRUHFH��6HIDUGL�

Ce chant de mariage sépharade compte parmi les plus connus et les plus anciens (Andalousie, XIIe 
siècle). Il se retrouve avec de nombreuses variations mélodiques dans presque toutes les colonies 
sépharades; mais un élément de base reste immuable : la rue – une plante réputée écarter le 
lPDXYDLV�ÃLO{�HW�DSSRUWHU�ERQKHXU�DX[�PDUL©V�

Une brassée de rue,
8Q�ERXTXHW�HQ�óHXUV
M’a donné un jeune homme
Qui est tombé amoureux de moi

��l�0D�òOOH�ELHQ�DLP©H�
Ne cours pas à ta perte,
Un mauvais mari
Vaut mieux qu’un nouvel amour

- « Un nouveau mari, ma mère,
Est la pire des malédictions.
Un nouvel amour, ma mère,
(VW�FRPPH�OD�SRPPH�HW�OH�FLWURQ�{

La URVD�LQóRUHVH, est une ce chant judéo espagnol, accompagné d’un double ensemble instrumental, 
propose une sonorité mixte qui ancre ce chant dans la tradition arabo-andalouse et juive.

/D�URVD�HQóRUHFH� � /D�URVH�óHXULW
En el mez de mars  Au mois de Mars
I mi alma s’eskurese  Et mon âme s’assombrit
D’estar en este mal  Du mal d’amour

Les rossignols chantent
Ils soupirent d’amour
Et moi, la passion me déchire
Et accroit ma douleur.

/D�URVH�óHXULW
Au mois de Mars
Et mon âme s’assombrit
Par mal d’amour

Les rossignols chantent,
'DQV�OÙDUEUH�HQ�óHXU
Dessous sont assis
Ceux qui souffrent d’amour.

Viens vite ma colombe
Viens vite avec moi
Viens vite mon amour
Cours, sauve-moi

Qum Tara (arabo-andalou)
Lève-toi pour apprécier 
Cet amandier répandre ces pétales
Qui jaillissent de tout endroit

Et la rosée les couvre de ses perles matinales
Dans les champs,
(W�XQH�òQH�SOXLH�OD�VXEPHUJH�

Ce riad me plait tellement avec ses belles  couleurs
Il n’y a pas mieux que la saison des amours 
Pour l’apprécier pleinement
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2012 : ORPHÉE D’OR du meilleur enregistrement de 
musique du patrimoine historique

Prix spécial du jury de l’Académie du disque lyrique 2012 : ORPHÉE D’OR 
du meilleur enregistrement de musique du patrimoine historique. Un 
voyage musical saisissant du temps des califes d’al Andalus. Ce disque 
réunit des musiques des trois cultures monothéistes qui cohabitèrent 
sur la péninsule ibérique du 8e au 15e siècles. Constitué de romances 
espagnoles, textes amoureux arabes, mélodies séfarades, danses, 
villancicos… Le programme retenu met en lumière l’extraordinaire 
diversité poétique et musicale de la culture arabo-andalouse 
de l’époque, témoin en outre d’une tolérance socio-culturelle 
exceptionnelle. Cette restitution inédite trouve une authenticité 
remarquable à travers la voix expressive et suave du contre-ténor 
Rachid Ben Abdeslam et les excellents instrumentistes du Lachrimæ 
Consort qui jouent sur instruments arabes et baroques.

Sorti en Mars 2012 - 15 titres - Durée : 59’42
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Bibliothèque 
nationale de FranceDans le petit auditorium de la 

Bibliothèque nationale de France

Projection organisée par
Timour Muhidine (INALCO) et
Sara Yontan (BnF)

Film présenté par
Bige Berker

Gratuit avec inscription préalable obligatoire.

Jeudi 
9 juillet 2015
À 18h30

UN VILLAGE ANATOLIEN 

Quai François Mauriac, 75013 Paris

Un village anatolien. - Film documentaire de 
Bige Berker (Belgique) cop. 1993.  
Entretiens en turc, sous-titrés en français ; 
54 min.
Cote BnF - Site François Mitterrand - Haut de 
Jardin  [HNUM- 485] et Rez-de-Jardin (Salle P) 
[NUMAV- 853634]

Un village anatolien : récit d’un instituteur : 
avec 20 illustrations hors texte / par Mahmout 
Makal ; traduit du turc par O. Ceyrac et G. 
Dino ; préface de Benoît Fliche. - Paris : CNRS 
éd., impr. 2010. - XII-333 p.-XVI p. de pl. ;  
(Bibliothèque Terre humaine).
En appendice, choix de documents. – 
Glossaire ISBN 978-2-271-06956-6 (br.) 
BnF-Site François Mitterrand-Cote magasin 
[2010-104923]

Mahmut Makal, né en 1930, est un jeune instituteur qui 
rassemble en 1950 les notes envoyées depuis deux ans à la 
UHYXH�9DUOÀN��,O�SXEOLH�OH�F©O¨EUH�%L]LP�.¶\��WUDGXLW�VRXV�OH�
titre d’Un village anatolien en 1963 dans la collection « Terre 
Humaine ») qui va instiller le trouble jusque dans les plus 
hautes sphères du gouvernement turc. Qui est donc l’auteur 
de cette critique radicale de l’arriération des campagnes ?  
Que penser du regard impitoyable et naturaliste de ce 
villageois devenu enseignant ?
Au début des années 1990, la réalisatrice turco-belge 
Bige Berker choisit d’interroger Mahmut Makal (il a alors 
VRL[DQWH�DQV��HW�VRQ�©SRXVH��GH�OHV�óOPHU�GDQV�OHV�YLOODJHV�
R¹�LOV�RQW�H[HUF©�DóQ�GH�GUHVVHU�XQ�ELODQ�GH�OÚ©GXFDWLRQ�HQ�
zone rurale, soutenue en cela par des images d’archive. Se 
dessine alors le portrait d’une utopie qui a mal tourné, d’un 
rêve d’égalité et de développement qui est venu s’échouer 
sur les rives de la réalité.



Brochures du Congrès – Projection d’un film turc 

Premier Congrès du Groupement d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans 181 

Dans notre tour du monde du cinéma en DVD, la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
VÚHIIRUFH�GH�UHô©WHU�OD�SURGXFWLRQ�GH�WRXV�OHV�SD\V��DXVVL�ELHQ�HQ�PDWL¨UH�GH�óOPV�GÚDXWHXU�
TXÚHQ�óOPV�SRSXODLUHV��HQ�óFWLRQ�FRPPH�HQ�GRFXPHQWDLUHV��&RPPH�FÚHVW�OH�FDV�SRXU�EHDXFRXS�
GH�SD\V�TXL�QÚRQW�SDV�OHV�PR\HQV�GH�UHVWDXUHU�OHV�óOPV��LO�HVW�FHSHQGDQW�GLIóFLOH�GH�WURXYHU�
des classiques du cinéma turc des derniers trois quarts du 20e siècle, en dehors des stars 
FRPPH�<ÀOPD]�*¼QH\�RX�7¼UNDQ�6RUD\��/H�U©DOLVDWHXU�0HWLQ�(UNVDQ��SDU�H[HPSOH��D�G»� �0DUWLQ�
6FRUVHVH�GH�YRLU�HQóQ�UHVWDXUHU�OH�óOP�TXL�OXL�D�YDOX�XQ�2XUV�GÚRU� �%HUOLQ�HQ�������6XVX]�
<D]��8Q�©W©�VDQV�HDX���/HV�©GLWHXUV�IUDQ§DLV�SXEOLHQW�OHV�ÄXYUHV�GH�FLQ©DVWHV�GRQW�OHV�óOPV�
parviennent jusqu’à nos salles, comme Nuri Bilge Ceylan, ou des documentaires touristiques, 
FH�TXL�DVVXUH�OÚHQWU©H�GH�FHV�óOPV� �OD�%Q)�SDU�'©S´W�O©JDO��3RXU�SRXYRLU�PLHX[�IDLUH�FRQQD®WUH�
la Turquie en France, nous nous efforçons d’acquérir des documentaires traitant de l’histoire, 
de la civilisation et des arts, notamment ceux produits pour la télévision turque, tout en 
HVVD\DQW�GH�WURXYHU�OHV�óOPV�GH�óFWLRQ�OHV�SOXV�UHSU©VHQWDWLIV�SDU�OHXU�VXFF¨V�HW�OHXU�JHQUH�
/D�%Q)�FRPSWH�HQYLURQ�����óOPV�WXUFV�GH�WRXV�JHQUHV�GDQV�VHV�FROOHFWLRQV�
(QóQ��FRPPH�RQ�SHXW�OH�FRQVWDWHU�SDU�OD�ELEOLRJUDSKLH�TXL�VHUD�PLVH� �OD�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�
lors de la projection, le fonds d’imprimés sur le cinéma turc, majoritairement en langue 
turque, est assez exhaustif pour présenter un vrai complément d’étude pour les chercheurs.

,QVWLWXWLRQV�VS©FLóTXHV� �OD�7XUTXLH�SRXU�IRUPHU�GHV�LQVWLWXWHXUV�GH�FDPSDJQH��
V©OHFWLRQQ©V�SDUPL�OHV�MHXQHV�SD\VDQV���/H�SURMHW�IXW�ODQF©�HW�©WXGL©�GDQV�OHV�DQQ©HV�
�����SDU�OD�QRXYHOOH�U©SXEOLTXH����/D�ORL�SDVVH�HQ�������JU¢FH�DX[�HIIRUWV�GH�7RQJX§���
&ÚHVW�HQ������TXH�OH�SDUWL�DX�SRXYRLU��'HPRNUDW�3DUWL���PHW�óQ� �FHWWH�HQWUHSULVH�TXL�
a formé 1308 institutrices et 15943 instituteurs en quatorze ans dont des écrivains et 
penseurs connus.

9LOODJH�QDWDO�GH�0DNDO��SU¨V�GÚ$NVDUD\��HQ�$QDWROLH�FHQWUDOH�

øVPDLO�+DNNÀ�7RQJX§��������������S©GDJRJXH�HW�GLUHFWHXU�J©Q©UDO�GH�OÚHQVHLJQHPHQW�
SULPDLUH�HQ�7XUTXLH��l�DUFKLWHFWH�{�GHV�,QVWLWXWV�SD\VDQV�

Ecrivain engagé à gauche, représentant du courant de la littérature paysanne, et 
LQVWLWXWHXU�IRUP©� �OÚLQVWLWXW�YLOODJHRLV�

Revue littéraire et artistique qui continue de paraître sous le même titre sans 
interruption depuis 1933.  Elle a donné une grande place aux débats d’idées, à la 
traduction de la littérature occidentale, aux débuts des courants littéraires turcs et 
DX[�SUHPL¨UHV�ÄXYUHV�GHV�SR¨WHV�HW�©FULYDLQV�GH�UHQRP�GDQV�OH�SD\V���(Q�������0DNDO�
a publié ses écrits dans cette revue avant de les réunir dans un ouvrage deux ans 
plus tard. 

Ankara puis Istanbul, 1933- >>
/H�VRXV�WLWUH�IXW�VXFFHVVLYHPHQW�lRQEHú�J¼QGH�ELU�§ÀNDU�VDQDW�YH�óNLU�PHFPXDVÀ{��
«onbeú�J¼QGH�ELU�§ÀNDU�VDQDW�YH�óNLU�GHUJLVL{��lPLOOL\HW§L�YH�PHPOHNHW§L�óNLU�PHFPXDVÀ{�
HW�lD\OÀN�VDQDW�YH�óNLU�GHUJLVL{
BnF – Site François Mitterrand – Magasin [2004-6834 (1, 1933 –1011, 1991) et [4-Z-11915 
(1012 -]

Le cinéma turc à la BnF

Instituts villageois ou Instituts paysans (Köy enstitüleri)

Demirci (ou Demirdji) 

Tonguç (ou Tongoutch) 

Talip ApaydÕn (1926-2014) 

VarlÕk

VarlÕk: aylÕk edebiyat ve sanat dergisi. 

Contacts

Timour Muhidine (INALCO) : timour.muhidine@gmail.com

Sara Yontan (BnF) : sarayontan@bnf.fr
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Communiqué

À l'initiative du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, et à l'occasion de 
son premier congrès,

Une exposition organisée par la BULAC et l’EHESS (IISMM)

 

TYPOGRAPHIAe ARABICAe
Du 15 juin au 8 août 2015

BULAC et galerie du Pôle des langues et civilisations 65 Rue des Grands Moulins, 75013 
Paris

Commissaires : Fanny Gillet, Alain Messaoudi et Perin Emel Yavuz (ARVIMM) 

Inauguration le 15 juin à 18h30, galerie du Pôle des langues et civilisations 

Une exposition organisée en partenariat avec le CNRS (ERC StG IGAMWI),  l'Inalco 
avec le soutien des éditions Brill et du Laboratoire Orient & Méditerranée, équipe Islam 

médiéval.

Lien vers la page Web

La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), l’École des hautes études en sociales  
(EHESS),  le  Groupement  d'intérêt  scientifique  (GIS)  Moyen-Orient  et  mondes  musulmans,  l’Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et l'Institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO) se sont associés pour organiser l’exposition  TYPOGRAPHIAe  ARABICAe 
qui se tiendra, du 15 juin au 8 août 2015, dans la galerie du Pôle des langues et civilisations et les  
salles de lecture de la BULAC.

La typographie de la lettre arabe, ce qui fait la matière même du texte, mérite d’être observée en elle-
même. La typographie, à l’instar de la calligraphie, possède une esthétique propre et une beauté 
rigoureuse et précise que l’exposition TYPOGRAPHIAe ARABICAe se propose de mettre en lumière.
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Cette exposition veut sensibiliser un large public à la vitalité de la création typographique actuelle des 
pays d’écriture arabe, entre le Maroc et l’Iran, en s’inscrivant dans une perspective historique, en 
particulier  depuis le développement de l’imprimerie.  Son objectif  est  de contribuer à rendre plus 
visible un champ de la création encore méconnu malgré son dynamisme et son affirmation récente. 

En partant du présent, dans la galerie du Pôle des langues et des civilisations, l’exposition propose au 
visiteur  de  découvrir  les  travaux  d’artistes,  de  graphistes  et  de  typographes  contemporains,  en 
mettant notamment à l’honneur Reza Abedini (Beyrouth) , c-album (Paris), Nadine Chahine (Francfort), 
Mourad Krinah (Alger), Naji El Mir (Paris), Marco Maione (Paris), Iman Raad (New York), Bahia Shehab (Le 
Caire) et Fenna Zamouri (Bruxelles). Le travail de ces créateurs traduit la réflexion actuelle autour de la 
lettre arabe et l’innovation graphique qu’ils y apportent.

Cette  partie  contemporaine de l’exposition  se  poursuit  dans  les  espaces  de  la  BULAC,  au rez-de-
chaussée de la bibliothèque où le parcours, en remontant le temps, dévoile au regard du visiteur une 
sélection d’affiches produites dans les années 1970 et 1980. Simples et peu coûteuses à réaliser, elles  
témoignent  d'une  période  d’engagements  politiques  souvent  marqués  par  le  conflit  israélo-
palestinien.  D'une  grande  inventivité  graphique,  elles  retiennent  le  regard  par  leur  puissance 
narrative et leurs couleurs.  

Ibn al-Hâjib, Al-Kâfia, Rome, Typographia  
Medicea, 1592, page de titre, in-4°, BULAC,  
IJ.IV.41.

Mohammed Khadda, Commémoration de la  
Révolution agraire du 17 juin. L’Union nationale  
des agriculteurs algériens, Alger, 1974. Affiche,  
90 x 56 cm. Bibliothèque nationale d’Alger,  
archives Naget Khadda.

Roberto Hamm, Étude des graisses lors de la  
mise au point du projet de la typographie Anissa,  
1978, Archives Roberto Hamm. 

Au rez-de-jardin de la bibliothèque, l’émotion visuelle profite d’une mise en perspective historique. La 
langue et son écriture ont été l'objet de débats politiques, en particulier depuis le XIXe siècle. Plutôt 
que  de  latiniser  l'écriture,  pouvait-on  développer  une  typographie  adaptée  à  la  massification  de 
l’imprimé ? Reproductions et documents originaux, issus de la collection des livres rares et précieux 
de la BULAC, présentent les grandes phases de la typographie de la lettre arabe, de la xylographie au 
Modulex en passant par l’extraordinaire typographie médicéenne. À travers ces collections d’imprimés 
anciens, l’exposition propose ici un retour vers les expériences qui ont eu lieu en Europe et dans 
l’Empire ottoman entre le XVIe siècle et le début du XIXe siècle. Le développement de l’imprimé et 
l’élaboration de modèles typographiques ont soulevé de profondes questions culturelles, religieuses 
et  politiques,  au-delà  du  monde  professionnel  des  typographes  et  des  contraintes  techniques 
auxquelles ils se sont confrontés. Au XXe siècle, alors que l’ordinateur remplace la machine à écrire et 
que de nouvelles technologies se développent, les recherches sur les formes de la lettre imprimée 
arabe restent travaillées par la question de la généralisation de l'instruction, comme condition de 
développement de systèmes politiques démocratiques. L'oeuvre de Roberto Hamm, dans le contexte 
de l’Algérie de la fin des années 1960 et des années 1970, en fournit un exemple. 

La  mécanisation  de  l’écriture  d’une  langue,  l’arabe,  qui,  pour  les  musulmans,  est  celle  de  la 
Révélation,  a  suscité  des résistances dans  des milieux  traditionalistes.  En raison des  ligatures  de 
l’écriture  arabe,  sa  reproduction  mécanique  a  représenté  par  le  passé  un  vrai  défi  technique. 
Aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, c'est avec des outils nouveaux et en profitant d'espaces comme 
la Khatt Foundation qu'anime Huda Smitshuijzen AbiFares à Amsterdam que designers et typographes 
travaillent à la conception de polices originales, en recherchant des équivalences aux polices latines 
les  plus  modernes en même temps que l'inscription dans des cultures visuelles  particulières aux 
écritures arabes.

Relations presse : clotilde.monteiro@bulac.fr - communication@bulac.fr – tél : 01 81 69 18 12
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Conférence inaugurale par Hamit Bozarslan 
de 18h00 à 19h00 

 
« 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 du 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, Khaldûn (Paris, CNRS Éditions, 
2014) et Révolution et état de violence : Moyen-Orient 2011-2015, Paris, CNRS Éditions, 2015). 
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Table-ronde rencontre entre chercheurs et journalistes organisée par 
Azadeh Kian (GIS, Université Paris 7 / LCSP-CEDREF) 

de 16h00 à 18h00 
 

Moyen-Orient : mouvement, réinvention ou remodelage ? 
 
 
 
Hier dans sa conférence inaugurale Hamit Bozarslan nous a présenté un exposé magistral 

et une analyse brillante de ce qu'il a appelé les trois cycles de changements  majeurs de la région 
du Proche et du Moyen-Orient en particulier des mondes arabes depuis le démembrement de 
l'empire ottoman, brossant aussi le portrait des conflits et destructions actuelles. Mais peut on 
comprendre les bouleversements récents et en cours, y compris les révolutions arabes et leurs 
ondes de chocs, sans prendre en compte les interventions étrangères notamment américaines 
depuis 2001 lorsque au lendemain des attentats du 11 septembre  l’administration Bush a tenté 
d’inventer une nouvelle géographie, "le Grand Moyen-Orient", qui comprendrait les  pays arabes, 
le Pakistan, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie et Israël. 

Comment analyser et comprendre la naissance d'al Qaida et plus tard du groupe "Etat 
islamique" Daech sans prendre en compte les jeux des grandes puissances internationales et leurs 
alliées régionales? 

Pour analyser les raisons de la disparition progressive des frontières qui délimitaient, 
certes de façon arbitraire, des Etats-nations ou ce que Pierre Jean Luizard appelle l'échec des 
Etats, il est certes crucial de prendre en compte le concept khaldounien du jeu des assabiyya c'est 
à dire des groupes claniques ou tribaux qui confisque la citoyenneté.  Seulement, cette disparition 
annoncée n'est elle pas aussi l'une des conséquences des interventions étrangères soviétiques, 
américaines, britanniques, françaises en Afghanistan, en Irak, en Libye qui ont provoqué 
l'effondrement des Etats au-delà de celui des régimes de Saadam Hussein ou de Kaddafi?    

Notons qu'une autre conséquence des interventions américaines en Afghanistan et en Irak 
est d'avoir débarrassé le régime iranien de deux de ces principaux ennemis.  Cela a aussi permis 
de consolider l'implication de l'Iran dans des conflits régionaux (en Irak, en Syrie et au Liban)  et 
de favoriser son retour en tant que puissance régionale à l'issue des négociations sur le nucléaire 
cherchant la part du pouvoir que ce pays a exercé dans l'histoire, pour reprendre Ibn Khaldoun. 

 
L'Arabie saoudite et Israël, ces deux alliés des Etats-Unis et de la France, redoutent ce 

retour en force de l'Iran 36 ans après la révolution, qu'ils qualifient de "menace iranienne" 
dénonçant ses "visées hégémoniques". Face à ce retour programmé, le Conseil de Coopération du 
Golfe s’affirme de plus en plus sur le plan économique, politique mais aussi militaire.  

 
La confessionnalisation des rivalités politiques entre les puissances hégémoniques, 

notamment l'Arabie saoudite, l'Iran et la Turquie a exacerbé les divisions chiites-sunnites. 
 
Quel en sera le durable impact régional et international? 

 
Cette rencontre tente d’examiner les types de connaissances qui sont produites par des 

chercheurs et des journalistes spécialisés. Quels sont les similitudes et les différences entre leur 
travail de terrain et leur vécu sur celui-ci ainsi que leurs analyses; quelles sont les références 
qu’ils mobilisent, et comment la question de la temporalité est abordée.  
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Les intervenants 
 
Christophe Ayad, chef du service international du journal Le Monde, Lauréat du prix Albert 
Londres en 2004. Il a publié en 2002 une Géopolitique de l'Égypte aux Éditions Complexe et 
Egypte c'est le rêve, 2010. 
 
Laurent Bonnefoy, chargé de recherche CNRS, chercheur CERI. Mouvements sociaux dans la 
péninsule arabique - Scène politique yéménite. - Salafism in Yemen. Transnationalism and 
Religious Identity, Londres/New York, Hurst/Columbia University Press, 2011. -Jeunesses 
arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques (en co-direction avec Myriam 
Catusse), Paris, La Découverte, 2013. 
 
Claude Guibal, grande reporter,  elle  a été corresponante de la radio France en Egypte pendant 
15 ans. Elle est actuellement cheffe du service étranger de la rédaction de France Culture. Elle a 
publié L'Egypte de Tahrir : anatomie d'une révolution, Seuil, 2011. 
 
Pierre-Jean Luizard, Historien, DR CNRS, laboratoire sociétés, religion, laïcité. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur l'Irak dont La Question irakienne , Fayard  2004, et Le piège Daech , La 
Découverte, 2015. 
 
Jean Marcou : Professeur et directeur des relations internationales à l’IEP de Grenoble, 
spécialiste de la Turquie contemporaine et Moyen-Orient. La Nouvelle Egypte, idées reçues sur 
un pays en mutation, La Cavalier Bleu, Paris, 2013, et avec Jean-Paul Burdy La Turquie à l'heure 
de l'Europe, 2008.   
Je remercie la Chaire Méditerranée Moyen-Orient de la Région Rhône Alpes pour avoir pris en 
charge les frais de voyage de J. Marcou.  
 
Jean-Pierre Perrin, est grand reporter au quotidien Libération. Il est aussi écrivain. 
En 2002, il publie Jours de poussière : choses vues en Afghanistan qui a remporté le grand prix 
des lectrices de Elle 2003 dans la catégorie Documents. En 2003, il fait paraître Les Rolling 
Stones sont à Bagdad : Irak, dans les coulisses d'une guerre racontant la Guerre d’Irak et la fin du 
régime de Saddam Hussein et La mort est ma servante  sur la Syrie, 2013, Fayard.  
 
Agnès Rotivel, Grande reporter au quotidien  La Croix, elle est notamment  spécialiste des 
minorités religieuses et a publié entre autre une série d’articles de reportages sur les minorités 
religieuses en Iran, en Irak ou en Syrie. 
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Table-ronde : Production du savoir et diffusion de la recherche sur le monde musulman 
de 16h00 à 18h00 

 
Organisée par Bernard Heyberger (EHESS) entre les organismes parisiens de diffusion de la 
connaissance sur le monde musulman : 
Pascal Buresi, Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM), 
Jean-Paul Chagnollaud, Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée et Moyen Orient 
(IREMMO), 
Elsa Jacquemin, Institut des Cultures d’Islam (ICI), 
François Zabbal, Institut du Monde Arabe (IMA) 
 
L’utilité de la recherche sur les mondes musulmans ne paraît pas toujours évidente à l‘opinion 
publique ou à la classe politique. Les chercheurs eux-mêmes peuvent parfois revendiquer une 
certaine inutilité de leur travail. Car produire du savoir, ce n’est pas la même chose qu’être dans 
l’action et dans le pouvoir. Le temps des médias, de la politique et de l’opinion publique n’est pas 
celui de la recherche, et les questionnaires des uns et des autres ne coïncident que rarement. Cela 
ne se passe pas toujours bien, mais cette interaction est nécessaire.  
A cela il faut ajouter que depuis le 7 janvier 2015, la conjoncture a changé, car les événements ont 
mis en lumière le besoin de connaître et de répondre aux idées simplistes soit des extrémistes 
islamistes, soit des islamophobes. Mais il se peut que cet engouement pour la recherche retombe 
prochainement.  
Entre les chercheurs et le « grand public » existent des relais, notamment des institutions qui ont 
dans leur mission de diffuser du savoir sur le monde musulman, et qui, depuis le 7 janvier, sont 
spécialement sollicités par les responsables politiques ou administratifs et par les médias.  
 
Cette table ronde organisée et animée par Bernard Heyberger, ancien directeur de l’Institut 
d’études de l’Islam et de sociétés des mondes musulmans, historien, directeur d’études à l’EHESS 
et à l’EPHE, a réuni des responsables et représentants de quatre de ces relais parisiens, 
représentant des structures très différentes par leur statut, leurs moyens et leur mode d’action, 
mais ayant tous les quatre cette mission de diffuser des connaissances, d’instaurer le débat sur des 
questions concernant les musulmans et l’islam.  
L’Institut du monde arabe (IMA ) était représenté par François Zabbal, un des responsables de 
l’animation culturelle à l’IMA. Rédacteur en chef de la revue de l’IMA Qantara et animateur des 
cafés littéraires,  il a longtemps animé les jeudis de l’IMA, rendez-vous qui donnent la parole à 
des intellectuels et des universitaires. Mais les activités de l’IMA sont protéiformes, et beaucoup 
de chercheurs ont eu l’occasion d’y intervenir . 
L’Institut des cultures de l’Islam (ICI)  était représenté par sa directrice, Elsa Jacquemin. Il s’agit 
d’une institution plus récente que l’IMA, visant son intégration dans un quartier, le XVIIIe 
arrondissement,  et portée sur l’action artistique, donc sans doute moins connue dans la 
communauté académique.   
L’Institut de Recherche et d’étude sur la Méditerranée et le Moyen Orient (IREMMO ) était 
représenté par Jean-Paul Chagnollaud, universitaire, professeur de sciences politiques, directeur 
de revue, et directeur de l’IREMMO. Il s’agit d’une structure associative loi 1901, qui axe son 
activité sur le partage des connaissances et le débat portant sur la Méditerranée et le Moyen-
Orient 
L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) était représenté par 
Pascal Buresi, son directeur, Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à l’EHESS, 
historien médiéviste. L’IISMM a été fondé en 1999 avec un rattachement à l’EHESS. Parmi ses 
missions figure la diffusion du savoir sur le monde musulman, en rapport étroit avec la recherche. 
 
Chacun a présenté rapidement son institution. Il est évident qu’entre l’IMA et son budget de 12 
millions d’Euros annuels sans compter le mécénat, et l’IISMM (60 000 Euros annuels mis à part 
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les frais de personnel et les locaux), la capacité d’action n’est pas la même. Mais ce n’est pas 
qu’une question de budget : avec 200 000 Euros annuels (qui payent le personnel), l’IREMMO, 
institution modeste, dispose d’une capacité d’action plus grande que l’IISMM parce que la 
structure associative confère une souplesse que l’appartenance à un organisme universitaire 
comme l’EHESS n’autorise pas. Alors que la vocation politique de l’IMA et de l’ICI est évidente, 
avec un lien étroit avec la diplomatie française dans le premier cas, avec la Ville de Paris et les 
instances municipales du 18e arrondissement de Paris dans le second, l’IISMM bénéficie de 
l’autonomie de la structure universitaire, mais court le risque de se fait oublier par les sphères du 
pouvoir. L’IREMMO pour sa part s’est constitué sur l’idée de décloisonner le monde 
universitaire, en l’associant à ceux de la diplomatie et de la presse.  
La définition du champ de connaissance visé varie aussi d’une institution à l’autre. Ainsi, l’IMA 
se consacre au « monde arabe », ce qui exclut d’emblée l’Iran, qui proteste par exemple lorsqu’il 
est question des « sciences arabes ». Tandis que l’IISMM s’enorgueillit d’avoir contribué, depuis 
sa fondation, à faire sortir la représentation de l’islam en France du cadre strictement arabe, en 
l’ouvrant sur le monde turc, et au-delà, sur les islams asiatiques. A partir de l’affaire du voile 
islamique (1989), la question s’est posée aussi, pour l’IMA (institution la plus ancienne des 
quatre),  de sa prise en compte de l’immigration arabe en Europe et des questions que l’islam pose 
à la société française.  L’ICI est confronté à la très grande diversité de la population du quartier, et 
donc à des islams, connectés aux Etats-Unis et/ou à Dakar, à Rabat et/ou à Istanbul.  
 
Les quatre institutions se retrouvent autour de leurs formes d’action et, en partie, du public visé : 
conférences publiques et débats, expositions, formation continue à destination des entreprises, des 
administrations et des particuliers. Les expositions de l’IMA sont prestigieuses, mais presque 
toujours déficitaires. Celles de l’ICI constituent le cœur de son activité, la diffusion visuelle 
d’œuvres artistiques étant un de ses principaux moyens d’action. Le public visé est dans les quatre 
institutions en grande partie composé d’un milieu instruit (et assez âgé) consommateur de biens 
culturels, la question de gagner d’autres publics se posant à tous. Mais dans le cas de l’ICI, son 
implantation dans un quartier populaire à forte composition musulmane lui offre une opportunité 
d’échange et de mixité plus grande. La structure des locaux, qui associe les espaces culturels de 
l’ICI à une mosquée gérée par une association en fait un laboratoire exceptionnel.   
Les cours de langue arabe rencontrent un grand succès, aussi bien à l’ICI qu’à l’IMA, compensant 
sans doute la frilosité de l’offre de l’Education nationale dans ce domaine. Mais à l’ICI, il y a 
aussi une demande pour d’autres langues, notamment africaines. L’IISMM a une importante 
activité de formation continue à destination des administrations publiques (police, justice, 
enseignement), tandis que l’IREMMO adresse ses formations davantage aux militants associatifs 
et aux particuliers. Le monde de l’entreprise paraît difficile à atteindre par la formation continue.   
 
Dans l’ensemble, tous les universitaires engagés dans des programmes de formation et de 
diffusion s’en réjouissent, et estiment l’expérience extrêmement fructueuse, notamment par 
l’ouverture qu’elle leur offre en direction de la « société civile ». Les questions du public à la fin 
de la table ronde ont en particulier montré l’intérêt des jeunes chercheurs pour ce type d’activités, 
sur lesquelles ils manquaient généralement d’informations. Des questions concrètes, comme la 
possibilité d’accueillir des doctorants en alternance avec des contrats  spécifiques, dans ces 
institutions, ont été posées.  
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Table-ronde Bibliothèque 
Le Moyen-Orient et les mondes musulmans en bibliothèque(s) : 

collecter comment et pour qui ? 
de 16h00 à 18h00 

 
Organisée par Sara Yontan (BnF) et animée par Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne) 
Dominique Akhoun-Schwarb (School of Oriental and African Studies (SOAS), 
Olivier Dubois (Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), 
Francis Richard (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 
Anaïs Salamon (Mc GILL), 
Philippe Vézie (Institut français du Proche-Orient (IFPO), 
Sara Yontan (Bibliothèque nationale de France (BnF). 
 
Compte rendu compilé par Eric Vallet, avec la collaboration de Juliette Honvault (CNRS, 
IREMAM). 
 

1. Présentation de la table-ronde19 

 
Héritières pour certaines d’une histoire prestigieuse, les bibliothèques françaises contenant 

des fonds spécialisés sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans sont à l’image de l’ensemble 
du champ, à la fois fortement déséquilibrées dans leur répartition, au profit de Paris intra-muros, 
et éclatées. Les dernières décennies ont certes été marquées depuis les années 1980 par plusieurs 
projets d’envergure comme la constitution de la médiathèque de la Maison méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-en-Provence, de la bibliothèque de la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée (MOM) ou de la bibliothèque Diderot à Lyon, d’une grande bibliothèque 
généraliste à l’Institut du monde arabe, ou récemment encore la création de la BULAC, qui 
rassemble les fonds de diverses bibliothèques parisiennes jusque-là dispersées, et demain le grand 
équipement documentaire du campus Condorcet à Aubervilliers.  

Ces entreprises, qui mêlent à la fois des préoccupations scientifiques souvent ambitieuses, 
et un souci de rationalisation des ressources dans des contextes budgétaires très contraints, n’ont 
pas empêché le développement de certaines tendances préoccupantes : la raréfaction des 
bibliothécaires spécialisés, la faiblesse des achats effectués en langues vernaculaires (arabe, turc, 
persan), la déshérence de certains domaines (droit, économie, islamologie) que ne viennent pas 
pallier la multiplication, souvent désordonnée, des ressources électroniques. 

Dans le sillage du Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans qui a dressé un premier état des lieux rapide des bibliothèques, en le résumant par la 
formule choc “des héritages très riches, des moyens dérisoires”, une grande table-ronde a été 
organisée à la Bibliothèque nationale de France lors du congrès du GIS Moyen-Orient et mondes 
musulmans, avec pour but d’engager une large discussion sur la situation et l’avenir des 
bibliothèques et médiathèques françaises détenant des fonds spécialisés dans notre domaine, en 
s’intéressant en particulier à quatre questions, qui se recoupent en grande partie :  
 
  

                                                   
 
19 Texte rédigé par Eric Vallet et Sara Yontan pour l’appel à contribution de la table-ronde. 
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1/ Quelles priorités pour la politique documentaire ?  
Est-ce que l’établissement a une politique documentaire qu’elle affiche vis-à-vis de ses personnels 
et ses usagers?  Quels sont les critères pour déterminer cette politique ?  Est-ce qu’il y a eu 
concertation avec d’autres établissements ayant des missions similaires (Réunions 
professionnelles, conventions, etc.)?  Consulte-t-on les usagers  sur leurs besoins,  et si oui , 
comment? Est-ce que les pratiques correspondent aux politiques documentaires, s’il y en une ? 
Sinon, quelles sont les raisons de sa « non application » (moyens financiers, logistiques ou 
humains) ? 
 
2/ Quel avenir pour la conservation des collections ? 
Quelles sont les orientations prévues et possibles pour les collections ? Est-ce que les mesures 
prises pour la conservation sont adéquates (préservation des documents fragiles, rares, abimés et 
les supports de substitutions) ? Que peut-on dire de la diversité matérielle des documents 
(imprimés vs « non-livre », la part de l’électronique, de l’audiovisuel, campagnes de 
numérisation) ? 
 
3/ Comment valoriser et faire connaître ces collections ?  
Quelle visibilité pour les collections (catalogues) ? Reste-t-il encore des conversions 
rétrospectives à effectuer? Quelles sont les actions menées pour informer les usagers potentiels et 
les inciter à exploiter les collections (moyens classiques, moyens innovants) ? 
 
4/ Comment les accroître et les développer ? 
Quelle est la part des acquisitions onéreuses, des dons et des échanges ? Quels outils de veille 
documentaire (listes fournisseurs, foires du livre, « alertes » éditeurs, forum professionnels)? 
Partage-t-on les retours d’expérience, sur fournisseurs, sur supports techniques (bases de données, 
e-books) 
 
Ces questions s’adressaient d’abord aux 6 professionnels de bibliothèque qui ont pris la parole à la 
table-ronde et qui représentaient la diversité d’institutions ayant des fonds spécialisés dans le 
domaine du Groupement d’intérêt scientifique (GIS), avant un débat avec les usagers, c'est-à-dire 
les chercheurs, les enseignants et les étudiants présents dans l’assistance. 
 

2. Bibliothèque nationale de France 

Intervention de Sara Yontan Musnik, conservatrice, responsable des collections turques à la 
BnF20 
 
Sara Yontan a présenté tout d’abord, à partir de quelques diapositives, l’organisation des 
collections portant sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans à la BnF, réparties entre 
départements spécialisés et départements thématiques pour les documents en langues 
vernaculaires. Elle a présenté également les divers modes d’entrée de tous les supports dans toutes 
les langues. 
 

                                                   
 
20 Nous tenons à remercier Sara Yontan pour la mise à disposition de ses diapositives et la relecture du texte. 
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Le personnel spécialisé (4 pour l’arabe, 2 pour le turc, 1,5 pour l’hébreu) est rattaché aux 
département des Manuscrits et département Littérature et art qui conservent la majorité des 
documents en provenance des pays du Moyen-Orient. 
 

 
 
Sara Yontan a ensuite donné des repères historiques sur la généalogie des fonds du Proche Orient 
en rappelant la vocation encyclopédique de la BnF et l’étendue de ses collections, tout en mettant 
en regard les ordres de grandeur relatifs aux aires culturelles et linguistiques de la région (2 diapos 
suivantes) : 
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Enfin, Sara Yontan a passé rapidement en revue les principaux supports de la visibilité des 
collections en arabe, turc, persan et hébreu : 
 

 

 
Elle a conclu sa présentation en évoquant rapidement plusieurs points faibles : 

• Adéquation incertaine entre politique documentaire et pratique du développement de ces 
collections ; 

• Absence de coopération institutionnelle et de projets communs avec d’autres 
bibliothèques de France ; 

• Manque de rapports avec le monde de la recherche / avec le lectorat ; 
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• Faiblesse des budgets pour les langues orientales ; difficultés liées à la veille 
documentaire notamment pour l’arabe et problèmes relatifs au choix et à la formation du 
personnel qualifié spécialisé ; 

• Valorisation limitée à des collections «  remarquables».  
 
Sara Yontan a terminé par attirer l’attention sur fait qu’il n’y avait plus d’acquisitions en persan à 
la BnF depuis plus dix ans et que le service des Littératures orientales avait été absorbé dans un 
nouveau groupement intitulé  « Littératures du monde » en 2014. 
 

3. BULAC 

Intervention de Francis Richard, directeur scientifique de la Bulac jusqu’en 2014. 
 
Cette intervention s’est plus particulièrement concentrée sur la question des fonds relatifs au 
monde iranien dans les bibliothèques françaises. Les principales collections se trouvent à Paris, à 
la BnF (2600 manuscrits persans) et à la BULAC, qui centralise depuis 2011 des fonds d’origine 
diverses. La BULAC compte 43 000 ouvrages et revues, dont 37 000 ouvrages en magasin, et 
acquiert environ 300 titres/an, par l’intermédiaire d’une librairie qui s’approvisionne à la Foire du 
Livre de Téhéran, principale source de repérage des ouvrages et d’achats, que vient compléter le 
dépouillement des sources bibliographiques. La collaboration avec l’Institut français de 
recherches en Iran (IFRI), auparavant importante pour le repérage des ouvrages, est en sommeil 
depuis un certain temps. Il n’y a plus de collaboration avec Tachkent, puisque la bibliothèque de 
l’IFEAC (aujourd’hui en caisses à l’Ambassade de France à Tachkent) a fermé. À ces achats 
viennent s’ajouter des dons de spécialistes ou legs (par exemple, le don récent de la bibliothèque 
de R. Lazard à la BULAC, ou du fonds de la BN iranienne). 
En dépit de l’enrichissement continu du fonds, il faut noter les limites de cette politique 
d’acquisition pour l’édition en dehors de l’Iran : ce qui paraît en Afghanistan ne fait l’objet 
d’aucune collecte et il n’y a pas de catalogage des livres pashtous ; dans le cas du Tadjikistan, la 
collecte n’est pas systématique. La politique d’acquisition est en revanche plus systématique pour 
l’Inde et le Pakistan. 
Quelques problèmes structurels à noter pour l’accès aux publications : 

-‐ L’éparpillement de l’édition dans le monde iranien ; 
-‐ La disparition des bibliographies nationales ; 
-‐ Les faibles tirages des ouvrages : il est d’autant plus difficile d’identifier les ouvrages 

qu’ils disparaissent rapidement du marché ; 
-‐ La grande volatilité de l’édition numérique. 

Par ailleurs se pose la question des limites disciplinaires de l’acquisition (question de la politique 
documentaire de la BULAC). Actuellement, la couverture s’étend à la langue et la philologie, à la 
littérature et à l’histoire. Dans l’idéal, il faudrait développer tous les domaines, même l’histoire de 
l’art, le cinéma, les arts populaires et la musique. Fournir la documentation pour les programmes 
de recherche et les doctorats en cours est un autre défi à relever. 
En ce qui concerne le catalogage, il est presque complet en persan, mais beaucoup de dons n’ont 
pas encore été traités. 
Enfin, Francis Richard a formulé le souhait que le signalement des nouvelles acquisitions en ligne 
soit amélioré, et que le partage documentaire soit affiné à l’échelle européenne, avec les 
bibliothèques spécialisées britanniques, allemandes et anglaises. 
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4. Médiathèque de la MMSH 

Intervention d’Olivier Dubois, Responsable de la bibliothèque et du Département Monde 
occidental et études thématiques à la médiathèque de la MMSH Aix-en-Provence21. 
 
Olivier Dubois a commencé par présenter la médiathèque de la MMSH : 150 000 volumes de 
monographies, dont 45 000 en arabe, 7 000 heures de ressources sonores numérisées, plus de 
100 000 photos et des archives de chercheurs de renom... dans un environnement documentaire 
exceptionnel : à la MMSH elle-même, deux autres pôles documentaires, la Bibliothèque 
d’Antiquité d’Aix, avec quelque 50 000 volumes, 1 000 collections de périodiques et la 
Bibliothèque de Préhistoire, avec beaucoup moins de volumes (une dizaine de milliers), mais un 
énorme travail de dépouillement des revues spécialisées. A côté de cela, il faut mentionner la 
Bibliothèque universitaire possède un CADIST sur la colonisation française et l’Empire ottoman ; 
les archives d’Outre-Mer qui ont une bibliothèque de 120 000 volumes ainsi que des archives 
extrêmement importantes pour les collègues d’Algérie ; la Chambre de commerce et d’industrie 
de Marseille qui a un patrimoine très important d’archives commerciales et de photos portant sur 
les relations de Marseille avec la Méditerranée. On voit donc que l’ensemble Aix-Marseille 
représente un pôle ayant une vraie profondeur documentaire quand on travaille sur le monde arabe 
et musulman. 
 
Olivier Dubois a ensuite souligné quelques spécificités de la médiathèque de la MMSH : 

-‐ En tant que bibliothèque de recherche, la vocation de la médiathèque de la MMSH est 
bien d’être au service de la recherche et des chercheurs, ce qui implique une véritable 
proximité avec les laboratoires, tout en apportant bien sûr l’enrichissement d’une vision à 
« long terme » du fonds car il est important de savoir garder vivants des axes 
documentaires, qui sont peut-être moins productifs aujourd’hui qu’autrefois, mais qui 
offriront aussi la possibilité que se recrée une nouvelle dynamique de recherche (par 
exemple le droit ou l’économie, pour la médiathèque de la MMSH). 

-‐ En ce qui concerne les acquisitions en arabe, les acquisitions sur les foires du livre 
tiennent une place importante : sur 2 ans, les bibliothécaires spécialisés de la MMSH se 
rendent à 3 foires au Maghreb (Casablanca, Alger, Tunis) et 2 au Machreq (Le Caire et 
Damas ou Beyrouth). Là, le bibliothécaire mène une politique d’acquisition « large », 
c’est-à-dire qu’il acquiert les ouvrages de niveau académique ou recherche, ainsi bien sûr 
que ceux traitant des grands débats de société, entrant dans les domaines de la 
médiathèque et publiés dans le pays durant les 2 dernières années ; le bibliothécaire est 
généralement accompagné d’un chercheur, qui se charge d’une politique d’acquisition 
plus ciblée (acquérir tous les ouvrages importants dans son domaine de spécialité qui 
peuvent manquer à la médiathèque). Cela permet des acquisitions de 1 500 à 2 000 
ouvrages en arabe par an. 

-‐ Olivier Dubois a également souligné l’importance énorme des dons de chercheurs. Ce 
sont des bibliothèques de centaines ou de milliers d’ouvrages qui arrivent. La 
médiathèque a entrepris d’utiliser les ouvrages en double de ces dons, pour créer ou 
renforcer des politiques de partenariat avec des institutions qui ont l’usage de ces 
ouvrages. C’est ainsi qu’elle a pu envoyer 3 500 documents à l’Université de Tlemcen 
grâce aux doubles des dons Vatin, Jean-Robert Henry, Maurice Flory. Elle est en train de 
finaliser une politique de partenariat qui concernera au moins autant de documents avec 
Rabat. Les doubles du fonds Gast doivent rejoindre les fonds du CNRPAH à Alger. Ceci 
sans compter bien sûr les échanges avec les centres de recherche en France ou ailleurs. 

 

                                                   
 
21 Nous tenons à remercier Olivier Dubois qui a envoyé les notes préparatoires de son intervention, largement 
reprises ici. 
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Plutôt que de parler du problème de la conservation des collections, Olivier Dubois a souhaité 
insister sur celui de leur continuité. En effet, il est évident qu’avec la réorientation des priorités 
des tutelles (CNRS et Universités) vers le numérique, la médiathèque de la MMSH a comme tout 
le monde des problèmes de stockage, problèmes qui deviennent criants, et préjudiciables au bon 
fonctionnement du fait du travail supplémentaire qu’ils occasionnent. Les ressources numériques 
ne sont que très rarement des occasions de récupération de place, puisque se pose la 
problématique de la pérennité de leurs données : le doute sur la pérennité peut venir de pratiques 
commerciales encore mal gérées (arrêter un abonnement peut équivaloir à perdre l’accès aux 
années pour lesquelles la médiathèque avait payé), mais également à des fournisseurs (centres de 
recherche par exemple) susceptibles de disparaître, sans parler des problèmes de format et autres 
bien sûr… La publication papier était acquise ; l’accès aux ressources numériques peut être très 
facilement perdu. Et l’on sait le caractère essentiel pour la recherche d’une collection de 
périodique complète par exemple… 
Olivier Dubois a souligné également qu’il fallait faire attention à ne pas conditionner les 
acquisitions au fait que la place devienne rare : la perte de dynamique peut signifier à terme l’arrêt 
de mort d’une bibliothèque de recherche ; et ce type d’« autocensure » n’a jamais contribué à 
mobiliser les tutelles sur les problèmes des bibliothèques, puisque cela laisserait entendre que les 
bibliothèques pourraient résoudre les problèmes en acquérant de moins en moins d’ouvrages. 
 
Pour la médiathèque de la MMSH, la valorisation des collections passe désormais essentiellement 
par la production de ressources numériques. Il y a là une occasion d’amener les lecteurs vers les 
éléments forts de la médiathèque et, par ce biais, de les amener à prendre conscience de l’intérêt 
que représente l’ensemble du fonds. Cela concerne les ouvrages anciens et rares, et des corpus 
significatifs. La numérisation implique l’OCRisation –la reconnaissance des caractères- qui 
permet ensuite de faire des recherches en plein texte. Il faut rappeler que pour les documents qui 
ont été publiés dans les laboratoires liés à la MMSH, la médiathèque a cette proximité aux auteurs 
et à l’éditeur, ce qui permet de les numériser en ayant accès direct aux ayant-droits. La 
numérisation est aussi l’occasion de créer de nouveaux outils de diffusion : par exemple la 
collection de manuscrits qui a été numérisée à la médiathèque de la MMSH a été l’occasion de 
réaliser une « exposition virtuelle » intitulée « Manuscrits, entre traces et effacements » qui est 
très visitée sur le site propre de la médiathèque, mais qui a été aussi utilisée lors d’une grande 
exposition régionale sur le goût de l’Orient en région PACA. 
Olivier Dubois a conclu son intervention en soulignant qu’avec l’informatisation, tous les 
instruments qui existaient autrefois tels que les listes des nouvelles acquisitions, les répertoires 
des centres de recherche ou des bibliothèques sur telle ou telle thématique, etc. ont été abandonnés 
en partant du principe que chaque utilisateur pouvait se créer son propre outil… Cette approche 
était au moins en partie erronée, car peu des utilisateurs se servent de ces outils. Il y a 
probablement urgence à savoir retrouver des modes de diffusion qui soient plus actifs, plus en 
prise directe du bibliothécaire avec le chercheur, de la bibliothèque avec la recherche. Le travail 
qu’a lancé le GIS participe tout à fait de cette approche. C’est dans ce type de cadre élargi que 
l’on doit pouvoir trouver les approches communes qui seront de vrais leviers pour la continuité et 
l’approfondissement des missions des bibliothèques. 
 

5. Bibliothèque de la SOAS, Londres 

Intervention de Dominique Akhoun-Schwarb, actuellement bibliothécaire spécialisée 
responsable des collections Middle East & Central Asia à la SOAS, et secrétaire du MELCOM 
(Association européenne des bibliothécaires spécialisés sur le Moyen-Orient) 22. 
 
                                                   
 
22  Nous tenons à remercier Dominique Akhoun-Schwarb qui a envoyé les notes préparatoires de son 
intervention, largement reprises ici. 
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Fondée en 1917 en collectant des fonds anciens (à partir des 5 bibliothèques universitaires de 
Grande-Bretagne), la bibliothèque de la SOAS vise avant tout à répondre aux besoins de la 
recherche. Sur un fond d’1,3 millions des ouvrages, les collections portant sur le Moyen-Orient et 
l’Islam représentent 12 %, soit environ 150 000 ouvrages, dont de nombreux ouvrages dans les 
langues vernaculaires enseignées à la SOAS. 
Dominique Akhoun-Schwarb a évoqué en introduction la réflexion en cours à la SOAS, sur les 
idéologies sous-jacentes à la constitution des collections au cours de l’histoire du XXe siècle. Le 
bibliothécaire ne peut éviter de se poser la question de la représentation de l’autre, des peuples et 
des cultures du Moyen-Orient et de réfléchir sur ses effets dans l’orientation des acquisitions et du 
classement des livres.Elle a rappelé la tenue, en février 2012, du colloque annuel du consortium 
des Etudes Africaines et Asiatiques (Consortium for African and Asian Studies (CAAS)), où des 
chercheurs et enseignants de toute l’Europe - y inclus de nombreux intervenants de l’INALCO- se 
sont penchés sur la question de la représentation de l’Autre dans les médias, cinémas et langues de 
l’Afrique et de l’Asie (Making a Difference: Representing/Constructing the Other in 
Asian/African Media, Cinema and Languages, 16-18/02/2012, SOAS, Université de Londres. 
Résumés des interventions disponibles en ligne : 
https://www.soas.ac.uk/centresoffice/events/making-a-difference/file74103.pdf). 
Plus récemment, en juin 2014, la SOAS a invité son personnel à participer à une séminaire2 sur 
les questions de races, de racisme et de la représentation de soi-même et de l’autre, au niveau 
individuel et institutionnel, dans l’optique de bousculer les idées reçues et non-critiquées, de 
révéler les biais inconscients et d’introduire plus de compréhension entre collègues et envers le 
public d’étudiants et de chercheurs internationaux (Re-presenting SOAS : an event discussing 
representation, race and racism. Facilitated by Professor Gus John and Professor Ann Phoenix. 
SOAS, University of London, 06/06/2014). Cette initiative a rencontré un grand succès. Ce 
séminaire a notamment permis à Dominique Akhoun-Schwarb de mieux mettre en contexte 
l’histoire des collections de la SOAS portant sur ou provenant du Moyen-Orient et des mondes 
musulmans. Elle a rappelé la devise de la SOAS « Knowledge is power », et sa charge ambigüe : 
de quel savoir parle-t-on ? Et comment et sur qui s’exerce ce 
pouvoir acquis par cette connaissance ? 
Pendant ses vingt-cinq premières années, la SOAS a eu pour mission l’enseignement et la 
recherche sur les sujets classiques de l’orientalisme, principalement l’histoire, les langues, les 
littératures et les religions des trois grandes traditions de l’Inde, de la Chine et de l’Islam. Les 
collections moyen-orientales accumulées durant la période allant de 1916 à 1949 (date à laquelle 
fut créé le département d’anthropologie, suivi en 1963 par le département d’économie et de 
politique), reflètent les études orientalistes classiques qui étaient poursuivies alors à la SOAS, la 
littérature critique étant dominée par les orientalistes occidentaux. 
En entrant dans l’ère postcoloniale, les acquisitions en bibliothèque de la SOAS se sont tournées 
plus franchement vers littérature secondaire en langue vernaculaire, les orientalistes occidentaux 
ne détenant plus le monopole de la parole et de l’éxégèse de la culture des pays du moyen-Orient. 
Ce mouvement s’accentue de nos jours avec l’apparition de collections de matériaux éphémères 
(posters ; blogs ; etc.), certaines bibliothèques tentant de capturer les productions les plus 
immédiates et les moins distendues possibles par le filtre eurocentrique. 
Les éditeurs au Moyen-Orient commencent par ailleurs à envisager les bibliothèques européennes 
comme marché potentiel : il ne s’agit plus seulement de fournir les mêmes livres distribués dans 
leur pays de publication - sur demande des bibliothèques européennes - mais de devancer et 
d’adapter leur offre au public particulier des universités européennes. Mais ce n’est pas encore 
gagné : beaucoup de dialogue est encore nécessaire pour harmoniser les attentes des uns et des 
autres. Les plateformes telles que le colloque annuel du MELCom International permet à ces 
différents acteurs de se rencontrer et échanger d’égal à égal l’état des attentes et des espoirs de 
part et d’autre. 
La sélection et l’acquisition des ouvrages (1500 titres / an pour le MO) suit des processus très 
différents au Royaume-Uni, puisqu’il n’y a pas d’obligation de passer par un marché public. Mais 
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peu de ressources humaines (1 personne spécialisée) et pas de participation aux foires du livre. Il 
existe une Collection Development Policy (charte documentaire) mise en place en 2011, et révisée 
continuellement selon les nouveaux cours et nouveaux chercheurs. Les suggestions d’achat 
viennent beaucoup des chercheurs eux-mêmes (50% des étudiants viennent de l’étranger, qui sont 
sollicités, comme les chercheurs), de la veille documentaire (listes des fournisseurs, « alertes » 
éditeurs, blogs littéraires , carnets scientifiques, site de revues des livres et thèses qui permet de « 
suivre » un chercheur intéressant et ses publications, listes de discussions académiques 
(Adabiyat ; Sociology of Islam ; Centrasia, etc.) et échanges de trouvailles sur Twitter et 
Facebook et autres réseaux sociaux qui souvent permettent d’autres trouvailles inopinées).et des 
listes bibliographiques utilisées dans les cours. Dominique Akhoun-Schwarb a souligné l’aide 
précieuse que représentent les suggestions des étudiants et chercheurs pour l’acquisition éclairée 
d’ouvrages de qualité, avec une priorité aux ouvrages à teneur académique. La section dont elle 
s’occupe recouvrant plus de 110 langues et dialectes, et la publication éditoriale dans les pays du 
Moyen-Orient ayant connu une énorme expansion, la sélection des ouvrages ne pourrait se faire 
sans cet apport. 
Pour Dominique Akhoun-Schwarb, cette collaboration permanente entre étudiants, chercheurs et 
bibliothécaires est une façon de rejoindre la devise de la SOAS,  mais en lui donnant un sens plus 
socratique : knowledge is power, la connaissance c’est le pouvoir, et en l’occurrence se connaitre 
soi-même est le vecteur fondamental à toute démarche d’indépendance intellectuelle et conduit 
notre pouvoir d’agir pour le mieux.Pour elle, le rôle de la bibliothèque est de donner les moyens 
aux étudiants et chercheurs d’éclairer toutes les facettes de leur histoire afin de pouvoir se diriger 
de manière le mieux informée possible vers leurs propres conclusions. 
Jusqu’à présent les collections en langues vernaculaires ont bénéficié de budgets relativement 
importants. Les études sur l’aire moyen-orientale attiraient suffisamment d’étudiants pour justifier 
une généreuse allocation budgétaire. Toutefois, une évolution notable s’est produite au cours des 
derniières années, avec la baisse croissante du nombre d’étudiants entreprenant des études de 
langues conjointement avec leurs études d’économie, de droit, d’histoire ou de sciences des 
religions sur cette aire géographique, et donc demandant des ouvrages dans ces langues 
vernaculaires. Cette tendance a été contrecarrée ces dernières deux années par la remise en place 
de modules de langue obligatoires. En tant que bibliothèque de recherche nationale, et pour 
répondre aux besoins de ses enseignants –chercheurs, la bibliothèque de la SOAS a toutefois 
continué d’acquérir les ouvrages dans ces langues. Outre les difficultés de sélection, rendues 
difficiles par le boom éditorial, la bibliothèque a dû faire face à un énorme problème de place : 
depuis la fin des années 1990, la biblio est pleine et 1/4 de ses collections en libre-accès ont dû 
être relogées dans un dépôt. Ce qui ne devait être qu’une solution temporaire s’est transformé en 
situation pérenne. L’accent est donc mis sur le désherbage (horrible gros mot pour le 
collectionneur qui veille au fond de chaque bibliothécaire), et la priorité accordée au format 
électronique sur les imprimés. Ceci est particulièrement vrai pour les exemplaires multiples et les 
périodiques en langue anglaise. En raison de la faiblesse de ressources électroniques (ebooks, e-
périodiques) en langues moyen-orientales, il reste impératif d’acquérir ces titres sur format papier 
malgré le manque de place. 
De fait, une question importante actuellement porte sur l’acquisition des ressources électroniques 
en langues vernaculaires (notamment arabe ou persan, comme al-Manhal ou Dâr al-ma‘rifa) : 
l’offre est limitée à cause de difficultés techniques (licences d’utilisation, encodage des langues), 
mais aussi de problèmes liés au respect de la propriété intellectuelle. Plus largement, la pertinence 
des ressources offertes, d’abord destinées aux étudiants du Moyen-Orient reste à prouver. 
Concernant la visibilité et l’accessibilité des collections, Dominique Akhoun-Schwarb a souligné 
le fait que la majorité des collections de la bibliothèque de la SOAS soient en accès libre pouvait 
donner l’illusion d’une grande visibilité. Il existe en vérité de nombreuses zones d’ombres : trois 
collections sont particulièrement peu visibles : 
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1) les collections plus anciennes (antérieures l’aménagement de la bibliothèque dans ses locaux 
actuels à Russell Square en 1973) : environ 15 à 25% de ces collections ne peuvent être 
découverts qu’au travers du catalogue sur fiches cartonnées numérisées. En raison de la faiblesse 
de la reconnaissance optique de caractères utilisée lors de leur numérisation, la recherche n’est 
vraiment efficace que sur auteur ou titre de périodique. 
2) Les arriérés de catalogage, en grande partie accumulés à cause de la masse des dons reçus et du 
manque relatif de moyen humains pour les traiter, surtout si les dons sont en langues 
« mineures ». 
3) Les collections de manuscrits (environ 2 800) ne figuraient jusqu’à récemment que sur 
catalogue de fiches papier. Ils sont en passe d’être intégrés dans le catalogue en ligne de la section 
Archives et Collections Spéciales. Les manuscrits moyen-orientaux (de langue arabe, persane et 
turque) sont toutefois mieux repérables puisqu’ils sont en passe d’être tous recensés dans le 
catalogue national des manuscrits en écriture arabe Fihrist. 
 
En ce qui concerne la formation et la diffusion de l’information sur les collections, Dominique 
Akhoun-Schwarb a évoqué les actions suivantes : 

• Informations aux usagers (sessions de groupe ou individuelles) ; 
• présence sur le VLE (dévelopement d’outils d’apprentissage interactifs tels que Xerte ; 
• présence sur réseaux sociaux (twitter ; facebook ; blogs, etc) ; 
• libguides sur le site web de la bibliothèque 

 

6. Médiathèque de l’Institut français du Proche-Orient 

 
Intervention de Philippe Vezie, ancien responsable de la bibliothèque de l’IFAO pendant plusieurs 
années, puis responsable de la médiathèque de l’IFPO entre 2009 et 2015. 
 
Philippe Vézie a souligné en particulier les contraintes liées au caractère multi-site de l’IFPO, très 
dépendant du contexte politique dans la région. Au cours de ses fonctions entre 2009 et 2015, il a 
ainsi dû fermer la bibliothèque de l’IFPO Damas en juillet 2011, tout en développant de nouvelles 
collections dans les antennes anciennes de Beyrouth et Amman, ou nouvelles de Jérusalem (400 
ouvrages) et Irbil (1 000 ouvrages). 
L’IFPO acquiert chaque année 2000 ouvrages environ, mais un certain nombre de ces ouvrages 
sont acquis en trois exemplaires pour les différentes bibliothèques. Les acquisitions se font par 
achat auprès d’un libraire partenaire de la médiathèque ; sur les foires du Livre du Caire et de 
Beyrouth ; ainsi que dans le cadre de la politique d’échange, qui représente entre 25 et 30 % des 
acquisitions).  
Philippe Vézie a conclu son intervention en évoquant le projet de développement d’une 
cartothèque numérique (12 000 cartes), en collaboration avec la MOM de Lyon. 
 

7. Bibliothèque d’études islamiques de l’Université Mc Gill 

 
L’intervention d’ANAÏS SALAMON, responsable de la Bibliothèque d’Études Islamiques de 
l’Université McGill à Montréal, absente, a été brièvement résumée par Eric Vallet.  
Voir la présentation détaillée d’Anaïs Salamon dans un document à part. 
 

8. Débat 

 
Un bref débat a suivi ces différentes interventions. Il a porté notamment sur les instruments 
permettant l’acquisition des ouvrages (les bibliographies nationales étaient rarement exhaustives 
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autrefois) ; sur les modes d’interrogation des catalogues de bibliothèques (en arabe ou en 
translittération ?) ; sur les problèmes de formation des usagers ; sur les délais de mise à 
disposition des ouvrages nouvellement acquis. 
 

 



 

 

 


