
Responsables 

Eric Vallet (Université de 
Strasbourg, professeur 
en études arabes) & Iyas 
Hassan (Sorbonne Université, 
professeur de littérature arabe 
classique)

Beyrouth, Institut français du Proche-Orient, 14-20 octobre 2022

Programme

Vendredi 14 octobre : 100 ans de recherches en sciences humaines et 
sociales au Proche-Orient (1) 
09h30-12h Table-ronde (lieu : Ifpo)
Sciences sociales en Syrie après 2011 : nouveaux objets, nouvelles méthodes
Introduction et animation de la table ronde par  Anna Poujeau (Ifpo – CNRS)
Participants : Roula Baghdadi (Dawlaty), Nibras Chehayed (Ifpo – MEAE), 
Simon Dubois (Ifpo – MEAE), Bassel Nwelati (Ettijahat), Franck Mermier (Iris 
– CNRS),

15h30-17h30 Table-ronde (lieu : American University of Beirut)
Islamic Studies and the Limits of Interdisciplinarity
Participants : Emma Gannajé (AUB), Sari Hanafi (AUB), Enas Khansa (AUB), 
Pauline Koetschet (Ifpo – MEAE).
 
20h Dîner (lieu : Raseef)
Autour de la Sirât Baybars, animée par la conteuse Sally Shalaby. Sur 
inscription (places limitées).
Merci de s’inscrire auprès de : baybars100ans@gmail.com

Samedi 15 octobre : 100 ans de recherches en sciences humaines et 
sociales au Proche-Orient (2)
10h-12h Table-ronde (lieu : Galerie de l’Institut français du Liban)
Les sciences sociales dans la cité
Rencontre avec Brigitte Curmi (Ambassadrice de France pour la Syrie), 
Karam Karam (Escwa) et Hélène Sallon (Le Monde).

14h30 -16h30 Table-ronde (lieu : Beit Beirut)
Urban heritage : enhancement as a tool for sustainability
Participants : Joseph Rustom (USJ), Sarab Atassi (Ifpo), Mohanad Fadhil 
(ICCROM), Ali Mohammed (ICCROM), Ibrahim Al-Zoubaidy (ICCROM), 
Rami Daher (université germano-jordanienne), Etienne Coppé (Ifpo – 
MEAE).
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Dimanche 16 octobre : 
9h-13h15 Présentation des thèses des membres de l’Académie doctorale 
HoRÉA (lieu : Ifpo)
9h-10h15 Présentation de thèse série 1
10h15 – 10h30 Pause
10h30 – 11h45 Présentation de thèse série 2
11h45 - 12h Pause
12h – 13h15 Présentation de thèse série 3
13H15-14H30 : pause déjeuner 

14h30-16h15 Séance Panorama 1 (lieu : Ifpo)
L’arabe et ses registres : formation de la fushā comme objet linguistique, 
identitaire et idéologique
Formateur : Frédéric Lagrange, Professeur, Sorbonne Université
A la croisée de l’histoire de la langue et de l’histoire de la pensée 
linguistique arabe, cet axe explore la profondeur historique à la fois de 
la langue arabe et de sa perception par les classes savantes et pose 
la question des enjeux culturels et idéologiques de la construction d’un 
discours autour d’une « langue arabe absolue ». 

16h15-16h30 Pause

16h30 – 18h30 Analyse croisée 1 (lieu : Ifpo)
Autour de l’introduction d’al-Zubaydī, Tabaqāt al-nahwiyīn

Lundi 17 octobre :
9h-10h45 Séance Panorama 2 (lieu : Ifpo)
Langue, croyances, doctrines
Formateur : Francesco Chiabotti, Maître de Conférences, Inalco
Cet axe interroge la place de la langue dans la structuration de l’islam comme 
système de croyances et comme corps de doctrines. Il abordera la langue à la 
fois comme objet sacré (texte coranique), comme domaine d’exercice du sacré 
(savoir para-coraniques) et comme outil de structuration d’un pouvoir religieux, 
juridique et, par-delà, politique.

10h45-11h Pause

11h-12h30 Analyse croisée 2 (lieu : Ifpo)
Autour d’un manuscrit coranique d’al-Qandūsī

12h30-14h Pause déjeuner
14h-16h Temps de travail en groupe

16h-17h30 Séance Panorama 3 (Lieu : Ifpo)
L’arabe, objet politique contemporain
Formatrice : Leyla Dakhli, Chargée de recherche au CNRS (à distance)
Cet axe interroge la place de la langue arabe dans la construction 
des principaux courants politiques au Moyen-Orient et au Maghreb 
durant le XXe siècle. Il met l’accent sur le rôle joué par la langue dans les 
transformations que connaissent les sociétés arabes au XXIe siècle et, 
inversement, sur l’impact de ces transformations sociopolitiques sur les 
structures et les usages de cette langue. 

Mardi 18 octobre :
9h-10h45 Séance Panorama 4 (lieu : Ifpo)
Langue de philosophie et philosophie par la langue 
Formatrice : Pauline Koetschet, Chargée de recherche au CNRS, Directrice 
du DEAMM (Ifpo)
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Est examinée ici l’implication de la transformation de l’arabe en une 
langue porteuse d’un discours philosophique tout en exposant le regard 
que portent les philosophes d’expression arabe sur la langue comme objet 
philosophique.

10h45-11h Pause

11h-12h30 Analyse croisée 3 (Lieu : Ifpo)
Autour de Gurgî ZAYDAN, Al-Alfāz al-‘arabiyya wa-l-falsafa al-luġawiyya

12h30-14h Pause déjeuner 

14h-16h Temps de travail en groupe

Mercredi 19 octobre :
9h-10h45 Séance Panorama 5 (lieu : Ifpo)
La langue arabe comme objet d’histoire globale
Formateur : Éric Vallet, Professeur, Université de Strasbourg.
Cet axe s’intéressera à la langue arabe en adoptant non pas une 
perspective internaliste, mais plutôt en l’examinant comme un univers 
linguistique en interaction constante avec une grande pluralité d’autres 
langues. Si les mutations modernes de l’arabe ont plus particulièrement 
posé la question de son rapport avec les langues européennes, il convient 
d’élargir et de décentrer les perspectives pour examiner ces dynamiques 
d’un point de vue global, dans l’espace et le temps, au fil d’une réflexion 
sur l’arabe comme « langue-monde » ou « langue mondiale ».

10h45-11h Pause

11h-12h30 Temps de travail en groupe

12h30-14h Pause déjeuner

14h-15h Exposé collectif doctorants 1
15h-16h Exposé collectif doctorants 2

16h-16h15 pause

16h15-17h30 Rencontre académique 1

Jeudi 20 octobre : 
9h-10h Exposé collectif doctorants 3
10h-11h Exposé collectif doctorants 4

11h-11h30 Pause

11h30-12h30 Exposé collectif doctorants 5

12h30-14h Pause déjeuner

14h-15h rencontre académique 2

15h-15h30 Évaluation de la première rencontre doctorale HoRÉA
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L’Académie doctorale HoRÉA en bref

L’Académie doctorale HoRÉA est un programme de formation et 
d’accompagnement interdisciplinaire et interuniversitaire organisé par 
le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans. Il regroupe durant deux 
ans 15 doctorantes et doctorants de toutes disciplines des sciences 
humaines et sociales (littérature, linguistique, histoire, islamologie, 
philosophie et histoire des sciences, histoire de l’art, études culturelles et 
arts, anthropologie, sociologie, sciences politiques, géographie et études 
urbaines) dont le travail porte sur les mondes arabes et implique une 
maîtrise avancée de la langue arabe, acquise ou en cours d’acquisition.

Le programme HoRÉA bénéficie du soutien du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (Direction de la recherche).

Pour plus d’informations sur le programme HoRÉA : 
http://majlis-remomm.fr/horizons-de-renouvellement-des-etudes-arabes-
horea

Les lauréats de l’Académie doctorale HoREA 2022-2024

Ghilas AZIRI   Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Nadir BOUDJELLAL  INALCO Paris
Mehdi EL KARRAZ  Université de Strasbourg
Hajar ELALAMI  Université Ain Chock Casablanca
Saoussen FRAY  Université de la Manouba (Tunis)
Rimane KARAM Sorbonne Université
Yesmine KARRAY  ENS Lyon
Noemi LINARDI  Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Paul LUCIANI   Aix-Marseille Université
Linyao MA   Sorbonne Université
Reda MERIDA  EHESS / IFPO
Esther RAVIER  ENS Paris PSL
Greta SALA   INALCO
Natalie SMREKAR  Université de Grenoble IFPO
Clara VALLI   Université de Lorraine
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