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Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative des sociétés  

et cultures musulmanes » (LAS) 
 
 
Organisateurs : Yazid Ben Hounet (Chercheur CNRS, LAS), Anne-Marie Brisebarre (Directrice de recherche 
CNRS émérite, LAS), Barbara Casciarri (MCF HDR, Paris 8), Tarik Dahou (Directeur de recherche, IRD) et 
Marie-Luce Gélard (MCF HDR, Paris Descartes/IUF).  
 
 

13 février 2019 
17h-19h 

 
Lieu : Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris. 

Salle 4 
 

Seminaire/débat : « Y a-t-il un objet anthropologique ‛islam’ ? » 
Abdel Wedoud Ould Cheikh (Professeur émérite, Université de Lorraine) / 
Discutant : Jean-Pierre Digard (Directeur de recherche émérite, CNRS) 
 
 
 
L'islam, et plus particulièrement l'islam mondialisé, est un sujet clivant. Et pas uniquement dans l'image qu'en 
donnent les médias ordinaires, mais également parmi des publics réputés plus savants ("islamologues", 
sociologues, politologues, historiens…). Le ritualisme accusé qui le caractérise, son côté "totalitaire" 
(Rodinson) et conquérant, le lien tumultueux qui le lie de nos jours au "terrorisme", sembleraient l'inscrire, 
comme dit charitablement Samuel Huntington, derrière des "frontières sanglantes" et plus ou moins 
(in)franchissables. À quelles conditions et sous quelles formes, l'islam peut-il constituer un objet 
anthropologique légitime ? 
Poser cette question appellera quelques précisions préalables sur l'anthropologie et sur la manière dont elle 
appréhende les faits religieux. 
Je donnerai ensuite quelques exemples des approches, non exemptes parfois de partis pris, adoptées dans des 
travaux historico-anthropologiques prenant pour objet l'islam. 
Les interférences et la compétition entre orientalisme et anthropologie, autour notamment de l'opposition 
oralité/écriture m'amèneront à quelques remarques terminales sur la place dont pourrait se prévaloir la 
philologie dans les études anthropologiques ayant pour objet l'islam.  
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Ce séminaire a pour vocation de promouvoir les travaux individuels et collectifs de doctorants, jeunes 
chercheurs ou enseignants et chercheurs confirmés, concernant des sociétés ayant en commun la pratique de 
l’islam, en particulier dans les aires méditerranéenne méridionale (Maghreb, Machrek, de langue et de culture 
arabes, mais aussi berbères, turques), saharienne et subsaharienne. Il s’intéresse aussi, à titre comparatif, aux 
pays asiatiques (Asie centrale, Asie du Sud-Est, sous-continent indien, Iran, Afghanistan) dans lesquels l’islam 
est majoritaire, aux situations où l’islam se trouve en situation minoritaire du fait des courants migratoires 
anciens ou actuels, ainsi qu’aux relations transnationales liées à l’islam.  
Dans le cadre de ce séminaire, on se propose d’analyser, d’un point de vue anthropologique et comparatiste, 
certains traits récurrents structurels et culturels de ces sociétés, en soulignant les convergences, dont participe 
mais non exclusivement l’islam, ainsi que la différenciation des cultures et des identités. Sans s’interdire des 
variae en fonction des circonstances, les communications présentées traiteront de la parenté, du politique, de 
l’organisation sociale, du droit, des rapports de genre, des rituels… 
 
Comparatif, ouvert à l’ensemble des travaux anthropologiques (anthropologie sociale et culturelle) portant sur 
les sociétés et cultures musulmanes, ce séminaire a vocation à prolonger les travaux entrepris par l’équipe 
ACSM (en particulier sur le religieux, le politique, le juridique et la parenté) et à densifier et/ou ouvrir de 
nouveaux champs et objets d’études (anthropologie économique, anthropologie sensorielle, anthropologie du 
corps, etc.).  
 
Le séminaire aura lieu une fois par mois, d’octobre à juin, le 3eme mardi du mois (sauf en décembre et 
février – 2ème mardi du mois) de 17h-19h. Lieu : Salle de Réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail 
75006 Paris. 
 
16 octobre ; 20 novembre ; 11 décembre (2eme mardi du mois)  ; 22 janvier ; 12 février (2eme mardi du mois) ; 
19 mars ; 16 avril;  21 mai ; 18 juin. Salle de Réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris. 
 
Journée jeunes chercheurs : Mercredi 13 février – Salle 4, Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 
75005 Paris 
 
 
 
 

Programme complet 
 
20 novembre  
Présentation et discussions autour de la sortie du numéro spécial d’Ethnologie Française : « L’islam en France » 
Marie-Luce Gélard (Maître de Conférences HDR, Paris Descartes/IUF) et Loïc Le Pape (Maître de 
Conférences, Paris 1) 
 
11 décembre  
« Elites touarègues et berabish formées dans l’ex-bloc communiste (URSS, Ukraine, Roumanie, Cuba) » 
Amalia Dragani (Postdoctorante affiliée au LAS) 
 
22 janvier  
« Une anthropologie des côtoiements :  interactions entre installés arabes et migrants asiatiques à Sabra-Chatila 
(Beyrouth) » 
Nicolas Puig (Directeur de recherche, IRD, URMIS) 
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12 février   
« Reconfigurations politiques et migratoires dans la région saharo-sahélienne : enjeux scientifiques et 
méthodologiques en anthropologie sociale » 
Alessandra Giuffrida (Docteur en Anthropologie Sociale, Chercheur Associée IREMAM) 
 
13 février – Journée jeunes chercheurs (fermé) 9h-17h– (Salle 4, Collège de France) 
 
13 février – 17h-19h - (Salle 4, Collège de France) 
Seminaire/débat « Y a-t-il un objet anthropologique ‛islam’ ? » 
Abdel Wedoud Ould Cheikh (Professeur émérite, Université de Lorraine) / Discutant : Jean-Pierre Digard 
(Directeur de recherche émérite, CNRS) 
 
19 mars  
« Identité ethnique et revitalisation linguistique d'une minorité musulmane du Soudan (Monts Nouba) » 
Stefano Manfredi (Chercheur CNRS-SEDYL) 
 
16 avril  
Présentation et discussion de l’ouvrage La maitrise de la concupiscence. Mariage, célibat et continence 
sexuelle en Islam, des origines au Xe /XVIe siècle 
Mohamed Hocine Benkheira (Directeure de recherche, EPHE) 
 
21 mai  
« Poïétique des flots. Ouvrir, sentir et refermer la mer dans le Banc d’Arguin (Mauritanie) » 
 Hélène Artaud (Maître de Conférences au Muséum national d'histoire naturelle, Paris). 
 
18 juin  
« Ethnographie et éthique de la recherche en terrain sensible : expériences croisées entre Palestine et Sahara 
Occidental » 
Véronique Bontemps (Chercheur CNRS, IRIS) et Sébastien Boulay (Maître de Conférences, Paris 
Descartes/CEPED) 

 
 

 


