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Avant-propos de Jack Lang  
et de Sandrine Treiner

Les Journées de l’Histoire de l’IMA sont depuis 2015  

un événement phare de l’Institut du monde arabe.  

En partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 

cette manifestation propose trois journées de réflexion 

autour d’un même thème. C’est un temps de découverte 

unique pour saisir et appréhender le monde arabe  

et son histoire, et comprendre ses enjeux actuels. 

Cette année toujours, en co-production avec France 

Culture, L’IMA propose une grande université populaire 

pour comprendre le monde arabe, son histoire et les 

enjeux qui le traversent : la première édition de l’année  

prit place le 1er mars et nous nous réjouissons de vous 

présenter les éditions du 18 et 25 octobre dans le cadre  

du festival des Arabofolies, festival musical, des arts  

et des idées. 

Les journées du 18 et du 25 octobre s’inscrivent dans la 

continuité du thème abordé au 1er mars : « Révoltes et 

Révolutions ». Comme à chaque édition, cette « université 

populaire » mettra à l’honneur les acteurs qui étudient 

l’histoire du monde arabe et propagent sa connaissance, 

qu’ils soient historiens, éditeurs, essayistes, romanciers, 

géographes, sociologues, journalistes, personnalités 

politiques, cinéastes, artistes… : ils se relaieront pour 

dresser un panorama exhaustif de la grande histoire  

du monde arabe, à travers cette thématique. 

Débats d’actualité, tables rondes, présentations 

d’ouvrages, conférences, ateliers pédagogiques, 

projections de films et séances de dédicaces sont  

les différents formats de rencontres de la manifestation. 

Ces Journées permettent de mieux comprendre  

la marche du monde. Elles éclairent le rôle essentiel  

qu’y jouent depuis des siècles les peuples arabes. 

Cet évènement, qui est devenu incontournable dans  

la programmation de l’Institut du monde arabe, est aussi 

organisé avec la participation de l’Académie du Royaume 

du Maroc qui parraine le Grand Prix du livre de l’Histoire 

du monde arabe et le remettra lors de la Journée du 

dimanche 25 octobre 2020. 

Jack Lang, Président de l’Institut du monde arabe

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture 
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Les Journées de l’Histoire  
de l’Institut du monde arabe

Un évènement organisé par l’IMA et coproduit par  

France Culture pour mieux comprendre le monde arabe.

Toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire  

du monde arabe sont à nouveau conviés à l’IMA pour  

2 journées stimulantes de réflexions et de discussions  

le 18 et 25 octobre 2020.

Dans la continuité du thème du 1er mars autour des 

« Révoltes et Révolutions », les deux prochaines journées 

de l’histoire de l’Institut du monde arabe exploreront  

le rôle de la religion au sein des processus révolutionnaire 

ainsi que la place des dominants et des dominés dans  

ce même contexte. 

En effet, depuis quelques années, le monde arabe  

traverse une période de turbulences politiques qui le place 

sur le devant de la scène internationale et médiatique.  

Les peuples sont en révoltes à Tunis, au Caire, à Bahreïn,  

à Benghazi, en Syrie, en Irak, au Yémen, au Liban  

en Algérie, dans le Rif etc.

Loin d’être nouveaux, ces mouvements contestataires 

s’inscrivent dans une perspective plus large qui est celle 

de l’histoire du monde arabe, une histoire complexe,  

riche et passionnante. Révolutions et contre-révolution, 

résistance, révolutions islamiques, luttes pour 

l’indépendance, libertés et religion, colonisation et 

résistance... Malgré la place qu’occupe actuellement  

la jeunesse révolutionnaire arabe qui rythme l’actualité  

par ses contestations, il demeure néanmoins capital  

de faire un retour en arrière afin de mieux comprendre  

les sources de ce mécontentement actuel. 

Ces Journées de l’Histoire à l’Institut du monde arabe 

tenteront de décrypter les rouages et les mécanismes  

des révoltes et des révolutions arabes, les espoirs qu’elles 

ont soulevés et les déceptions ou les frustrations qu’elles 

ont engendrées.

Un grand merci à toutes les historiennes et à tous les 

historiens qui nous font l’honneur et l’amitié de nous faire 

partager leurs connaissances et leurs analyses de ce 

monde arabe dont nous sommes si proche. Merci à nos 

partenaires et à toutes les équipes de l’IMA qui contribuent 

à la richesse de cette programmation.

Bienvenue à toutes et à tous.

Francis Chevrier, Commissaire général des Journées  

de l’Histoire de l’Institut du monde arabe

Maati Kabbal, Coordinateur scientifique des Journées  

de l’Histoire de l’Institut du monde arabe
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FRANCE CULTURE, CO-PRODUCTEUR 
DES JOURNÉES DE L’HISTOIRE  
DE L’IMA

Émissions dédiées autour du thème 
«Révoltes et révolutions»

LE TEMPS DU DÉBAT 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 18H20 À 19H
Emmanuel Laurentin
Le Temps du débat se positionne au cœur du 
débat public sur un sujet d’actualité,  
guidé par le choix du pluralisme et  
la préoccupation de l’intérêt général.

LE COURS DE L’HISTOIRE

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H05 À 10H
Xavier Mauduit
Le Cours de l’Histoire remet au goût du jour  
le récit de l’Histoire tout en restant très  
attentif à l’actualité de la recherche.

FC_DoublePageCoursHistoire_105X150.indd   1 01/10/2020   11:12
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Écoutez  
ce qu’hier  
nous  
prépare.Le Cours

de l’his-
toire

À Paris 93.5 FM

FC_DoublePageCoursHistoire_105X150.indd   2 01/10/2020   11:12



10 11Révoltes et révolutions | 18 octobre et 25 octobre 2020Journées de l'Histoire de l'Institut du monde arabe

SALLE DU HAUT CONSEIL  

11H – 12H30
Présentation de l’ouvrage  
Le Coran des historiens  

(éditions du cerf)  
en partenariat avec L’Histoire 

Avec Mohammad-Ali Amir Moezzi, 
Guillaume Dye, Muriel Debié
Modéré par Julien Loiseau

14H – 15H30
Présentation de l’ouvrage  

Allah au féminin  
(éditions Albin Michel)  

avec l’auteur Eric Geoffroy,  
Eva Janadin,  

Anne-Sophie Monsinay

16H – 17H30
Dire la révolution  

Carte blanche au CNRS-
Ceped/IRD modérée  
par Hamit Bozarslan 
Avec Chayma Hassabo,  

Laura Ruiz de Elvira,  
Matthieu Rey, Farida Souiah

18H – 19H30
Révoltes et révolutions  : 

le rôle de la religion
Conférence de Kamel Daoud

ATELIER  

11H – 12H30
1979 : la Révolution islamique 

en Iran
Atelier Pédagogique organisé  

par Anne Troadec
animé par Clément Therme

14H – 15H30
Le hirak en Algérie,  

perspectives sociohistoriques  
et comparatistes

Carte blanche  
à Tramor Quemeneur

Avec David Goeury, Aïssa Kadri, 
Benjamin Stora

16H – 17H30
Peut-on parler de révolution 

dans l’Islam médiéval? 
Table ronde modérée  

par Gabriel Martinez-Gros
Avec Cyrille Aillet,  

Yann Dejugnat, David Bramoullé

BIBLIOTHÈQUE 

11H – 12H30
Controverse autour  

de l’ouvrage Le déni français  
(éditions Albin Michel)

Avec Pierre Vermeren  
et Ali Bensaad

Modéré par Béatrice Giblin

12H45 – 13H45
Dans le regard de l’autre

Avec Léon Bonnaffé  
et Violaine Schwartz

14H – 15H30
Liberté et religions, des 

héritages historiques aux 
horizons ouverts par les 

révolutions arabes
Conférence de Sophie Bessis

16H – 17H30
La fitna au Moyen-age  : 

désordre, révolte  
ou guerre civile?

Table ronde modérée  
par Anne-Marie Eddé

Avec Emmanuelle Tixier du Mesnil, 
Vanessa Van Renterghem, 

Mohammad-Ali Amir Moezzi

18H – 19H30
Islam révolutionnaire  

ou conservateur ?
Table ronde modérée  

par Gabriel Martinez-Gros
Avec Alexandre Kazérouni

Remy Madinier

Dimanche  
18 octobre

Révoltes et révolutions :  
Le rôle de la religion



12 13Révoltes et révolutions | 18 octobre et 25 octobre 2020Journées de l'Histoire de l'Institut du monde arabe

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

TABLE-RONDE 
Le Coran des historiens (Éditions du Cerf)

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
11h00 – 12h30

Modérée par Julien Loiseau – ancien membre  
de l’Institut français d’archéologie orientale, ancien 
directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, 
actuellement professeur à Montpellier 3
Avec Mohammad-Ali Amir Moezzi – Professeur  
des universités, est Directeur est Directeur à l’École 
Pratique des Hautes Etudes/PSL où il occupe la chaire  
« Exégèse et théologie de l’islam shi’ite », Muriel Debié  
– Professeure des universités est Directrice d’études  
à l’Ecole pratique des hautes études/PSL, où elle occupe 
la chaire  « Christianismes orientaux » et Guillaume Dye 
– Professeur à l'Université libre de Bruxelles (ULB)  
où il occupe la chaire « Islam : histoire, cultures, 
sociétés »; il est également cofondateur et codirecteur 
du Early Islamic Studies Seminar. 

Le Coran des historiens est le fruit de cinq années  
de travail d’une trentaine de chercheurs à travers  
le monde sous la direction de Mohammad Ali Amir-
Moezzi et Guillaume Dye. En trois volumes et près  
de 4000 pages, l’ouvrage fait la synthèse des études 
scientifiques sur le Coran depuis le 19e siècle 
augmentée des recherches actuelles. Le premier 
volume, sur plus de 1000 pages, est une présentation 

des contextes historique, géographique et religieux  
de la genèse du Coran. Le volume 2 (en 2 tomes)  
est un premier commentaire continu, verset par verset,  
de la totalité des 114 chapitres du Coran selon  
la méthode historico-critique, indépendamment  
des données traditionnelles et des approches 
confessionnelles. Le Coran y est considéré, bien en 
amont des filtres exégétiques musulmans, comme  
un document historique, littéraire, religieux des confins 
des 6e et 7e siècles, très ancré dans les traditions 
monothéistes antérieures. 
En partenariat avec la revue L’histoire 

FACE A FACE
Le déni français (éditions Albin Michel)

Bibliothèque (niveau 1) 
11h00 – 12h30 

Présentation de l'ouvrage modérée par Béatrice Giblin 
– Géopolitologue et directrice de la revue Hérodote, 
avec Ali Bensaad – Géographe et professeur  
à l’Institut français de géopolitique à Paris 8  
et Pierre Vermeren – historien, professeur d'histoire 
contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et spécialiste du Maghreb et des mondes 
arabo-berbères.

a
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Déni français : Notre histoire secrète des liaisons 
franco-arabes
« La guerre d'Algérie n'est pas finie » affirme l’historien 
Pierre Vermeren pour qui elle se poursuit de façon 
discrète sur le territoire français avec la complicité  
ou le silence embarrassé des élites françaises de droite 
comme de gauche et ce malgré les attentats de 
septembre 2001 et plus encore malgré ceux qui ont 
frappé la France en 2015. La préoccupation d’éviter 
tout amalgame entre l’Islam et l’islamisme politique 
pour éviter d’accroître la discrimination qui touche  
les musulmans en France, a conduit les responsables 
politiques et certains intellectuels de gauche à sous-
estimer les conséquences de l’idéologie islamiste sur  
la société française et à montrer quelque complaisance 
avec les responsables politiques algériens.
Déni français ou pas il en sera débattu avec l’auteur 
historien et Ali Bensaad, professeur de géopolitique  
à l’Université Paris 8.

ATELIER PEDAGOGIQUE
La révolution islamique de 1979

Atelier (niveau -1)
11h-12h30

Organisé par Anne Troadec – Chargée de coordination 
scientifique à l’Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman
Avec Clément Therme – Post-doctorant au CERI, 
Sciences Po

Atelier animé par l’Institut d’études de l’Islam  
et des sociétés du monde musulman (EHESS/CNRS).
Cet atelier propose un focus sur la Révolution 
iranienne de 1979 en présentant le contexte historique, 
les enjeux géopolitiques et idéologiques de ces 
événements qui furent marqués par l’avènement d’une 
République islamique et bouleversèrent le Moyen-
Orient. Des ressources pédagogiques seront mises  
à disposition des enseignants.

LECTURES 
Dans le regard de l’autre : Dans la bibliothèque,  
lecture de textes de sciences sociales et humaines

Bibliothèque (niveau 1)
12h45 – 13h45

Avec Léon Bonnaffé – acteur et comédien  
et Violaine Schwartz – Actrice de théâtre

Faire parler les textes de sciences humaines et sociales, 
les récits de voyages et les témoignages pour 
découvrir comment l’Autre nous voit ou comment 
nous voyons l’Autre : dérangeants, critiques ou 
compréhensifs, amusés ou empathiques, tous les 
regards sont possibles. Proposée par la bibliothèque, 
une autre façon de découvrir les richesses de ses 
collections, portées par la voix de comédiens. 

a

a
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RENCONTRE
Présentation de l’ouvrage Allah au féminin  
avec l’auteur Eric Geoffroy, Eva Janadin  
et Anne-Sophie Monsinay.

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
14h00 – 15h30

Avec Eric Geoffroy – Islamologue universitaire, 
spécialiste du soufisme, membre de l’Académie Arabe 
du Caire, et président de l’association Conscience 
Soufie, Eva Janadin – Co-fondatrice de l’Association 
pour la renaissance de l’islam mutazilite (ARIM)  
en 2017 puis les Voix d’un islam éclairé (VIE) en 2018. 
Elle est également imame de la mosquée Sîmorgh,  
et Anne-Sophie Monsinay – Cofondatrice des  
Voix d’un islam éclairé (VIE) et imame de la mosquée 
Sîmorgh depuis 2019. 

Le soufisme ouvre des espaces de liberté au sein  
de l’Islam. Ibn ’Arabî (m.1240), en particulier, montre 
une grande audace dans son approche du Féminin  
et de la femme. Elle rejoint les révolutions en cours 
quant à la place de la femme dans l’espace islamique, 
lesquelles ne sont en fait qu’un retour au fondement 
muhammadien initial. Cette audace initiée par la 
Révélation coranique nous interroge sur les traces 
qu’elle laisse aujourd’hui au sein de l’Islam. S’attacher  
à l’Esprit du Coran plutôt qu’à sa lettre pousse à 
poursuivre le progrès social amorcé par la Révélation, 
notamment au sujet de l’égalité hommes / femmes 
mais aussi par la place et le statut de l’imam.

CONFÉRENCE 
Liberté et religion, des héritages historiques  
aux horizons ouverts par les révolutions arabes

Bibliothèque (niveau 1)
14h00 – 15h30

Avec Sophie Bessis - Historienne et journaliste, 
spécialiste de l’Afrique subsaharienne et du Maghreb, 
ainsi que de la condition des femmes dans le monde 
arabe. 

La charge émancipatrice des révolutions de 2011  
a été areligieuse. L’intrusion de la dimension religieuse 
dans les brèches qu’elles ont ouvertes est-elle un 
héritage de l’Histoire, un élément de leur déroulement 
ou un détournement de leur sens premier ? Entre les 
deux fondamentalismes portés par l’islam politique, 
celui inhérent à la religion et celui du règne marchand, 
les révolutions peuvent-elles tracer un chemin 
d’émancipation capable de réconcilier les trois 
dimensions de la liberté : libération de la sphère 
politique et juridique par rapport à l’injonction 
normative de la religion, libération sociale délivrée  
de l’injonction libérale, libération de l’individu par 
rapport à la règle du groupe légitimée par la religion ?
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TABLE RONDE 
Le hirak en Algérie. Perspectives sociohistoriques  
et comparatistes 

Atelier (niveau -1)
14h00 – 15h30

Carte blanche à l’APHG

Modérée par Tramor Quemeneur – Historien de la 
guerre d'Algérie, chargé de cours à l'Université Paris 8 
et membre du Conseil d'orientation du Musée national 
d'histoire de l'immigration (MNHI), avec David Goeury 
– Docteur en géographie, enseignant chercheur  
au laboratoire Espaces Nature et Cultures (CNRS INSHS, 
Sorbonne Université) et chercheur associé au Centre 
Jacques Berque de Rabat, Aïssa Kadri – Sociologue, 
professeur émérite de l’Université Paris 8 et  
Benjamin Stora – historien, professeur à l'université 
Paris 8 et spécialiste de l'histoire de l'Algérie.

L’annonce de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika  
à la présidentielle de 2019 a déclenché un mouvement 
puissant et non-violent en Algérie : le hirak.  
Les Algériennes et les Algériens ont envahi les rues 
plusieurs fois par semaine, obligeant le pouvoir  
à reculer. L’élection d’Abdelmadjid Tebboune à la 
présidence n’a pas fondamentalement changé la 
donne. La crise sanitaire a finalement imposé un coup 
d’arrêt (temporaire ?) au hirak. Quelles sont ses 
caractéristiques ? Ses comparaisons ? Son devenir ?

CARTE BLANCHE
Dire la révolution 

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
16h00 – 17h30

Carte Blanche à Hamit Bozarslan – historien et 
politologue spécialiste du Moyen-Orient, de la Turquie 
et de la question kurde, directeur d'études à l'EHESS,

Avec Chaymaa Hassabo – Spécialiste de l’Égypte 
contemporaine, associée de recherche principale  
au Département de sociologie de l’Université de 
Johannesburg, Matthieu Rey – Chargé de recherche 
au CNRS, chercheur affecté à l'IFAS-Recherche 
(Johannesburg) et chercheur associé au History 
Workshop de l’université du Witwatersrand et au 
Collège de France, Laura Ruiz de Elvira - Politiste, 
chargée de recherche à l’IRD, Ceped et Farida Souiah 
– Docteure en science politique de l'IEP de Paris, 
chercheuse associée au LAMES.
 
Les travaux sur les causes, les dynamiques et les 
conséquences des « crises révolutionnaires » arabes 
sont désormais nombreux. Peu en revanche ont porté 
sur les mots et les stratégies discursives des acteurs, 
éléments pourtant clés pour saisir pourquoi des 
millions de citoyens se sont soulevés contre leurs 
régimes autoritaires. En comparant la Syrie, l’Égypte  
et l’Algérie, ce panel se propose d’éclairer ce qu’agir  
en révolution veut dire en explorant les univers de sens 
qui motivent l’action révolutionnaire. 
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TABLE RONDE 
La fitna au Moyen Âge : désordre, révolte  
ou guerre civile ?

Bibliothèque (niveau 1)
16h00 – 17h30

Modérée par Anne-Marie Eddée – Historienne 
médiéviste, spécialiste du Proche-Orient et des 
croisades, elle dirige l’Institut de recherche et d’histoire 
des textes. 
Avec Mohammad-Ali Amir Moezzi – Professeur  
des universités et directeur d’études à l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes/PSL où il occupe la chaire  
« Exégèse et théologie de l’islam shi’it »,  
Emmanuelle Tixier du Mesnil – Maître de conférences 
en histoire médiévale à l’Université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense et Vanessa Van Renterghem 
– Agrégée et docteure en histoire, Maître de 
conférences à l’INALCO. 

Le terme de fitna recouvre dans les pays d’Islam au 
Moyen Âge des réalités très diverses selon les régions, 
les époques et les témoignages parvenus jusqu’à nous. 
On appelle souvent « Grande fitna » le conflit de 
succession au califat qui a opposé, au milieu  
du VIIe siècle, les partisans de ’Alî, gendre et cousin  
du Prophète, aux partisans de Mu’âwiya, fondateur  
de la dynastie des Omeyyades. D’emblée la question 
de la fitna s’est donc posée en termes politiques et 
religieux. L’objectif de cette table-ronde sera d’insister 
sur la diversité des situations et sur la nécessité de 

replacer les fitnas dans leur contexte, entre le VIIe et  
le XIIIe siècle, pour comprendre leur origine, leur nature  
et leurs conséquences.

TABLE RONDE
Peut-on parler de révolution dans l’Islam médiéval ? 

Atelier (niveau -1)
16h00 – 17h30

Modérée par Gabriel Martinez-Gros – Historien 
français, spécialiste de l’histoire politique et culturelle 
d'al-Andalus, actuellement professeur d'histoire 
médiévale du monde musulman à l'Université  
de Paris-10, avec Cyrille Aillet – Historien français  
et Professeur des universités à l’Université Lyon 2,  
Yann Dejugnat - Maître de conférences en histoire 
médiévale à l’université Bordeaux Montaigne  
et David Bramoullé - Maître de conférences  
à l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. 

L’idée de Révolution est associée dans notre esprit  
à une liberté conquise par les humains au détriment  
du destin, voire à la promesse d’un Eden terrestre. 
Peut-on en ce sens envisager une « révolution » dans 
l’univers de l’Islam médiéval dont l’horizon est limité 
par la toute-puissance divine, mais surtout par le 
message de la Prophétie et les commandements de  
la Loi ? Plus généralement, comment les principaux 
courants de l’Islam médiéval ont-ils abordé la question 
des bouleversements politiques ?  

a
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TABLE-RONDE 
Islam révolutionnaire ou conservateur ?
 
Bibliothèque (niveau 1)
18h-19h30

Modérée par Gabriel Martinez-Gros - Professeur 
d'histoire médiévale du monde musulman à l'Université 
de Paris-10, avec Alexandre Kazerouni – Chercheur à 
l’ENS, université Paris Sciences et Lettres (PSL) et Rémy 
Madinier - chercheur au CNRS, il co-dirige le Centre 
Asie du Sud-Est ainsi que l’Institut d’Études de l’Islam  
et du monde musulman (IISMM-EHESS).

L’Islam a été volontiers qualifié de réactionnaire par 
l’Europe triomphante du 19e siècle, de conservateur 
pour ses réticences envers le communisme pendant  
la Guerre Froide, de révolutionnaire ou de « radical » 
depuis la Révolution iranienne de 1979, puis  
le déploiement du jihadisme. Faut-il voir dans ces 
évaluations contradictoires la conséquence  
des bouleversements profonds du monde islamique,  
ou les illusions partiales de notre langage ? Ou les deux ?

CONFÉRENCE de Kamel Daoud,  
Révoltes et révolutions : le rôle de la religion

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
18h-19h30

Avec Kamel Daoud – écrivain et journaliste, il a tenu 
pendant près de vingt ans une chronique quotidienne, 
« Raïna Raïkoum » au Quotidien d’Oran. Il est 
aujourd’hui chroniqueur à l'hebdomadaire « Le Point » 
et signe des tribunes régulières dans plusieurs journaux 
internationaux. Il est l’auteur de nombreux ouvrages  
et recueils, dont Meursault, contre-enquête (Barzakh, 
2013 ; Actes Sud, 2014) pour lequel il a reçu le 
Goncourt du premier roman 2015. Kamel Daoud  
a été lauréat en 2019 du Prix mondial Cino Del Duca 
remis par l’Institut de France et a été titulaire de  
la chaire « Écrivain invité » durant la même année  
à Sciences Po Paris.

Comment la Religion arrive-t-elle presque toujours  
à voler nos révolutions ? Comment opère-t-elle pour 
ce hold-up des espoirs et des soulèvements ? 
Comment a-t-on pu faire changer de définition  
à l’utopisme et qui le définit désormais ? Avec quels 
moyens ? Comment est-on passé du culte du 
développement à celui du « paradisme » et au culte  
de « la restauration » du passé mythifié ? une analyse 
subjective, personnelle, « impliqué » de ce que l’auteur 
a vécu comme une aventure intellectuelle et artistique 
depuis quatre décennies.



24 25Révoltes et révolutions | 18 octobre et 25 octobre 2020Journées de l'Histoire de l'Institut du monde arabe

Dimanche  
25 octobre

Révoltes et révolutions :  
Dominants et dominés

AUDITORIUM 

14H – 17H
Remise du Grand Prix des 

Journées de l'Histoire 2020  
et Projection du film

La Chine est encore loin
suivie d'un débat

Carte Blanche à l'INA
Modéré par Agnès Magnien

Avec le réalisateur Malik Bensmail,
Raphaëlle Branche  

et Tramor Quemeneur

SALLE DU HAUT CONSEIL

11H – 12H30
Les mouvements 

contestataires  
palestiens actuels

Conférence avec Leïla Shahid  
et Abaher El Sakka

16H – 17H30
 2011 : révolutions et 
contre-révolutions

Table-ronde modérée par  
Manon-Nour Tannous

Avec Amin Allal, Assia Boutaleb,  
et Souhail Belhadj 

18H – 19H30
Le Temps du débat –  

Présenté par  
Emmanuel Laurentin

(France Culture)

BIBLIOTHÈQUE 

11H – 12H30
Se marier dans les pays arabes 

aujourd'hui – Évolutions 
juridiques et sociales

Carte Blanche à l'IISMM
Modérée par  

Hala Jalloul - El Mir 
Avec Nathalie Bernard-Maugiron, 

Maître Nawel Gafsia

12H45 – 13H45
Dans le regard de l’autre

Avec Pierre Baux  
et Violaine Schwartz

14H – 15H30
Les images de l'Algérie  

entre conquêtes coloniales  
et résistances

Carte Blanche à Nicolas Schaub, 
Avec Samia Henni, Christian 
Phéline et Marie Gautheron

16H – 17H30
Les révoltes dans  
l'Empire Ottoman

Conférence d’Henry Laurens  
et Edhem Eldem

ATELIER 

11H – 12H30
Révolutions en France, 

Renaissances en Orient : 
correspondances  
et malentendus
Carte blanche  

à Bernard Gainot
Avec Patrice Bret, Ghislaine 
Alleaume, Thierry Zarcone

16H – 17H30
La révolution abasside

Françoise Micheau

18H – 19H30
Peut-on parler de révolution 
dans les pays où la structure 

tribale prédomine ?
Table-ronde modérée  

par Béatrice Giblin 
Avec Ali Bensaad  
et Marc Lavergne
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

CONFÉRENCE 
La révolte palestinienne aujourd’hui

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
11h00 – 12h30

Avec Leila Shahid – Diplomate, représentante  
de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)  
en Irlande en 1989, représentante de l’OLP auprès  
des Pays-Bas en 1990, Déléguée générale de Palestine 
en France, de 1993 à 2005 et à l’UNESCO de 1993  
à 1996. De 2005 à 2015, elle est l’Ambassadeur de la 
Palestine auprès de l’Union européenne, de la Belgique 
et du Luxembourg, et Abaher El Sakka – Sociologue, 
directeur du département des sciences sociales  
et comportementales de l’Université de Birzeit,  
en Palestine.

Cette conférence vise à présenter les mouvements 
contestataires palestiniens actuels, analyser l’ensemble 
de ces contestations actuelles. Le questionnement 
principal ambitionnera de rechercher à savoir si ces 
mouvements contestataires ont eu (ou non) une 
influence sur la société palestinienne, notamment  
à partir de leur place dans l’espace public, et comment 
ils participent (ou non) à une nouvelle cartographie 
politique en Palestine. 

CARTE BLANCHE
Se marier dans les pays arabes aujourd’hui – 
Évolutions juridiques et sociales 

Bibliothèque (niveau 1)
11h00 – 12h30

Carte Blanche à l'IISMM modérée par Hala Jalloul -  
El Mir, juriste, enseignante et responsable de la 
formation continue à l'Institut études de l'Islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM/EHESS-CNRS)
Avec Nathalie Bernard-Maugiron – Juriste, spécialiste 
du droit des pays arabes. Directrice de recherche  
à l’Institut de Recherches pour le développement (IRD), 
Maître Nawel Gafsia – Docteure en droit, avocate 
spécialiste du mariage en droit tunisien.
 
Contrat et rite de passage dans la tradition musulmane, 
sacrement religieux dans la tradition chrétienne,  
le mariage, en tant que fait social et religieux, est la 
seule forme d'union légalement reconnue dans  
les pays arabes. Face aux évolutions de la structure  
du couple et des sociétés, de nombreux débats 
émergent et ont parfois influencé l’action publique, 
conduisant les législateurs à réformer certains aspects 
du « statut personnel » que cette table-ronde se 
propose d’examiner. 
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CARTE BLANCHE
Révolutions de France, Renaissances en Orient : 
correspondances et malentendus.

Atelier (niveau -1)
11h-12h30

Carte Blanche à Patrice Bret – Membre honoraire  
du Centre Alexandre Koyré (EHESS-CNRS-MNHN), 
membre émérite du CTHS (ENC-PSL) 

Avec Ghislaine Alleaume – Directeur de recherche 
émérite au CNRS, ancienne directrice du CEDEJ  
(Le Caire) et de l’IREMAM (Aix-en-Provence),  
Bernard Gainot – Maître de conférences honoraire 
habilité à diriger des recherches en Histoire et  
Thierry Zarcone – Directeur de recherche au CNRS, 
Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (EPHE-PSL)  
et à l’IEP d’Aix-en-Provence.
 
La Révolution française et la Renaissance égyptienne 
(Nahda) du 19e siècle ont en commun d’avoir 
déstabilisé des structures pluri-séculaires. Au-delà  
du choc événementiel de l’expédition de Bonaparte,  
il s’agira ici de mettre en lumière le jeu des 
représentations croisées, des correspondances  
et malentendus entre les deux rives de la Méditerranée, 
autour des notions de civilisation, de progrès et  
de réforme, construction des Lumières ou complexe 
ressort politique, intellectuel et religieux du terrain 
oriental.

LECTURES 
Dans le regard de l’autre : Dans la bibliothèque,  
lecture de textes de sciences sociales et humaines

Bibliothèque (niveau 1)
12h45 – 13h45

Avec Pierre Baux – Acteur et metteur en scène  
et Violaine Schwartz – Actrice de théâtre

Faire parler les textes de sciences humaines et sociales, 
les récits de voyages et les témoignages pour 
découvrir comment l’Autre nous voit ou comment 
nous voyons l’Autre : dérangeants, critiques ou 
compréhensifs, amusés ou empathiques, tous les 
regards sont possibles. Proposée par la bibliothèque, 
une autre façon de découvrir les richesses de ses 
collections, portées par la voix de comédiens. 

PROJECTION ET REMISE DU GRAND PRIX

Auditorium (niveau -2)
14h00 – 17h

Remise du Grand Prix des Journées de l’Histoire de l’IMA 
par le Président du jury Henry Laurens avec le soutien 
de l’Académie royale du Maroc. 
Suivie de la carte blanche à l’INA organisée par  
Sophie Bachmann: Projection du film La Chine est 
encore loin (2008/1h58) de Malek Bensmaïl suivie  
d’un débat.

a
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CARTE BLANCHE
Les images de l’Algérie entre conquêtes coloniales  
et résistances

Bibliothèque (niveau 1)
14h-15h30

Carte Blanche à Nicolas Schaub – docteur en histoire 
de l’art contemporain. Il a notamment écrit dans  
le Dictionnaire des orientalistes de langue française 
(Karthala, 2008) et L’Algérie et la France  
(Robert Laffont, 2009),
Avec Samia Henni – Docteure en histoire et théorie de 
l’architecture et maîtresse de conférences à l’université 
de Cornell aux États-Unis. Elle est l’auteure de 
Architecture de la contre-révolution : L’armée française 
dans le nord de l’Algérie (Éditions B42, 2019),  
Christian Phéline – haut fonctionnaire, essayiste  
et historien. Auteur de nombreuses études de micro-
histoire sociale et culturelle de l'Algérie coloniale  
et Marie Gautheron – Docteure en Histoire de l'art, 
commissaire scientifique de l'exposition « L'Algérie  
de Gustave Guillaumet », elle travaille sur les 
représentations des pays arides et les collectes d'objets 
en Afrique de l'ouest en contexte colonial.

Quelles images ont accompagné la colonisation  
de l’Algérie par la France, comment ont-elles été 
produites et quels en ont été les effets ? Pour répondre 
à ces questions, il est utile de relire les images de la 
« conquête » et de la « résistance ». Par un renversement 
des perspectives, cet ensemble de représentations 

Débat modéré par Agnès Magnien – directrice des 
collections à l'INA, avec Malek Bensmaïl, réalisateur 
ayant plusieurs films à son actif, dont La Chine est 
encore loin, Le Grand Jeu, Aliénations, Algérie(s), 
Plaisirs d'eau, Dêmokratia, Des vacances malgré tout, 
Raphaëlle Branche – Professeure d’histoire 
contemporaine à l’Université de Paris Nanterre, 
spécialiste des violences en situation coloniale, 
membre de l’Institut des Sciences Sociales du Politique 
et associée à l‘Institut d’Histoire du Temps Présent et 
Tramor Quemeneur – Historien de la guerre d'Algérie, 
chargé de cours à l'Université Paris 8 et membre  
du Conseil d'orientation du Musée national d'histoire 
de l'immigration (MNHI).

Cinquante ans après le début de l’insurrection 
algérienne, Malek Bensmaïl pose sa caméra dans un 
village des Aurès, ce « berceau de la révolution », où un 
couple d’instituteurs français Guy et Jeanine Monnerot 
et un caïd algérien Hadj Sadok furent victimes d’un 
attentat le 1er novembre 1954. Avec acuité, humour  
et une immense sensibilité le cinéaste explore, entre 
histoire et mémoire, présent et avenir,
les passerelles qui relient l’Algérie et la France.
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je me propose de répondre à ces questions en 
analysant ensemble le discours qu’al-Saffâh aurait 
prononcé lorsqu’il fut proclamé calife.

TABLE RONDE
Révolution et contre-révolution

Salle du Haut-Conseil (niveau 9)
16h00 – 17h30

Table-ronde modérée par Manon-Nour Tannous – 
Politologue, maître de conférences à l’Université  
de Reims, enseignante à Sciences Po et chercheure 
associée au Centre Thucydide (Université Paris II)  
et au Collège de France (chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe)

Avec Amin Allal – Docteur en sciences politiques  
et chargé de recherches au CNRS-Ceraps,  
Souhail Belhadj - Chercheur au Centre on Conflict, 
Development and Peacebuilding (CCDP) à l'Institut  
de hautes études internationales et du développement 
de Genève (IHEID), Assia Boutaleb - professeure de 
science politique à l'Université Paris 1.

Dans le cadre de cette intervention autour des 
révolutions de 2011 et de leurs suites, nous nous 
intéresserons à la notion de restauration autoritaire  
et à ses enjeux analytiques mais aussi à son intérêt 
pour décrire et rendre compte des situations post-

orientalistes s’est diffusé sur le territoire français, 
marquant des strates inconscientes du récit national. 
Et avec la décolonisation, les images de la résistance 
sont venues concurrencer celles de la conquête.

ATELIER PEDAGOGIQUE
La Révolution abbasside fut-elle une révolution ? 

Atelier (niveau -1)
14h00 – 15h30

Avec Françoise Micheau, professeur d'histoire 
médiévale du monde musulman à l'Université Paris-I  
et directrice de l'UMR « Islam médiéval. Espaces, 
réseaux et pratiques culturelles ». Ses recherches 
portent principalement sur les savoirs et la société  
dans le Proche-Orient arabe (8e-13e siècle).

En 747, un mouvement insurrectionnel éclate dans 
l’Iran oriental, niant toute légitimité aux califes 
omeyyades et appelant à rendre le califat à un membre 
de la famille du prophète Muhammad. Forts de leurs 
succès militaire, les insurgés portent au pouvoir, à Kûfa 
en 749, al-Saffâh, un descendant d’al-Abbâs, l'un des 
oncles du prophète Muhammad. L’année suivante,  
les Abbassides remportent une victoire décisive  
et massacrent tous les Omeyyades. Par qui ce 
changement dynastique fut-il désigné comme la 
« Révolution abbasside » ? Pour quelles raisons ?  
Et fut-il vraiment une « révolution » ? Dans cet atelier,  

aa
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ces mouvements puisent leur justification dans des 
concepts religieux et moraux remettant en cause la 
légitimité des dirigeants. Plus tard, ils se moderniseront 
pour former les grands bouleversements qui 
amèneront la fin de l’empire.

TABLE RONDE
Peut-on parler de révolution dans les pays  
où la structure tribale prédomine ? 

Atelier (niveau -1)
16h00 – 17h30

Table-ronde modérée par Béatrice Giblin – Géographe, 
professeur à l’Institut Français de Géopolitique 
(Université Paris 8), et directrice de la revue Hérodote 
Avec Marc Lavergne – Géopolitologue, directeur  
de recherche émérite au CNRS, université de Tours  
et Ali Bensaad – Géographe et professeur à l’Institut 
français de géopolitique à Paris 8. Ainsi dans  
les sociétés arabo-musulmanes contemporaines,  
les relations État-tribus demeurent difficiles là où les 
États peinent à se légitimer. Les tribus peuvent rester 
réfractaires à toute centralisation du pouvoir qui 
pourrait les affaiblir. Comment dans ce contexte un 
mouvement révolutionnaire qui cherche à transformer 
la société et renverser l’État, peut-il concilier son projet 
politique avec celui des tribus ? 
L’interaction entre Etat, mouvement révolutionnaire  
et tribus sera analysée au travers des exemples  
du Sahel et du Soudan. 

révolutionnaires dans les mondes arabes. Souvent 
mobilisée dans les médias et précocement apposée 
sur les lendemains révolutionnaires, cette notion gagne 
à être précisée et définie moins comme le 
rétablissement du statu quo ex ante que comme un 
moment de forclusion des processus d’effervescence 
politique pluraliste. Moment qui comprend sa propre 
logique et qui ne se résume pas à la reproduction du 
passé. Nous discuterons de ses tumultes et de ses 
dynamiques en abordant notamment la question du 
leadership politique et de ses déclinaisons. 

FACE A FACE
Les révoltes dans l’empire Ottoman

Bibliothèque (niveau 9)
16h00 – 17h30

Avec Edhem Eldem – Historien de l’Empire ottoman, 
Titulaire de la chaire internationale d’histoire turque  
et ottomane au Collège de France et professeur  
au département d’histoire de l’université de Boğaziçi,  
à Istanbul et Henry Laurens – Professeur au Collège  
de France, titulaire de la chaire d’histoire contemporaine 
du monde arabe. 

Pendant son existence de plus de six siècles, l’Empire 
ottoman a constamment été confronté à des révoltes 
de nature et d’envergure diverses : rébellions au sein  
de l’armée ou de l’administration, insurrections locales 
à caractère religieux ou ethnique… Avant le XIXe siècle, 

a

a
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LE GRAND DÉBAT

Salle du Haut Conseil (niveau 9)
18h-19h30
En partenariat avec France culture 

Le Temps du débat
Animée par Emmanuel Laurentin – Journaliste et 
présentateur radio de l’émission « Le temps du débat ».

Le Grand Prix des Rendez-vous 
de l’Histoire de l’IMA 

Ce prix est soutenu par l’Académie du Royaume  
du Maroc et sera remis par le Président du Jury,  
Henry Laurens, le dimanche 25 octobre. Il récompense 
un travail contribuant au progrès de la recherche sur 
l’Histoire du monde arabe. 
Le grand prix 2019 des Journées de l’histoire de l’IMA  
a été remis à Jalila Sbaï – Chercheuse au Collège  
de France.

Le Jury
Président du jury : Henry Laurens, Professeur  
au Collège de France, titulaire de la chaire d’histoire 
contemporaine du monde arabe 
Ghislaine Alleaume, Directrice de recherche au CNRS, 
ancienne directrice de l’IREMAM 
Carla Eddé, Vice-recteur aux relations internationale  
à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
Jean-Pierre Filiu, Professeur des universités en histoire 
du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po 
Mohammed Kenbib, Professeur émérite à l’Université 
Mohammed-V de Rabat
Françoise Micheau, Professeure émérite d’histoire 
médiévale des pays d’Islam à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
Oissila Saaïdia, Professeur d’histoire contemporaine  
à l’Université Lyon 2 
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Makram Abbès, Professeur en études arabes  
à l’ENS Lyon 
Françoise Briquel-Chatonnet, Chercheuse au CNRS - 
équipe Mondes sémitiques 
Julien Loiseau, Professeur d’Histoire du monde 
islamique médiéval à Montpellier 3

Comité d’organisation des Journées de l’Histoire  
de l’Institut du monde arabe
Commissaire général : Francis Chevrier ;
Coordinateur scientifique : Maati Kabbal ;
Directrice des actions culturelles de l’IMA : Marie Descourtieux ;
Assistante à la coordination scientifique : Hana El Shammaa ;
Attachée de production : Malika M’Sahel Idir

Comité pédagogique et Ateliers 
Pédagogiques

Les journées de l’Histoire se déclinent également en 
Ateliers pédagogiques, destinés à un public enseignant 
et pilotés par un comité présidé par un Inspecteur 
général du groupe histoire géographie, coordonné par 
Jean-Marie Génard et où siège un IA-IPR de chaque 
académie francilienne (Versailles, paris, Créteil). Sont 
ainsi proposé un ensemble de deux ateliers en écho 
avec le thème « Révoltes et révolutions » et en liens 
étroits avec les programmes.
Les prochains Ateliers pédagogiques se tiendront  
les 18 et 25 octobre 2020 dans le cadre des Journées 
de l’Histoire de l’Institut du monde arabe :
Le 18 octobre de 11h à 12h30 : 1979 : La Révolution 
islamique en Iran, organisé par Anne Troadec et animé 
par Clément Therme
Le 25 octobre de 16h à 17h30 : La révolution abbasside 
avec Françoise Micheau
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Membres du Conseil Scientifique 
2020

• Mohammad Ali Amir-Moezzi, Directeur d’études  
à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
• Mojeb Al-Zahrani, Directeur général de l’Institut  
du monde arabe
• Jean-Paul Chagnollaud, Professeur des universités 
et directeur de l’iReMMO 
• Francis Chevrier, Commissaire des Journées  
de l’Histoire de l’Institut du monde arabe
• Marie Descourtieux, Directrice des actions 
culturelles à l’Institut du monde arabe
• Anne-Marie Eddé, Professeur émérite en histoire 
médiévale des pays d’Islam à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
• Gilles Gauthier, ancien Ambassadeur de France  
au Yémen et ancien Consul à Alexandrie, conseiller  
du Président de l’Institut du monde arabe
• Jean-Marie Génard, Responsable pédagogique  
des Rendez-vous de l’Histoire de Blois
• Béatrice Giblin, Directrice de la revue Hérodote
• Valérie Hannin, Directrice de la rédaction  
de la revue L’Histoire
• Maati Kabbal, Coordinateur scientifique  
des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe
• Gilles Kepel, Politologue spécialiste de l’Islam  
et du monde arabe contemporain, directeur  
de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée PSL à l’ENS
• Mohammed Kenbib, Professeur d’Histoire  
à l’Université Mohammed V de Rabat 

• Emmanuel Laurentin, Producteur-animateur  
de l’émission « La Fabrique de l’Histoire » sur France 
Culture
• Henry Laurens, Professeur au Collège de France 
titulaire de la Chaire d’histoire contemporaine  
du monde arabe 
• Julien Loiseau, Professeur d’histoire du monde 
islamique médiéval à Montpellier 3
• Violeta Martinez Auriol, co-secrétaire  
de la régionale Île-de-France de l’APHG
• Gabriel Martinez-Gros, Professeur d’histoire 
médiévale du monde musulman à l’université  
Paris Ouest Nanterre La Défense
• Oissila Saaidia, Professeure d’histoire 
contemporaine, Université Lyon 2, Directrice de l’IRMC 
de Tunis
• Maurice Sartre, Professeur émérite d’Histoire 
ancienne à l’Université de Tours 
• Manon-Nour Tannous, Docteure en relations 
internationales et chercheuse associée au Collège  
de France et au Centre Thucydide (Université Paris II)
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Accès gratuit et libre dans la limite des places 
disponibles

INSTITUT DU MONDE ARABE
1, rue des Fossés-Saint Bernard, place Mohammed V, 
75005 Paris
01 40 51 38 38
www.imarabe.org

Métro : ligne 10 (Jussieu), ligne 7 (Sully-Morland, Jussieu)
Bus : 63, 67, 86, 87, 89
Parking : Maubert-Saint Germain, 39, bd Saint-Germain, 
75005 Paris
Velib : 3, rue des Fossés-Saint Bernard, station n°5020

Journées sur la chaîne Youtube de l’IMA et suivez  
en direct une sélection du programme des Journées 
de l’Histoire de l’IMA
Gardons le contact ! Retrouvez tout le programme  
sur l’application JHIMA et sur notre site internet 

En co-production avec France culture
En partenariat avec les Rendez-vous de l’Histoire  
de Blois

Avec soutien de l’Académie du Royaume du Maroc

Avec la participation de Sciences Po Menton                                   


