
 
 

Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient.  
 

 
Argumentaire 

 
 Conscients que les étudiants ont désormais besoin de cours de synthèse de haut niveau 

davantage que de séminaires trop spécialisés, convaincus qu’il faut toutefois leur faire 

entrevoir la recherche de pointe et les renouvellements historiographiques, et déterminés enfin 

à regrouper des forces trop dispersées, les huit co-organisateurs de ce séminaire proposent un 

séminaire collectif, inter-universitaire et pluri-institutionnel. Ce séminaire approfondira un 

sujet d’intérêt général, renouvelé chaque année, suffisamment vaste pour intéresser les 

étudiants travaillant sur l’histoire du monde arabe (Maghreb, Proche-Orient arabe) et du 

Moyen-Orient (Proche-Orient, Iran, Turquie, Asie centrale). Il s’agirait d’un séminaire 

d’histoire avant tout, attentif à proposer une réflexion et une périodisation sur une assez 

longue durée : ce séminaire est donc organisé par des modernistes et des contemporanéistes.  

 Le séminaire est validé comme séminaire de M2-doctorat par l’ENS-Ulm, l’INALCO, 

les universités de Paris-I, Paris-IV et Paris-VIII. 

 
Les organisateurs : sept historiens modernistes ou contemporanéistes : Olivier Bouquet, 
MCF à l’Université de Nice ; Anne-Laure Dupont, MCF à l’Université de Paris-IV-
Sorbonne ; Benjamin Lellouch, MCF à l’Université de Paris-VIII ; Catherine Mayeur-Jaouen, 
professeur à l’INALCO ; Nicolas Michel, MCF HDR à l’Université d’Aix-en-Provence ; 
M’hamed Oualdi, MCF à l’INALCO ; Chantal Verdeil, MCF à l’INALCO.   
 
Public visé : niveau M2-doctorat. 
 
Modalités : Le séminaire propose huit séances de trois heures chacune. Chaque séance est 
consacrée d’abord à un cours de synthèse de haut niveau, assuré idéalement par l’un des 
coorganisateurs et suivi d’une étude de cas plus particulier présentée par un chercheur invité. 
La validation se fait d’une part sur l’assiduité, d’autre part sur le compte rendu de deux 
séances du séminaire ou d’un colloque sur le Moyen-Orient.  
 



Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. 
 

Année 2011-2012 : « Révoltes, révolutions, réformes »  
Vendredi (15 h –18 h) salle Maurice Lombard – IISMM, 96 boulevard Raspail excepté 
la séance du 4 novembre (amphi EHESS, 105 boulevard Raspail) et celle du 16 mars, 

salle de réunion de l’IISMM-1er étage.  
 

1- 4 novembre : Introduction au séminaire. (amphi EHESS, 105 boulevard Raspail) 
- Bled Makhzen et bled Sîba au Maroc (Nicolas Michel) 

 
- Séance supplémentaire le Jeudi 17 novembre, 16  h– 18 h : "Ba`thism and revolutionism 
(inqilâbiyya) in Twentieth-Century Syria" (Max Weiss, Université de Princeton) 
 
2- 18 novembre : Révoltes et négociations 
- Les révoltes ottomanes (Benjamin Lellouch) 
- Les révolutions de palais (du XVIIe siècle jusqu’à 1909) (Olivier Bouquet) 
 
3- 9 décembre : Réforme et religion 
 - Du tajdîd médiéval à l’islamisme contemporain : la notion de réforme religieuse 
(Samuela Pagani et Catherine Mayeur-Jaouen) 
 - La réforme du droit (Christian Müller ?) 
 
4- 6 janvier : Réformes ottomanes : les Tanzimat  
- Les réformes et la province. (Marc Aymes) 
- 1864 à Tunis (M’hamed Oualdi) 
 
5- 10 février : Révolutions et constitutions : Turquie et Iran de 1906 à 1941 
- La révolution jeune-turque et les réformes kémalistes (François Georgeon) 
- La révolution constitutionnaliste iranienne et les réformes de l’entre-deux-guerres (Denis 

Hermann) 
 
6- 9 mars : Révoltes et révolutions dans la Vallée du Nil :  
 - Lé révolution mahdiste (Pierre Liguori) 
- La révolution égyptienne, comparaison entre 1919 et 2011 (Catherine Mayeur-Jaouen) 
 
- Séance supplémentaire le Vendredi 16 mars 16 h-18 h – salle de réunion de l’IISMM, 1er 
étage : « Abû l-Hudâ al-Sayyâdî (1850-1909) : instrumentalisation des réseaux soufis et des 
controverses généalogiques à la fin de l’Empire ottoman » (Thomas Eich, Université de 
Hambourg).  
 
7- 30 mars : Révoltes anti-impérialistes et révolutions arabes des années 1950 
- L’âge des révolutions arabes (années 1950 : Égypte, Irak…) (Anne-Laure Dupont) 
- La guerre d’Algérie (Benjamin Stora) 
-  
- 8) 11 mai : Idéaux révolutionnaires 
-  Les gauches au Moyen-Orient (Hamit Bozarslan) 
- La révolution iranienne. (Yann Richard) 
 
9- 25 mai : La remise en cause de régimes arbitraires  
 - La révolution en Tunisie  



 


