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¢ Mardi 4 février 2020
Travail eT mondialisaTions discrèTes

Olivier Pliez, Géographe, Directeur de recherche, 
CNRS, ART-Dev
« Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants 
musulmans comme ancrages de la mondialisation » 
Assaf Dahdah, Géographe, Chargé de recherche, 
CNRS, ART-Dev, TELEMMe
« Migrer, travailler et habiter à Beyrouth : la capitale 
libanaise à travers la main-d’œuvre étrangère »

¢ Mardi 3 mars 2020
rébellions, révolTes eT révoluTions

Sarah Ben Néfissa, Politologue, Directrice de recherche, 
IRD, IEDES
« Printemps arabes, islamismes et crise du langage 
politique »

¢ Mardi 21 avril 2020
religion, business eT chariTé

Georges Malbrunot, Journaliste, Grand Reporter, 
Le Figaro
« Quelles influences les monarchies du Golfe ont-
elles sur l’islam de France ? »

¢ Mardi 5 mai 2020
Finance islamique

Frédéric Coste, Politologue, Docteur associé,
Sciences Po, CERI
« Une généalogie de la finance et de l’économie 
islamiques »

¢ Mardi 2 juin 2020
à l’ère du numérique

Tourya Guaaybess, Politologue, Maîtresse de 
conférences, Sciences de l’information et de la 
communication, Université de Lorraine, CREM
« Médias numériques et information dans les pays 
arabes » 

L’Islam dans  
les mondialisations

Très présente dans les débats publics actuels, 
la mondialisation est envisagée avant tout 

dans son sens économique de libéralisation des 
échanges de biens, de personnes et d’informations. 
Mais elle peut être pensée de manière bien plus 
large et sur le temps long, les contacts entre les 
différentes parties de la planète, qu’ils soient 
économiques, politiques, culturels ou religieux 
ayant façonné l’histoire des sociétés. L’Islam lui-
même est né de ces échanges, de ces circulations, 
de ces mondialisations, que nous avons choisi de 
penser plurielles.

Comment les sociétés des mondes musulmans 
ont-elles contribué à représenter le monde, 

à maîtriser les territoires, à diffuser des langues 
pour communiquer au plus large ? Comment 
penser les changements d’échelles, l’articulation 
des particularismes au monde global, l’adaptation 
du local à l’universel ?

L’expérience de l’altérité pousse les personnes  et 
les groupes à repenser en permanence une 

identité qui n’est pas figée et bouscule ainsi les 
structures socio-politiques et religieuses.

Comment les sociétés répondent-elles à ces 
défis ?

Le cycle de cette année entend soulever la 
question de l’Islam dans les mondialisations 

à travers différents angles d’approche, de 
la circulation des savoirs et des idées à la 
représentation de l’Autre, des enjeux financiers 
à la circulation de l’information, des réflexions 
théologiques aux idées révolutionnaires.

¢ Mardi 1er octobre 2019
des voyageurs orienTaux à Paris

Bernard Heyberger, Historien, Directeur d’études, 
EHESS, EPHE, CéSor 
« Un conteur syrien à Paris en 1709 » 
Mercedes Volait, Historienne de l’architecture et du 
patrimoine, Directrice de recherche, CNRS, InVisu
« L’Univers à Paris : un lettré égyptien à l’Exposition 
universelle de 1900 »

¢ Mardi 5 novembre 2019 
rePrésenTer, maîTriser les TerriToires 
Éric Vallet, Historien, Maître de conférences, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ? » 
Éloi Ficquet, Historien et anthropologue, Maître de 
conférences, EHESS, CéSor
« ‘Écrire le pays’ : les savoirs territoriaux éthiopiens 
dans la production cartographique européenne, du 
XVIIe au XIXe siècle »

¢ Mardi 17 décembre 2019
Parler eT écrire

Jocelyne Dakhlia, Historienne et anthropologue, 
Directrice d’études, EHESS, CRH
« La langue franque méditerranéenne »
Emmanuel Szurek, Historien, Maître de conférences, 
EHESS, CETOBaC
« Romanisation de l’alphabet et survie des caractères 
arabes dans la Turquie du XXe siècle »

¢ Mardi 7 janvier 2020
enTre le local eT l’universel

Olivier Roy, Politologue, Professeur, Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies, European University 
Institute
« La reformulation du religieux dans la globalisation : 
comment parler de multiculturalisme quand il n’y a 
plus de cultures ? » 

Les mardis de 18h30 à 20h30 - École des hautes études en sciences sociales, Amphithéâtre François Furet,  
105, Bd Raspail, 75006 Paris. Entrée libre. 



 

Créé en 1999 par le Ministère de 
l’éducation nationale, de la recherche 

et de la technologie, au sein de l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), 
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM) est depuis 
le 1er septembre 2016 une Unité Mixte 
de Services (UMS 2000) EHESS/CNRS. 
Il met en œuvre trois missions :
- ouvrir un espace de collaborations et 
d’échanges entre chercheurs spécialisés dans 
l’étude du monde musulman (axes de recherche, 
séminaires de recherche, manifestations 
scientifiques) ;
- diffuser un enseignement et proposer un soutien 
aux jeunes chercheurs ;
- contribuer à la diffusion des savoirs 
scientifiques sur l’Islam et le monde musulman, 
par ses publications, une veille éditoriale, des 
cycles de conférences ouverts à un large public, 
des actions de formation à destination des 
professionnels des administrations publiques et 
des entreprises.

des soCiÉtÉs dU monde mUsUlman 
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CYCle des ConFÉRenCes PUBliQUes de 
l'IISMM

l’Islam dans les mondialisations 

InstitUt d’ÉtUdes de l’Islam et des soCiÉtÉs 
dU monde mUsUlman 

(IISMM)
96 BoUleVaRd RasPail

75006 PaRis  

Site web : http://iismm.ehess.fr
Bulletin électronique : http://iismm.hypotheses.org

Contact : sophie.bilardello@ehess.fr

http://facebook.com/iismm

         http://twitter.com/iismm_ehess

    https://soundcloud.com/iismm

Le cycle des conférences publiques de l’IISMM se 
déroule chaque année, d’octobre à juin. 
De nombreux spécialistes français et étrangers 
interviennent sur des sujets choisis pour répondre aux 
attentes d’un large public, tout en offrant des ouvertures 
sur l’histoire ou sur des aspects moins attendus ou peu 
médiatisés.

CYCLES DES CONFÉRENCES PASSÉS :

¢ LES PÈLERINAGES EN ISLAM (2018-2019) 
¢ AFRIQUE : SOCIÉTÉS EN MOUVEMENT (2017-2018) 
¢ MINORITÉS EN ISLAM, ISLAM EN MINORITÉ (2016-2017) 
¢ POUVOIRS ET AUTORITÉS EN ISLAM (2015-2016) 
¢ ISLAMS DE FRANCE, ISLAMS D’EUROPE (2014-2015) 
¢ LIBERTÉ ET CONTRAINTE DANS LES SOCIÉTÉS MUSULMANES 
(2013-2014) 
¢ RELIGION ET POLITIQUE EN ISLAM (2012-2013) 
¢ RÉVOLUTIONS DANS LE MONDE MUSULMAN (2011-2012) 
¢ LE GOLFE DANS TOUS SES ÉTATS (2010-2011) 
¢ CONNAISSANCE DE L’ISLAM (2009-2010)

Retrouvez les vidéos des anciennes conférences 
sur Canal-U : https://www.canal-u.tv ainsi que les 
enregistrements audio sur le compte Soundcloud 
de l’IISMM : https://soundcloud.com/iismm
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