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Colloque international :  Le point sur l’Asie du Sud-Ouest : 
Afghanistan, Iran, Pakistan, Turquie  

Université libre de Bruxelles 

4-5 octobre 2021 

Salle Dupréel, Salle Janne, Salle Somville (Institut de Sociologie) 

44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles 

 

Lundi 4 octobre 2021 

9h30-10h45 

Introduction – Valérie Piette, Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales,  

David Paternotte, Directeur de l’Institut de sociologie, Firouzeh Nahavandi, Directrice du CECID, (ULB). 

Avec la participation d’Alain Eraly, Ancien Directeur de l’Institut de Sociologie, Tasnim Butt (ULB) 
Nicolas Gosset (IRSD) 

Remise du prix de l’excellence scientifique 

Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines 
 
Pause-café 
 
 

 

 

 



 

 

 

11h00-12h30 

Session consacrée à Iran  
 

• Vincent Eiffling, chercheur (UCL) « La République islamique d’Iran et les États-Unis 
d’Amérique ». 

• Clément Therme, Professeur (IEP-Paris), « Perceptions françaises de la République 
islamique de 1979 à nos jours ». 

• Marie Ladier-Fouladi, Professeure (CNRS & IHESS) « La République islamique d’Iran vue 
de l’intérieur ». 

 

12h30-14h00 : Lunch 

14h00- 18h30 

Suite de la session Iran  

• Caroline Azad, doctorante (CECID/ULB), « Femmes et sport en Iran, les limites d’une 
idéologie politique ? ». 

• Jonathan Piron, chargé de recherche (ETOPIA & UCL) « Enjeux de la situation 
environnementale en Iran ». 

 

Discussion générale sur l’Iran 

Pause-café 

Session consacrée à l’Afghanistan 

• Carlo Degli Abbati, Professeur, (Université de Trente), « Afghanistan. Quel  rôle prévisible 
pour les  pays de la région après le départ américain? " 

• Nicolas Gosset, chercheur, (IRSD), « Le point sur les relations extérieures de 
l’Afghanistan après le retrait des troupes américaines ». 

• Firouzeh Nahavandi , Professeur (ULB), « De l’instrumentalisation de l’islam en 
Afghanistan à la lutte pour l’interprétation du djihad ».  

• Maître Kazem Fazeli, Ancien ambassadeur d’Afghanistan à l’UNESCO, « Considérations 
autour de l’écriture d’une Constitution ».  

 
Discussion générale sur l’Afghanistan 

 
 

 



 

 

Mardi 5 octobre 2021 

9h30-12h30 

Session consacrée à la Turquie 

• Romain Desmet, doctorant (ULB, IFEAC), « Les discours de légitimation de l’AKP, 
nouveau roman national, stratégies identitaires et développement économique ». 

• Hamit Bozarslan, Professeur (EHESS -Paris), « La Turquie d’Erdogan : une anti-
démocratise radicale ». 

 
Pause-café 

• Odile Moreau, Professeure (Université de Montpellier), « Le point sur la place de 
l’Empire Ottoman dans la politique intérieure de la Turquie ». 

 

Discussion générale sur la Turquie 

12h30-14h00 : Lunch 

Session consacrée au Pakistan 

14h-17h00 

• Alix Philippon, Professeure (Aix en Provence/Lahore University), « Nationalisme, 
autoritarisme et esprit critique : le Pakistan au prisme de son université ». 

• Charlotte Thomas, Directrice (collectif de chercheurs Noria/CERI – Paris), « Les 
musulmans indiens : quelle place dans l’indouisme politique ? ». 

• Tasnim Butt, assistante (CECID/ULB), « Le point sur l’islamisme au Pakistan ». 
 

Discussion générale sur le Pakistan 

Cocktail de clôture 

Présidents de séance : Xavier Luffin (ULB), Didier Leroy (IRSD), Vincent Legrand (UCL), Firouzeh 
Nahavandi (ULB) et Tasnim Butt (ULB) 

 

Inscription obligatoire, en raison du Covid 
Clôture des inscriptions jeudi 23 septembre 

marie-line.furst@ulb.be 


