Journées doctorales du CHSIM
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Mécanismes de transmission
dans le monde arabo-musulman contemporain
18-19 Mai 2011

Usages des patrimoines
Mercredi 18 mai 2011

Matinée, 9h-12h30
9h : Accueil par le comité d’organisation, introduction des journées par Claude Lefébure, directeur du CHSIM
9h30 : Anouk Cohen, La littérature de jeunesse marocaine : pour une certaine objectivation de la culture locale
9h50 : Annabelle Charbonnier, Réflexion sur la communication des patrimoines en contexte de trekking, Haut-Atlas, Maroc
10h10 : Discussion, pause
11h10 : Asma El Aaly, L’émergence des métiers de l’art et du patrimoine aux Émirats Arabes Unis
11h30 : Elka Correa, L’Antiquité dans l’art moderne de l’Égypte
11h50 : Discussion, pause déjeuner

Après-midi, 14h-17h
14h : Allison Grant, Transmission de la tradition orale maghrébine dans les familles immigrées à Paris
14h20 : Fabienne Tissot, Le processus de transmission du conte berbère à la croisée des cultures : approche ethnodiscursive
14h40 : Discussion, pause
15h40 : Ruggero Vimercati Sanseverino, Fès, la ville et ses saints : tradition spirituelle et héritage prophétique
16h : Discussion et conclusion de la session
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Stratégies discursives et conceptions identitaires
Jeudi 19 mai 2011

Matinée, 9h-12h30
9h : Accueil et introduction à la session
9h20 : Kahina Mazari, Qui est « Algérien » ? Du mythe de la latinité à celui de l’arabité de l’Algérie coloniale et post-coloniale

(XIXème-XXème siècles)

9h40 : Marie Mangold, Les Kabyles et l’Islam : discours de berbéristes français
10h : Discussion, pause
11h : Jennifer Bidet, Souvenirs de vacances et construction identitaire. Les vacances au bled des descendants de l’immigration

algérienne : un tourisme des racines ?
11h20 : Chadia Chambers-Samadi, Mémoires individuelles, mémoires collectives : le 17 octobre 1961 dans le texte contemporain
11h40 : Discussion, pause-déjeuner
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Après-midi, 14h-17h
14h : Tommaso Palmieri, La « réappropriation démocratique » libyenne : une mémoire coloniale transversale arabo-berbère
14h20 : Florence Lozet, Du choix qatarien d’un destin occidental à l’attraction occidentale pour le modèle qatarien. Réflexions sur la

puissance consensuelle des injonctions étatiques
14h40 : Discussion, pause

15h40 : Abdelaziz Hlaoua, La nouvelle politique religieuse au Maroc : le cas du soufisme contemporain (discours, identité et

pouvoir)

16h : Discussion et conclusion des journées
EHESS, salle 4, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris

