2007/2008 - LES SEMINAIRES DU GREMMO
Savoirs & pouvoirs : figures de la transmission <
Autour de la problématique de la transmission, le séminaire abordera différentes figures,
célèbres ou anonymes, anciennes ou contemporaines. Elles illustrent les questions posées à
la culture et aux sociétés arabes et musulmanes, à l’âge classique ou l’époque moderne, par
la nécessaire transmission des savoirs et des pouvoirs.
> Espaces, pouvoirs et mobilisations sociales dans le monde arabe
Le séminaire se fait l’écho de deux axes de recherche, l’un portant sur les sociétés urbaines
et les pouvoirs d’État, l’autre sur les mobilisations économiques, politiques et sociales.
Il présentera des réflexions sur la façon dont s’inscrivent et se manifestent dans les espaces,
notamment urbains, des cultures sociales réactivées ou inédites et la manière dont
celles-ci s’articulent ou s’opposent aux stratégies des États.
< 19 octobre <
< Vincent Romani (CEDEJ, Le Caire)
Sharif Kanaaneh : Un anthropologue palestinien dans le siècle et dans la nation
< Hamit Bozarslan (EHESS, directeur-adjoint de l’ISSM)
La sociologie au Moyen-Orient : perspectives comparatives.
> 26 octobre >
> Olivier Pliez (Université de Toulouse, CNRS- EHESS)
De la Chine à l’Égypte, recomposition des flux migratoires
le long d’une route commerciale émergente
> 23 novembre >
> Marc Lavergne (CNRS/GREMMO)
Ethnicité, développement, islamisme :
quelles grilles de lecture pour la crise du Darfour ?
> 7 décembre >
> Thierry Boissière (GREMMO/Université Lyon2) et France Métral (GREMMO)
Chaalan, étude d’un quartier de Damas de l’époque mandataire
à l’heure de la mondialisation : du résidentiel au commercial.
< 14 décembre <
< Mohsen Ismaïl (Gremmo/Rennes 2)
Al-Bukhârî et les collecteurs de hadîth-s. Le pouvoir de l’isnâd
dans l’élaboration et la transmission du savoir religieux musulman.
< 18 janvier <
< Anne-Marie Moulin (CNRS)
Que veut dire être anticontagionniste au coeur des épidémies ?
Clot et la communauté médicale française dans l'Egypte de Muhammad Ali
< Sylvia Chiffoleau (Gremmo/CNRS)
Médecins en Orient et médecins d’Orient : la transmission du savoir
et du pouvoir médical au tournant des XIXe et XXe siècles
> 25 janvier >
¾ Cyril Roussel (Université de Strasbourg)
¾ L’espace communautaire des Druzes de Syrie :
¾ une stratégie de captation des ressources par un groupe marginalisé
¾

< 15 février <
< Ali Cheiban (Gremmo/Université Lyon2)
Javad Tabatabaï et Abdolkarim Soroush,
deux philosophes dans le champ intellectuel iranien
< 14 mars <
< Ali El-Kenz (Université de Nantes)
Académisme, engagement et expertise : transmission
et hiérarchie des sciences sociales dans le monde arabe.
> 28 mars >
> Agnés Deboulet (École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Vilette)
Figures comparées de mobilisations : amicales, mouvements sociaux
et "communautés de base" dans les banlieues populaires
> Armelle Choplin (Laboratoire Prodig, Université de Marne-la-Vallée)
Capitale politique convoitée mais espace urbain délaissé ?
Logiques d’exclusion et nouvelles formes de mobilisations à Nouakchott (Mauritanie)
> 11 avril >
> Vincent Battesti (chercheur associé au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris)
Ressources socioécologiques: mobilisation de ressources naturelles,
idéelles et de pratiques en jardins urbains ou d’oasis (Tunisie/Égypte)
< 18 avril <
Journée commune avec le Centre d'études arabes-Paris 3 Sorbonne Nouvelle (interventions à préciser)
< Emmanuelle Perrin (Gremmo)
Le Dictionnaire des coutumes, des traditions et des expressions
égyptiennes de Ahmad Amîn. Savoir du peuple et savoir sur le peuple
< Yves Gonzalez-Quijano (Gremmo/Université Lyon2)
Fâris al-Chidyâq : la transmission de l’âge classique à l’époque moderne
< Katia Zakharia (Gremmo, Université Lyon2)
Abu Nuwâs ou le contournement de la tradition
< 16 mai <
< Roger Botte (CNRS/EHESS)
Ibn Abi al-Diyâf et le rescrit beylical d'abolition de l'esclavage en Tunisie.
< Salah Trabelsi (Gremmo/Université Lyon2)
Transmission : paroles d’esclaves et d’affranchis.
> 23 mai >
> Bénédicte Florin (Université de Tours-François Rabelais)
David contre Goliath... Ou la tentative de mobilisation collective
des éboueurs du Caire face à la privatisation du système de collecte des ordures.
> Anna Madoeuf (Université de Tours-François Rabelais)
Ville et modèle : transects de Tunis, 1978-2007
< 20 juin <
< Mokhtar Benabdellaoui (Université Hassan II, Casablanca)
De la structure et des niveaux du texte religieux en islam
> Séances le vendredi de 10 h à 12 h <
> Institut d’études politiques de Lyon, salle 202
> Rue Appleton (métro Jean Macé ou tramway T2 ‘Centre Berthelot’) <

