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Argumentaire 

 
Ambitions du séminaire 

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, et il est envisagé d’y associer un ou deux médiévistes 
dans les années qui viennent si le sujet l’exige (périodisation de l’histoire de l’islam au Moyen-
Orient, par exemple).  

Vu le caractère pluri-institutionnel de ce séminaire, son inscription dans les programmes et les 
locaux de l’IISMMM (Institut d’étude de l’islam et des sociétés du monde musulman, installé à 
l’EHESS) allait de soi. Le séminaire est validé par l’ENS-Ulm, l’INALCO, les universités de 
Paris-I, Paris-IV et Paris-VIII. 
 
Les organisateurs 
Huit historiens modernistes ou contemporanéistes issus d’universités diverses : 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 ; Sabrina Mervin, chargée de recherches au CNRS ; Nicolas Michel, MCF HDR à 
l’Université d’Aix-en-Provence ; Chantal Verdeil, MCF à l’INALCO et M’hamed Oualdi, MCF à 
l’INALCO.  
 

Public visé : niveau M2-doctorat, étudiants, étudiants Erasmus intéressés, tout public cultivé. 
 

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 d’une séance 
du séminaire et d’un colloque d’histoire du Moyen-Orient ayant lieu à Paris durant l’année.  
 



Séminaire commun Master 2-doctorat 
Année 2010-2011, « Espaces et territoires » 
Vendredi (15 h –18 h) IISMM  
 
1) vendredi 5 novembre : « L’invention du Moyen-Orient » 
- cours général : Anne-Laure Dupont 
- « Flux, réseaux et territoires dans l’espace du golfe Persique (vers 1840-vers 1930) » 
Guillemette Crouzet 
 
2) vendredi 19 novembre : Qu’est-ce que le « monde arabe » ?  Qu’est-ce que le Maghreb ? 
(Nicolas Michel et M’hamed Oualdi) 
 
3) vendredi 10 décembre : Les trois Empires (Empire ottoman, Empire moghol, Empire 
safavide) (Olivier Bouquet, Corinne Lefèvre-Agrati et Benjamin Lellouch) 
4) vendredi 14 janvier : Les hommes de l’entre-deux : réseaux et circulations entre plusieurs 
mondes (Chantal Verdeil et Bernard Heyberger).  
 
5) vendredi 18 février : Les Empires français, britannique et russe aux XVIIIe et XIXe siècles 
(Olivier Bouquet et Alexandre Morrison). 
 
6) vendredi 25 mars : Les colonialismes orientaux (Anne-Laure Dupont, Anne-Claire de 
Gayffier-Bonneville) 
 
7) vendredi 27 mai : Jeux d’échelle : le village (Nicolas Michel) et le quartier urbain (Noémi 
Lévy) 
 
8) vendredi 17 juin : Les frontières (Delphine Pagès-El Karoui et Karine Bennafla) 
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