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3e jeudi du mois de 15h à 17h (salle des étudiants, 96 bd Raspail 75006 Paris). Du 19 janvier 2012 au 21 juin 2012 

Sur la base des séminaires dispensés ces dernières années, mais élargis à un enseignement d'initiation à l'histoire et 
aux sciences sociales des religions en Russie et en Asie Centrale (avec un intérêt particulier pour l'islam), le 
séminaire s'intéresse à l'interaction entre systèmes religieux, ainsi qu'entre États impériaux et régimes communistes, 
d'une part, et religions en Russie d'Europe, en Sibérie, et en Asie Centrale depuis le XVIIIe siècle d'autre part. Une 
attention particulière est portée à l'histoire du soufisme, à travers les grandes voies gnostiques historiques, aux 
transformations contemporaines de la pratique rituelle, ainsi qu'à la question de la sainteté dans des contextes 
sociaux et politiques différents. 

Séances 

 Jeudi 19 janvier 2012, 15h-17h 

Alexandre Papas (CNRS/CETOBAC, Paris) Qu’est-ce qu’un derviche ? 

Shovosil Ziyodov (Institut Biruni, Tachkent) Une reconstruction des bibliothèques de qazi et de waqf dans 
l’Emirat de Boukhara 

 Jeudi 16 février 2012, 15h-17h 

Thierry Zarcone (CNRS/GSRL, Paris), Faire l’histoire du soufisme dans le monde turc (XIX
e – XIX

e siècles) : 
sources et méthodologie 

Rufat Sattarov (Université Humboldt, Berlin), The Steps of the Politicisation of Islam in Azerbaijan since the 
1980 s 

 Jeudi 15 mars 2012, 15h-17h 

Stéphane A. Dudoignon (CNRS/CETOBAC, Paris), Hagiographies musulmanes soviétiques 
Laura Newby (Oriental Institute, Oxford), Islam in 18th and 19th-Century Xinjiang : The View from Chinese 
Sources 

En raison d’une succession de congés et de jours fériés, les séances des 19 avril et 17 mai  
sont regroupées en une demi-journée d’études avec la séance du 21 juin 

 Jeudi 21 juin 2012, 13h-19h 

Anne Ducloux (CNU/CETOBAC, Paris), L’anthropologie des pratiques religieuses en Asie Centrale : 
questions et méthodes 

Thierry Zarcone (CNRS/GSRL, Paris), La question du rituel : confréries soufies, culte des saints, 
chamanisme 
Stéphane A. Dudoignon (CNRS/CETOBAC, Paris) et Christian Noack (Université d’Amsterdam), Les 
kolkhozes d’Allah : faire l’histoire de la politisation de l’islam soviétique 

Saidahmad Qalandar (Centre Sipehr, Douchanbeh), Élites confessionnelles en Asie Centrale soviétique et 
actuelle : recherches sur les sadat 

Anne Ducloux (CNU/CETOBAC, Paris), La paille, la poutre et l'œil à Samarcande : approche 
phénoménologique du mauvais œil dans une cité d'Asie Centrale 

 


