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Liberté et contrainte 2014
dans les sociétés musulmanes

Si, dans les courants majoritaires de la théologie musulmane, la liberté de l’homme est inséparable de la Loi et du
décret divin, cette perception restrictive de la liberté a été interrogée depuis longtemps par la philosophie. Elle a
également été remise en question par le développement des formes modernes de la vie politique et sociale. Cette
tension entre liberté et contrainte demeure néanmoins au cœur des controverses qui agitent le monde musulman.
En 2011, des soulèvements populaires ont ébranlé les régimes autoritaires dans les pays arabes, au cri de
« huriya » (liberté). Mais ces révolutions ont aussi propulsé sur le devant de la scène politique des mouvements
islamistes revendiquant, au nom du respect des valeurs de l’islam, certaines restrictions aux libertés individuelles
et collectives.
-

Mardi
18-20h

-

● 7 janvier 2014
● 18 mars 2014
La liberté spirituelle en islam et l'interprétation de “Pas de Esclaves en sociétés musulmanes, période moderne et
contrainte en religion”
contemporaine

Christian Jambet, directeur d'études, EPHE

Modérateur : Bernard Heyberger, directeur d’études EHESS, directeur de l’IISMM-EHESS

● 14 janvier 2014
Interdits religieux,
littéraires

M’hamed Oualdi, Assistant Professor, Princeton University, maître
de conférence en détachement de l'Inalco
Modérateur : Pierre Vermeren, professeur des universités, Université Paris 1

contraintes

sociétales,

libertés

● 25 mars 2014
La guerre des subjectivités dans l'islam contemporain

Frédéric Lagrange, professeur des universités, directeur de l'UFR Fethi Benslama, professeur de psychopathologie, directeur de l'UFR
d'études psychanalytiques, directeur de l'Institut Humanités et
d'Etudes arabes et hébraïques, Université Paris IV
Sciences de Paris, Université Paris VII
Modérateur : Pierre Lory, directeur d’études EPHE

● 21 janvier 2014
Un dessinateur dans un pays autoritaire

Slim, dessinateur

Modérateur : François Pouillon, directeur d’études, EHESS

Gilbert Achcar, professeur, School of Oriental and African Studies,
Londres
Modérateur : Rémy Madinier, chargé de recherche CNRS, co-directeur de l’IISMM-EHESS

● 4 février 2014
La liberté de pensée et la science

Modérateur : Bernard Heyberger, directeur d’études EHESS, directeur de l’IISMM-EHESS

Métro : St Placide,
Ntre Dame des champs

University

Modérateur : Bernard Heyberger, directeur d’études EHESS, directeur de l’IISMM-EHESS

● 8 avril 2014
Etre écrivain en Egypte : entre liberté alternative et
contraintes du dire

Khaled El Khamissi, écrivain, auteur de Taxi

Faouzia Farida Charfi, professeure de physique à l'Université de
Tunis, secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur

EHESS
Amphithéâtre
105 bd Raspail
75006 Paris

● 1er avril 2014
Les libertés religieuses et leurs limites dans l'Empire
ottoman au XIXe siècle

Selim Deringil, professeur d’histoire à Bogaziçi
(Istanbul) et à l’American University (Beyrouth)

● 28 janvier 2014
Les Arabes et la Shoah

Entrée libre

Modératrice :Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe des sciences

● 11 février 2014
Cinéma sous contraintes. Zoom sur le cas iranien

Agnès Devictor, maîtresse de conférence, Université Paris I
Modératrice : Cécile Boëx, maîtresse de conférences, EHESS

● 14 mars 2014
Sunnisme et chiisme en conflit (Afghanistan et Pakistan)

Modérateur : Franck Mermier, directeur de recherche, CNRS

● 29 avril 2014
L’image en Islam : entre libertés d’interprétation et
contraintes d’une tradition

Silvia Naef, professeure ordinaire, Université de Genève
Modérateur : Pierre Lory, directeur d’études, EPHE

● 6 mai 2014
Enfermé(e)s : politiques et vécus contemporains de la
prison en Palestine et au-delà

Fariba Adelkhah, directrice de recherche, Sciences Po (Paris) et Stéphanie Latte-Abdallah, CNRS-Institut
Mariam Abou Zahab, chargée de cours, Institut national des Proche-Orient
Modérateur : Gabriel Martinez-Gros, professeur, Université de Paris X
langues orientales

français

du

● 13 mai 2014
Minorités chrétiennes en terre d’islam
● 11 mars 2014
La question du genre et les mouvements de femmes dans Bernard Heyberger, directeur IISMM-EHESS, directeur d’études
EHESS
les pays musulmans
Modérateur : Michel Boivin, directeur de recherche, CNRS

Azadeh Kian, professeur de sociologie, Université Paris VII

Modératrice : Nathalie Clayer, directrice de recherche, EHESS, directrice du CETOBAC

Modératrice : Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche IRD, co-directrice de
l’IISMM-EHESS

Retrouvez la présentation des conférences sur le bulletin électronique de l’IISMM à l’adresse suivante : http://iismm.hypotheses.org
Suivez-nous sur Facebook et Twitter

http://iismm.ehess.fr
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