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L

U

n tel redéploiement témoigne de l’émergence
d’une génération de jeunes chercheurs, arabisants
ou sémitisants, connaissant les langues de l’espace
subsaharien et directement en prise avec les African
Studies, anglophones et germanophones. Il permet par
ailleurs une meilleure compréhension des enjeux du
présent et de l’actualité

C

e cycle de conférences se veut une fenêtre sur
ce renouvellement récent des études africaines
en France.

Les mardis de 18h30 à 20h30 - École des hautes études en sciences sociales, Amphithéâtre François Furet,
105, Bd Raspail, 75006 Paris. Entrée libre
¢

Mardi 3 octobre 2017

Le soufisme au Sénégal

Fabienne Samson, Anthropologue, Chargée de recherche, IRD,
IMAF, « Réformes au sein du soufisme au Sénégal. Un champ
religieux en mutation ».
¢

Mardi 7 novembre 2017

Sahel et Sahara au xixe siècle
Camille Lefebvre, Historienne, Chargée de recherche, CNRS,
IMAF, « Sources et matériaux d’une histoire du Sahel et du
Sahara au XIXe siècle ».
¢

Mardi 5 décembre 2017

Nouveaux regards sur l’esclavage
Anaïs Wion, Historienne, Chargée de recherche, CNRS, IMAF,
« L'esclavage et le travail contraint dans l'Éthiopie chrétienne
médiévale et pré-contemporaine » et
Henri Médard, Historien, Professeur, Aix-Marseille Université,
« Une redéfinition des catégories de genre en Afrique orientale
au XIXe siècle. L’esclavage au royaume du Buganda (Ouganda) ».
¢

Mardi 9 janvier 2018

Les djihads des xviiie et xixe siècles au Sahel
Abdel Wedoud Ould Cheikh, Anthropologue, Professeur émérite,
Université de Lorraine, « Shurbubba, fin du XVIIe siècle (Mauritanie) :
une lointaine étincelle saharienne des djihads sahéliens des
XVIIIe-XIXe siècles ? » et
Jean Schmitz, Anthropologue, Directeur de recherche, IRD, IMAF,
« Au Sahel : des révolutions musulmanes du XVIIIe siècle (Sénégal,
Guinée) aux djihads expansionnistes et au "second esclavage" du
XIXe siècle (Nigeria, Mali, Cameroun…) ».
¢

Mardi 6 février 2018

Le terrorisme islamiste au Sahel
Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Politiste, Directeur de
recherche, IRD, « Le djihad au Sahel : local ou global ? » et
Elodie Apard, Historienne, Directrice de l'IFRA-Nigeria, « De la
secte au Califat : analyse sémantique de l'évolution de Boko
Haram ».

¢

Mardi 6 mars 2018

L’enseignement de l’histoire en Afrique
Iris Seri-Hersch, Historienne, Maître de conférences, AixMarseille Université, IREMAM,« Souveraineté et enseignement
de l’histoire dans le Soudan "oriental" (1900-1970) » et
Kmar Bendana, Historienne, Professeure, Université de la
Manouba, Tunis, « Eléments pour un état de l’enseignement
de l’histoire de l’Afrique en Tunisie ».
¢

Mardi 3 avril 2018

l’A frique dans la colonisation

2017-2018

’image de l’Afrique a longtemps oscillé entre
afro-pessimisme et vision irénique. Les études
récentes, menées notamment en France, viennent
casser les stéréotypes et proposer un véritable
renouvellement. D’abord presque exclusivement
anthropologiques, elles ont adopté une démarche
pluridisciplinaire convoquant histoire, géographie,
archéologie et s’ouvrant à de nouveaux terrains
d’investigations. Les études sur l’Afrique orientale
permettent ainsi un renouveau de l’historiographie
de l’esclavage jusqu’à récemment centrée sur la
traite atlantique. De même les historiens du fait
colonial insistent aujourd’hui sur les effets retours,
les réverbérations entre métropole et colonies, ou
encore sur la superposition des logiques impériales.
De nouveaux sujets ont également ouvert la voie à un
déplacement du regard : ainsi l’étude des migrations
des Subsahariens a permis la remise en cause des
constructions nationales en induisant un processus
de « cosmopolitisation ».

Cycle des Conférences Publiques

Odile Goerg, Historienne, Professeure, Université Paris
Diderot, CESSMA, « Des Africains dans la colonisation.
La nouvelle donne des années 1950 : cinéma, culture et
politique».
¢

Mardi 15 mai 2018

Islam en afrique de l'Ouest

Marie Miran-Guyon, Anthropologue et historienne, Maître de
conférences, EHESS, IMAF, « Qui parle au nom de l’islam en
Afrique de l’Ouest ? Retour sur un siècle de foisonnement
associatif islamique » et
Seydi Diamil Niane, Islamologue, Université de Strasbourg,
Chercheur associé, Timbuktu Institute, « Les confréries soufies
sénégalaises à l’épreuve du wahhabisme ».
¢

Mardi 5 juin 2018

La modernité en Afrique
Julien Bondaz, Anthropologue, Maître de conférences,
Université Lumière Lyon 2, LADEC, « La modernité en Afrique
comme concept et comme imagination ».

Institut d’études de l’Islam et
des sociétés du monde musulman
Afriques : Sociétés en mouvement

Le cycle des conférences publiques de l’IISMM se déroule
chaque année, d’octobre à juin.
De nombreux spécialistes français et étrangers interviennent sur
des sujets choisis pour répondre aux attentes d’un large public,
tout en offrant des ouvertures sur l’histoire ou sur des aspects
moins attendus ou peu médiatisés.

Cycle des conférences par le passé :
Minorités en Islam, islam en minorité (2016-2017) ¢
Pouvoirs et autorités en Islam (2015-2016) ¢ Islams
de France, Islams d’Europe (2014-2015) ¢ Liberté et
contrainte dans les sociétés musulmanes (2013-2014) ¢
Religion et politique en Islam (2012-2013) ¢ Révolutions
dans le monde musulman (2011-2012) ¢ Le Golfe dans
tous ses États (2010-2011) ¢ C onnaissance de l’I sl a m
(2009-2010) ¢

des sociétés du monde musulman
Institut d’études de l’Islam et

Cycle des Conférences Publiques de l'IISMM

C

réé en 1999 par le Ministère de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, au sein de
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS),
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde
musulman (IISMM) est depuis le 1er septembre 2016 une
Unité Mixte de Services (UMS 2000) EHESS/CNRS.
Il met en œuvre trois missions :
- ouvrir un espace de collaborations et d’échanges
entre chercheurs spécialisés dans l’étude du monde
musulman (axes de recherche, séminaires de recherche,
manifestations scientifiques) ;
- diffuser un enseignement et proposer un soutien aux
jeunes chercheurs ;
- contribuer à la diffusion des savoirs scientifiques sur
l’Islam et le monde musulman, par ses publications, une
veille éditoriale, des cycles de conférences ouverts à
un large public, des actions de formation à destination
des professionnels des administrations publiques et des
entreprises.

Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman
Retrouvez les vidéos des conférences sur Canal-U.tv :
https://www.canal-u.tv
Rubriques : producteurs/ehess/Institut d’études de l’Islam et
des sociétés du monde musulman.
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Site web : http://iismm.ehess.fr
Bulletin électronique : http://iismm.hypotheses.org
Contact : iismm.infos@ehess.fr

http://facebook.com/iismm
http://twitter.com/iismm_ehess
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