
Politique et autorité dans le soufisme contemporain 

Journées d’étude, EHESS/IISMM, 96 bd. Raspail, Salle des étudiants 
23 mai, 5–6 et 12–13 juin 2018 

Mercredi 23 mai 
10h00 – 11h00 Carla Bellamy 

(Baruch College, NY) 
The changing nature of Nature in contemporary Sufi 
shrine culture 

11h00 – 12h00 Ana Tomas 
(EHESS/CEIAS)* 

Sacred space and conflict in the Swat Valley, Pakistan 

12h00 – 13h00 Charza Shahbuddin 
(EHESS/CEIAS) 

Threats of radicalisation in the Rohingya refugee camps: 
the case of Kutupalong 

Mardi 5 juin 
10h00 – 11h30 Alix Philippon 

(Sciences-Po Aix) 
Introduction à la politisation du soufisme. Au Pakistan : 
construction d’un problème public, politiques publiques 
et mobilisations 

11h30 – 13h00 Gianfranco Bria 
(Université de Calabre & CETOBAC) 

Autorité soufie et pouvoir politique, à travers la célébra-
tion du newruz en Albanie 

14h00 – 15h30 Stéphane Dudoignon 
(CNRS/CETOBAC) 

Soufisme, mémoire et culte des saints chez les Baloutches 
et les Aymaqs d’Iran : de la tribu à l’umma ? 

15h30 – 17h00 Alix Philippon 
(Sciences-Po Aix) 

La mobilisation du mouvement barelwi et la question du 
blasphème au Pakistan 

Mercredi 6 juin 
10h00 – 11h30 Stéphane Dudoignon 

(CNRS/CETOBAC) 
Sainteté, territoires, communautés dans le Caucase et en 
Asie centrale : le kolkhoze et sa mémoire islamique 

11h30 – 13h00 Alix Philippon 
(Sciences-Po Aix) 

Le soufisme dans le Golfe : contraintes structurelles, mo-
bilités religieuses et diasporas 

14h00 – 15h30 Yana Pak 
(EHESS/CETOBAC) 

Sociabilité soufie et solidarité économique en Asie cen-
trale : les Sulaymanjï au sud du Kazakhstan 

15h30 – 17h00 Alix Philippon 
(Sciences-Po Aix) 

Le kyai, le kejawen et le politique : quelques éléments de 
réflexion sur le soufisme indonésien 

Mardi 12 juin 
10h00 – 11h30 Michel Boivin 

(CNRS/CEIAS) 
La construction d’un paradigme soufi dans le Sindh colo-
nial – Première partie : savoir colonial et soufisme (1851- 
1872) 

11h30 – 13h00 Delphine Ortis 
(INALCO) 

Les conflits d’autorité et de pouvoir au sanctuaire de 
Ghazi Miyan, Inde 

14h00 – 15h30 Gabriel Facal 
(EHESS/CASE) 

La Qadiriyah wa Naqsyabandiyah à Banten (Indonésie) : 
initiations martiales, luttes régionalistes et stratégies po-
litiques contemporaines 

15h30 – 17h00 Abdul Qadar 
(EHESS/CEIAS) 

Appropriating Sufis and becoming equals: claims and 
contestation of sainthood in a Punjabi village 

Mercredi 13 juin 
10h00 – 11h30 Michel Boivin 

(CNRS/CEIAS) 
La construction d’un paradigme soufi dans le Sindh co-
lonial – Deuxième partie : soufisme et savoir vernacu-
laire (1884-1923)  

11h30 – 13h00 Rémy Delage 
(CNRS/CEIAS) 

Soufisme et marché pèlerin : économie politique d'un lieu 
saint au Pakistan 

14h00 – 15h30 Michel Boivin 
(CNRS/CEIAS) 

Shah Latif, Sachal Sarmast, Dalpat Sufi: Investigating 
Professor Baldev Matlani’s expertise on Sufism 

15h30 – 17h00 Alexandre Papas 
(CNRS/CETOBAC) 

Le soufisme et le politique : essai de synthèse 

* Par Skype




