Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman
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Cycle des Conférences Publiques / 2018-2019
Les mardis de 18h30 à 20h30 - École des hautes études en sciences sociales, Amphithéâtre François Furet,
105, Bd Raspail, 75006 Paris. Entrée libre.

D

es caravanes des époques médiévale et
moderne aux compagnies low cost de l’époque
contemporaine, la pratique du pèlerinage à la Mecque
a profondément changé. Du voyage d’une vie, qui ne
concernait qu’une petite partie des fidèles musulmans
et contenait une dimension non seulement
religieuse, mais aussi savante, ce pèlerinage est
entré de plain-pied dans l’échelle globalisée du
capitalisme et de la mondialisation. Les progrès
technologiques ont eu un impact considérable sur
une des pratiques majeures de l’Islam puisqu’elle
fait partie des cinq piliers. Cette mutation n’affecte
pas seulement le pèlerinage à la Mecque, mais
aussi les innombrables pèlerinages locaux ou
régionaux. Au cours de l’histoire, ceux-ci ont joué
un rôle très important dans la sociabilité religieuse
et les pratiques des régions musulmanes. Tous ces
déplacements, aux motivations variées, familiales,
commerciales ou religieuses, comportent également
une dimension politique importante — disparition
ou apparition de nouvelles routes en fonction des
aléas géopolitiques, interdictions ou incitations
nationales ou internationales — et entraînent
des transformations matérielles, idéologiques et
sociales au retour des pèlerins.
Enfin l’accroissement démographique et la massification
récente des pèlerinages en terre d’Islam constituent
autant de défis et d’enjeux sanitaires et sécuritaires.

L

es chercheurs en sciences sociales portent un
regard attentif sur cette réalité plurielle que
le cycle de conférences de l’IISMM se propose
d’éclairer durant l’année 2018-2019.

¢

Mardi 2 octobre 2018

Conférence inaugurale

Catherine Mayeur-Jaouen, Historienne, Professeur
des Universités, Sorbonne Université, CRHXIX
« Hajj et culte des saints, voyages initiatiques et
pérégrinations savantes, visites pieuses et fêtes
patronales : notion absente, réalités massives »
¢

Jacqueline Chabbi, Historienne, Professeur honoraire
des Universités
« La Mecque, des pèlerinages tribaux au pèlerinage
musulman »
Mardi 4 décembre 2018

De la caravane à l’avion : le voyage à L a Mecque

Sylvia Chiffoleau, Historienne, Chargée de recherche,
CNRS, LARHRA
« De la caravane à l’avion : l’expérience du monde dans
le voyage à La Mecque »

Leila Seurat, Docteure en science politique, Chercheure
associée, CNRS, CERI, et
Jihan Safar, Socio-démographe, Chercheure associée,
GLMM
« Le Hajj en France : identifications et appartenances
des jeunes pèlerins »
¢

Mardi 8 janvier 2019

L’Europe coloniale et le hajj

Luc Chantre, Historien, Chercheur associé, CEFAS
« Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj »
¢

enjeux politiques et économiques des
pèlerinages

Hadrien Collet, Historien, Post-doctorant, Musée du
Quai Branly-Jacques Chirac
« Voyage d’affaires et diplomatie : le pèlerinage total
de Mansa Musa, sultan du Mali (1323-1325) » et
Nathalie Clayer, Historienne, Directrice de recherche,
Directrice d’études, CNRS, EHESS, CETOBaC
« L’exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l’Albanie
post-communiste »

Sepideh Parsapajouh, Anthropologue, Chargée de
recherche, CNRS, CéSor
« La visite pieuse dans le chiisme imamite. Une approche
anthropologique des croyances, des lieux et des pratiques »

Mardi 14 mai 2019

Islam et culte des saints

Thierry Zarcone, Historien et anthropologue, Directeur
de recherche, CNRS, GSRL, IEP Aix-en-Provence
« Les États et l’islam radical face au culte des saints
au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou éradiquer »

Mardi 5 février 2019

Pratiques des lieux saints chiites

Mardi 2 avril 2019

L es

¢
¢

Mardi 12 mars 2019

Paris-L a Mecque : la France et le hajj

Mardi 6 novembre 2018

Les pèlerinages à L a Mecque avant l’islam

¢

¢

¢

Mardi 4 juin 2019

Célébrations et lieux de pèlerinages

Anna Madoeuf, Géographe, Professeur, Université de
Tours, CITERES
« Une séquence, plusieurs horizons, de multiples
interférences : à propos des mouleds du Caire » et
Manoël Pénicaud, Anthropologue, Chargé de recherche,
CNRS, IDEMEC, Aix-Marseille Université
« Islam et lieux saints partagés/disputés en Méditerranée »

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

Les pèlerinages en Islam

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.

Cycles

des conférences passés

:

¢ Afrique : Sociétés en Mouvement (2017-2018)
¢ 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 slam (2009-2010)

Retrouvez les vidéos des conférences sur Canal-U.tv :
https://www.canal-u.tv et les enregistrements audio sur
le compte Soundcloud de l’IISMM :
https://soundcloud.com/iismm

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.
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