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Le 4 octobre 2022 
Mohammad Ali Amir Moezzi 
Islamologue (EPHE, PSL, CNRS, LEM) 
« La naissance de l’islam : convaincre  
entre apocalypse, conquêtes et empire »   

Le 8 novembre 2022 
Pascal Buresi
Historien (CNRS, CIHAM, EHESS) 
« La Cause almohade : convertir les juifs, les 
chrétiens… et les musulmans au monothéisme 
(Maghreb XIIe-XIIIe siècle) » 

Le 6 décembre 2022 
Elise Voguet 
Historienne (CNRS, IRHT) 
« La propagande d'al-Maghīlī contre la  
communauté juive du Touat (Sahara algérien)
au XVe siècle »

Le 3 janvier 2022
Michel Boivin 
Historien, anthropologue (CNRS, CEAIS) 
« Poussé(e) vers le paradis ? Une perspective 
historique sur les débats relatifs à la conversion  
dans le Sindh (Pakistan) »

Le 7 février 2023
Oissila Saaidia
Historienne (Université Lyon 2, LARHRA)
« Convertir les musulmans au catholicisme dans 
l’entre-deux-guerres : mission impossible ? »

Le 14 mars 2023 
Emmanuel Szurek  
Historien (EHESS, CETOBaC) 
« Autodafé à Istanbul. Une campagne négationniste 
dans la Turquie des années 1930 » 

Le 4 avril 2023 
Haoues Seniguer  
Politologue (Sciences Po Lyon, Laboratoire Triangle)
« Prédication et prosélytisme dans le champ 
 islamique français : entre religion, social et politique  »  

Le 9 mai 2023
Othman El Kachtoul   
Islamologue, Agrégé d’arabe, Docteur (Université de 
Strasbourg) 
« L’exploitation des références eschatologiques dans  
la propagande du groupe État islamique  » 

Le 6 juin 2023
Agnès Devictor   
Historienne du cinéma (Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne, HiCSA ) 
« Quand le cinéma bouscule les logiques de  
propagande : le cas des films iraniens tournés durant  
la guerre Iran-Irak  »  
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Les mardis de 18h30 à 20h - Auditorium du Pôle des langues et civilisations 
 65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris. Entrée libre 

Prêcher et convaincre en contexte 
musulman

Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la 
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) 
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