
  

Cycle des conférences publiques de l'IISMM 

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 et peu médiatisés.

Cycles des conférences passés :

¢ Les contre-pouvoirs dans Les régimes à référence   
     musuLmane (2021-2022)
¢ La médecine, L’isLam, Les mondes musuLmans (2020-2021)
¢ L’isLam dans Les mondiaLisations (2019-2020)  
¢ Les pèLerinages en isLam (2018-2019)  
¢ 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) 
¢ connaissance de L’isLam (2009-2010)

 
Programmation et communication : Sophie Bilardello 
Contact : sophie.bilardello@ehess.fr
 
Retrouvez les vidéos des conférences sur les chaînes YouTube 
de l’IISMM et de la BULAC ainsi que sur Canal-U et les 
podcasts sur le compte Soundcloud de l’IISMM.

prêcher et convaincre en contexte musulman

Suivez-nouS : Suivez-nouS : 

Créé en 1999, 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 une unité d’appui et 
de recherche (UAR 2500) 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 de professionnels dans les administrations 
publiques et les entreprises.

l’Islam et des sociétés du monde musulman 
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La Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC) est une bibliothèque univer-
sitaire et patrimoniale, ouverte à tous, spécialisée 
dans les langues et civilisations des aires culturelles 
non occidentales. Ses collections imprimées et 
électroniques concernent l’Europe balkanique, 
centrale et orientale, le Moyen-Orient, l’Afrique 
du Nord, l’Asie centrale, l’Afrique subsaharienne, 
l’Asie, l’Océanie, les Amériques et le Groenland 
(civilisations autochtones). Elles couvrent plus 
de 180 pays, 350 langues et 80 écritures. 
La BULAC accueille 6 jours sur 7, de 10h à 
22h, étudiants, grand public et chercheurs.
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iismm, 54 boulevard Raspail, 75006 paris   
Site web : http://iismm.ehess.fr 
Bulletin : https://iismm.hypotheses.org/

Conférences  Publiques 

institut d’études de l ’Islam et des sociétés du monde musulman
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Cycle 2022-2023

BULAC, 65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris 
Site web : www.bulac.fr

prêcher et convaincre 
en contexte musulman



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

¢ Mardi 8 novembre 2022 
Pascal Buresi
Historien, Directeur de recherche, Directeur d’études (CNRS, 
CIHAM, EHESS)
« La Cause almohade: convertir les juifs, les chrétiens… et les 
musulmans au monothéisme (Maghreb XIIe-XIIIe siècle) »

¢ Mardi 6 décembre 2022 
Élise Voguet 
Historienne, Chargée de recherche (CNRS, IRHT)
« La propagande d'al-MaghĪlĪ contre la communauté juive du 
Touat (Sahara algérien) au XVe siècle »

¢ Mardi 3 janvier 2023
Michel Boivin
Historien, Anthropologue, Directeur de recherche (CNRS, 
CEAIS) 
« Poussé(e) vers le Paradis ? Une perspective historique sur 
les débats relatifs à la conversion dans le Sindh (Pakistan) » 

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

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

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

¢ Mardi 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 »

¢ Mardi 6 juin 2023 
Agnès Devictor  
Historienne du cinéma, Maître de conférences (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 »

Cycle des conférences publiques / 2022-2023
Les mardis de 18h30 à 20h -  Auditorium du Pôle des langues et civilisations, 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris. 
Entrée libre. 

Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman  
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations
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Le cycle de conférences publiques de 
l’année 2022-2023 vise à examiner la 

transmission de doctrines ou d’idéologies 
dans des sociétés où l’islam a historique-
ment constitué une référence centrale, 
et dans celles où il est devenu, plus ré-
cemment, un élément de la vie publique.

Les interventions retenues placent les dy-
namiques dans une perspective de longue 

durée et, selon le souhait récurrent expri-
mé par les responsables de l’IISMM, elles 
mettent en relief des situations en contexte 
arabophone comme non-arabophone. Elles 
ouvrent à la possibilité de comparaisons entre 
da‘wa, mission, témoignage ou propagande, 
catégories articulées à des mouvements reli-
gieux et séculiers. Les questions d’adhésion, 
de conversion, d’engagement, de militance 
seront au cœur de la problématique. Elles 
permettront de saisir le contenu de messages 
véhiculés, l’identité de porteurs – individuels 
ou collectifs – et leurs charismes, la variété 
des moyens mis en œuvre, incluant ou non le 
recours à la contrainte morale, sociale ou phy-
sique face aux résistances, les remédiations 
envisagées en fonction des résultats obtenus. 
Elles donneront une image évolutive et nuan-
cée des rapports de force ou d’influence dans 
le monde contemporain.  


