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En lien avec l’organisation d’un colloque international sur ce thème, le séminaire de 2020 abordera la 
question de la fabrique des communautés – religieuses, ethniques ou territoriales – en situation impériale. 
Elargie aux mondes musulmans médiévaux dans leur diversité, l’enquête portera sur les processus de 
stratification, de différenciation et de communautarisation qui découlent des conquêtes islamiques et de 
l’établissement de nouvelles structures impériales. On s’attachera donc aux conséquences de l’islamisation 
sur le corps social, qu’il s’agisse de la naissance de populations néo-musulmanes et du problème de leur 
intégration par l’Etat ou de la formation de minorités religieuses qui, tout en affirmant leur singularité, n’en 
sont pas moins imprégnées de la culture dominante. Plus largement se posera la question des modes 
d’appropriation locales de l’islam à travers ses expressions syncrétistes ou hybrides, ses lectures 
hétérodoxes ou ses constructions ethniques. Qu’est-ce que faire communauté ? Notre ambition sera en 
somme de réfléchir à cette question à travers des approches théoriques et des cas d’étude précis. 
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Approches théoriques 
1. Mardi 21 janvier. L’Empire et ses indigènes 

2. Mardi 28 janvier. Islamisation et conversion 
3. Mardi 4 février. Islamisation et transculturation 

4. Mardi 11 février. Faire communauté. 
5. Mardi 18 février. Culture matérielle et frontières communautaires 

Cas d’étude 
6. Mardi 25 février. La fabrique des minorités religieuses (1) 

7. Mardi 10 mars. La fabrique des minorités religieuses (2) 
8. Mardi 17 mars. Populations de l’entre-deux 

9. Mardi 24 mars. Syncrétismes et hybridations 
10. Mardi 31 mars. Islamisations hétérodoxes 

11. Mardi 7 avril. La fabrique de l’ethnie (1) 
12. Mardi 14 avril. La fabrique de l’ethnie (2) 


