Rencontres de la Halqa des Doctorants
Paris, EHESS, 9 et 10 juin 2016
Jeudi 9 juin, 105 bd Raspail, salle 8
9h : Accueil des participants
9h15 : Mot d’accueil et introduction, Anne-Laure Dupont (Université Paris-Sorbonne)
9h30-11h30 : Mobilisations dans les mondes musulmans : nouvelles perspectives

-

David Eisenschitz (Paris-Sorbonne) : Humour et critique en Égypte aujourd’hui : ce que les approches
« positives » de l’humour n’expliquent pas.
Chloé Rabanes (EHESS/CESPRA) : Premières mobilisations armées de la guerre du Liban : Aventurisme
combattant, clanisme et système milicien en construction.
Sarra Zaied (Université Paris7-Diderot) : Le nationalisme tunisien à travers la question du bilinguisme :
intellectuels, statut des langues et discours pendant la période coloniale, 1906-1956.
Alicia Fernández García (Université de Nanterre) : Mobilisation sociale et politique chez les immigrés marocains
à Ceuta et Melilla.

Ouverture : Héla Yousfi (Université Paris-Dauphine)
11h30-11h45 : Pause
11h45-13h : L’espace urbain investi par les sciences sociales : conflits dans la ville et reconfigurations spatiales

-

Jean-Pierre Serna (CEMS/EHESS) : Praxéologie de l’habitat informel de Kadifekale, Izmir en Turquie.
Mohamad Al Jasem (EHESS) : Alep : une ville divisée par la guerre : Comment lire l’inscription urbaine de la
révolte syrienne et du conflit armé dans la matérialité de la ville ?

Ouverture : Roman Stadnicki (Université François- Rabelais,Tours)
13h-14h : Déjeuner
14h-16h : Penser l’Institution dans les mondes musulmans : Etat, Eglise, Armée

-

Ahmed Mansoor (EHESS/CEIAS): Council of Islamic Ideology: An institution for the ‘Islamisation of Pakistan’.
Raphaël Gourrada (EHESS/CETOBaC) : Se positionner sans perdre pied : l’action politique du patriarcat
maronite au Liban – Dynamiques, enjeux et défis.
Clothilde Houot (Paris 1/IMAF) : La genèse mandataire des armées nationales jordanienne et irakienne.
Antoine Perrier (Centre d'histoire de Sciences Po) : L’impossible amalgame ? Modernisation du makhzen et
intégration des Marocains et Tunisiens aux administrations des Protectorats d’Afrique du Nord.

Ouverture : Philippe Pétriat (Paris 1/IMAF)
16h-16h30 : Pause

16h30-18h : L’Etat décentralisé : vers de nouvelles expérimentations politiques ?

-

Intissar Kherigi (Sciences Po-CERI) : Decentralisation and Democratisation : Negotiating Local Autonomy in
Post-Revolution Tunisia.
Nerih Catik (EHESS/CEAF) : La coopération internationale décentralisée comme nouvel instrument de l'aide au
développement : Le cas de la région de Marmara en Turquie.

Ouverture : Amin Allal (CNRS/CERAPS)
19h30 : Dîner au restaurant « la Rose de Damas », 6 Boulevard Saint-Germain, 75005, Paris. Metro Cardinal Lemoine (ligne
10) ou Jussieu (ligne 7). Bus 89, arrêt « Institut du Monde Arabe ».

Vendredi 10 juin, 96 bd Raspail, Salle M. et D. Lombard
9h : Accueil
9h30-11h30 : Sociétés civiles en mouvement

-

Elsie Mégret (EHESS) : Entre financements étatiques et coopérations culturelles euro-méditerranéennes :
Approche ethnographique des actions associatives du théâtre marocain en zone urbaine.
Lucy Mulcahy (Université de Bordeaux Victor Segalen) : De l'autoreprésentation chez les réalisatrices émiratis.
Idri Bouchra (EHESS) : Les constructions sociales de la consommation féminine de tabac en Algérie. Entre
pratiques et politiques publiques.
Margot Dazey (Université de Cambridge/POLIS) : Enseigner l’islam en France : éducation morale et formation
religieuse au sein d’établissements islamiques.

Ouverture : Assia Boutaleb (Université François-Rabelais, Tours)
11h30-11h45 : Pause
11h45-13h30 : Frontières et mouvements transnationaux

-

Pauline Poupart (Sciences Po/CERI) : « Azawad, Mali No », l’Algérie face aux revendications indépendantistes
touarègues à sa frontière Sud : de la défiance à la négociation.
Marie Lasserre (EHESS/IMAF) : Les frontières comme « territoires circulatoires » révélateurs des problématiques
de genre en migrations transnationales : cas de transmigrant-e-s sénégalais-e-s au (vers le) Maroc.
Foued Ghorbali (Université de Tunis) : Marginalité, Territoire et Jihadisme en Tunisie.
Arthur Quesnay (Université Paris 1) : Violence politique et construction de stratégies communautaires dans le
nord de l'Irak.

Ouverture : Hélène Thiollet (Sciences Po/CERI)
13h30-15h : Déjeuner de clôture
15h-16h : Assemblée générale de la Halqa
16h30 : Spectacle « Travers et traversées des frontières », avec Thierno Seydou Ndiaye et Marie Lasserre - Salle des
artistes, 96 bd Raspail.
Renseignements : http://halqa.hypotheses.org/1621
Contact : halqadesdoctorants@gmail.com

