
Un temps de découverte unique pour saisir et appréhender le monde arabe et son histoire, 
pour comprendre ses enjeux actuels.

 3 jours de «grande université populaire» 
 plus de 60 rencontres exceptionnelles  
 150 spécialistes du monde arabe et de son histoire

Historiens, écrivains, personnalités politiques, journalistes participeront à des débats d’actualité, 
tables rondes, émissions de France Culture en public, présentations d’ouvrages, conférences, 
expositions, animations, ateliers pédagogiques et séances de dédicaces.

Deuxième édition

A l’Institut du monde arabe

Les Rendez-vous
de l’Histoire du monde arabe
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R E L I G I O N S
E T

P O U V O I R S

du 20 

au 22 mai 

2016

En partenariat avec  
les Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Evénement sur entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Wided Bouchamaoui
Conférence inaugurale Gilles Kepel Henry Laurens Jean-Pierre FiliuLeïla Shahid
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Quelle place pour l’Islam dans une république laïque ?
Entretien avec Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur

La politique arabe de la France
En partenariat avec Sciences Po
Dominique de Villepin, Hubert Védrine, Jean-Pierre Filiu et François L’Yvonnet

Le centenaire des accords de Sykes-Picot
Elie Barnavi, Leïla Shahid, Henry Laurens et Jean-Paul Chagnollaud

La gauche face au djihadisme
Jean Birnbaum, Pierre Manent, Pierre Joxe et Gérald Darmanin (sous réserve)

Le féminisme islamique, ou la contestation des pouvoirs par la théologie
En partenariat avec Le Monde des Religions

Engagement religieux et pouvoir sur soi
En partenariat avec Sciences Humaines

Daesh est-il l’enfant du Wahhabisme?
En partenariat avec L’OBS 
Sara Daniel, Marie Lemonnier, Nabil Mouline et Stéphane Lacroix

Puissances coloniales et autorités religieuses 
dans le monde arabe
Organisée par Oissila Saaïdia

Religions, monarchie et république
Organisée par Henry Laurens

Le calife : pape ou empereur ?
Organisée par Valérie Hannin et 
Gabriel Martinez-Gros
En partenariat avec L’Histoire

Chrétiens et juifs en Islam
Organisée par Bernard Heyberger

La liberté de conscience est-elle menacée ?
Organisée par Jean-Chistophe Ploquin
En partenariat avec La Croix

Conquêtes et conversions
Organisée par Katell Berthelot

Le décret Crémieux : mythes et réalités 
historiques
Carte Blanche à l’Université d’Aix-Marseille

Les élites religieuses et le pouvoir
Organisée par Anne-Marie Eddé

Islam en France et islam au Proche-Orient: un 
regard différent sur la laïcité ?
Carte Blanche au GSRL

Le palais au défi de la mosquée
Organisée par Julien Loiseau

Jérusalem : lieux saints, lieux de pouvoirs
Organisée par Vincent Lemire

Parmi les tables rondes :

Quelques extraits du programme de la deuxième édition 
des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe

Parmi les débats d’actualité :

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’IMA : www.imarabe.org

Hubert Védrine Dominique de Villepin Jean Birnbaum
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Parmi les conférences :

Vendredi 20 mai 2016 à 19h : 
Wided Bouchamaoui, Prix Nobel de la Paix 2015
Essai d’histoire immédiate : Regard de Wided Bouchamaoui, 
Prix Nobel de la Paix 2015, sur l’histoire récente de la Tunisie
En présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Les religions de l’Alexandrie antique. Polythéisme et monothéismes
par Jean-Yves Empereur

Ferveur et pouvoir à l’aube de l’islam : aux origines de l’orage 
par Mohammad Ali Amir-Moezzi

La mondialisation dans les tourbillons de vents contraires
par Mireille Delmas-Marty

L’interprétation de « pas de contrainte en religion » : la liberté spirituelle en Islam 
par Christian Jambet

La puissance au tombeau. Monuments funéraires et charisme politique en Islam 
par Julien Loiseau

Conférence 
inaugurale

Parmi les présentations d’ouvrages par leurs auteurs :

Boualem Sansal Didier Daeninckx Elisabeth Roudinesco 

Moïse, Jésus, Mahomet : hommes de pouvoir ?
Avec Jean-Christophe Attias ; Gérard Mordillat 
et Jérôme Prieur ; Faouzi Skali

Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad 
français. 
(2016, Gallimard)
Gilles Kepel

La question de Palestine. 1982 – 2001 : La paix 
impossible (2015, Fayard)
Henry Laurens

La France en terre d’islam. Empire colonial et 
religions. (2016, Belin)
Pierre Vermeren

Du despotisme dans le monde arabe
Hala Kodmani, Souleymane Bachir Diagne, 
Salam Kawakibi

Lumières comparées d’Averroès et Freud
Elisabeth Roudinesco et Jean-Baptiste Brenet

2084. La fin du monde. (2015, Gallimard)
Boualem Sansal

La guerre des civlisations n’aura pas lieu. 
Coexistence et violence au XXIème siècle (2016, 
CNRS éditions) Raphaël Liogier

L’école des colonies (2015, Höebeke)
Didier Daeninckx

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’IMA : www.imarabe.org

Retrouvez les vidéos des rencontres de l’Auditorium retransmises en direct sur la chaîne YouTube de l’IMA

Jean-Yves Empereur Mireille Delmas-Marty Julien Loiseau
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Et aussi :
Voyage dans un carton d’archives
Double lecture des archives personnelles du palestinien Ruhi Al-Khalidi (1864-1913), Consul Général Ottoman  
à Bordeaux (1898-1908)
Mathias Enard, prix Goncourt 2015, et Leyla Dakhli
Regards croisés d’un écrivain et d’une historienne autour d’un même carton d’archives

Ma thèse en 5 minutes, une rencontre animée par Emmanuel Laurentin
10 jeunes chercheurs n’auront que 5 minutes pour présenter leurs thèses !

Au nom du temple - Projection/Débat
Projection du film documentaire de Charles Enderlin, suivie d’un débat animé par Vincent Lemire

Du jardin privé au jardin public : miroir du pouvoir – rencontre en lien avec l’exposition Jardins d’Orient

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’IMA : www.imarabe.org

Mathias Enard Leyla Dakhli Emmanuel Laurentin Jean-Noël Jeanneney Florian Delorme
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Vendredi 20 mai à 19h00
Remise du 2ème Grand Prix avec le soutien 
de l’Académie du Royaume du Maroc

Grand Prix 
des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe

Vendredi 20 mai, de 9h à 10h en direct
La Fabrique de l’Histoire 
par Emmanuel Laurentin

Vendredi 20 mai, de 11h à 11h50 en direct
Culturesmonde
par Florian Delorme

Vendredi 20 mai, de 12h30 à 13h30
Concordance des Temps
par Jean-Noël Jeanneney

Du lundi 9 mai au jeudi 12 mai, depuis les studios 
de Radio France, La Fabrique de l’Histoire par 
Emmanuel Laurentin consacrée aux Rendez-vous 
de l’Histoire du monde arabe.

Les émissions France Culture 
enregistrées en public dans 
l’Auditorium de l’IMA : Élaborés avec l’appui de membres des corps 

d’Inspection de l’Education nationale et à 
destination des enseignants, ces ateliers 
donneront des clefs sur l’histoire du monde arabe 
et son enseignement, sur des thématiques telles 
que la naissance de l’Islam, l’utilisation des 
ressources numériques, ou encore les conflits 
au Proche et Moyen-Orient.

Mardi 17 mai 2016
Entretien avec Maurice Sartre 
et Emmanuel Laurentin dans l’antenne  
de l’IMA – Nord Pas-de-Calais à Tourcoing. 

Les Rendez-vous de l’Histoire  
du monde arabe à Tourcoing

Ateliers pédagogiques

Accès libre dans la limite  des places disponibles
Tous les jours de 10h à 21h

En partenariat avec 
les Rendez-vous de l’Histoire de Blois

Informations complètes au 01 40 51 38 38 
et sur www.imarabe.org

Institut du monde arabe 
1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 – Paris

http://www.imarabe.org

