
6 ème édi t ion des journées de la Halqa:

« Liberté dans les mondes musulmans 
modernes et contemporains »

7  e t  8  j u i n  2 0 1 8  -  I N A L C O
Salle 3.11 - 65, rue des grands Moulins 75013 PARIS 

Jeudi 7 juin 2018, de 9h-18h
Panel 1: 

Liberté de conscience, liberté religieuse: le droit comme garantie ? 

Panel 2: 
Libertés en situation coloniale: entre théorie et pratique.

Vendreci  8 juin 2018, de 9h-17h
Panel 3: 

L’art: repesentation de la liberté ou émanciation réelle ?

Panel 4: 
 Stratégies d’émancipation individuelles ou collectives face 

aux institutions.  

Comité d’organisation: Simon Dubois (Aix-Marseille Université), Didier Inowlocki (INALCO),
Thomas Joassin (London School of Economics), Wael Garnaoui (Université Paris Diderot), 
Raphael Gourrada (EHESS), Antoine Perrier (IEP de Paris), Sarra Zaïed (Université Paris Diderot)

En créant un espace aux doctorants pour présenter leurs travaux,
les Journées de la Halqa permettent d’échanger sur des problématiques communes

par-delà les barrières disciplinaires des sciences sociales,
de confronter leurs méthodes et leurs approches

tout en proposant un état des lieux de la recherche en France
sur les mondes musulmans modernes et contemporains.

La Halqa accueille les doctorants de toutes écoles,
universités et institutions françaises et étrangères.

La Halqa, 
association des doctorants en sciences sociales

sur les mondes musulmans modernes et contemporains, 
organise sa 6ème édition des Journées doctorales

qui auront lieu les 7 & 8  juin 2018 à L’INALCO à Paris.



13h-14h: déjeuner 13h-14h: déjeuner 

20h30: Dîner au restaurant NOROUZ,
48 Rue du Dessous des Berges, 75013 Paris

17h30 - 18h30: Conclusion générale

Jeudi 7 Juin 2018  I N A L C O Salle 3.11 Vendredi 8 Juin 2018  I N A L C O Salle 3.11 

9h: accueil des participants
9h30: mot d’ouverture de Chantal Verdeil, directrice du département « Etudes 

arabes » et MCF- HDR à l’Inalco.
10h-13h: Panel 1:

Liberté de conscience, liberté religieuse: le droit comme garantie ? 
Zohra Aziadé Zemirli, doctorante à Paris-I Panthéon-Sorbonne, « La liberté de religion des 

minorités religieuses en Algérie »
Carla YARED & Mouhamadou NDIAYE, Doctorants, Université de Bordeaux, « Être ou ne pas 
être musulman: la liberté de conscience entre texte et contexte au Maghreb. Droits constitutionnels 

comparés marocains et tunisiens »
Discutant: Yavuz Aykhan, MCF en histoire (Paris-I Panthéon-Sorbonne) 

9h: accueil des participants
9h30-13h - Panel 3:

Stratégies d’émancipation individuelles ou collectives face aux institutions
Marion Breteau, doctorante à Aix-Marseille Université, «Libres de s’aimer ? De l’inconditionnalité 

de l’amour à l’épreuve de l’ ibadisme politique omanais. »
Upinder Sharanjit, doctorante à l’IEP de Paris, « Le triple talaq en Inde : cas d’étude »

Hanane Barradi, doctorante aux universités Paul-Valéry Montpellier 3 et Mohammed  V, « Le 
rôle des zaouias dans la construction d’une force tribale au sud marocain » 

Rim Affaya, doctorante à l’EHESS, «la circulation transnationale comme dynamique d’émancipa-
tion et d’appartenance: les entrepreneurs «made in Maroc» en Europe.»  

Discutante: Assia Boutaleb, professeure à l’université de Tours

14-17h - Panel 2: 
Libertés en situation coloniale:entre théorie et pratique.

Mhamed Akrem Houimel, doctorant à l’université de Tunis I, « La politique religieuse de l’État 
d’indépendance tunisienne: le contexte historique et les structures intellectuelles »

Élise Abassade, doctorante aux Universités Paris VIII Vincennes-Saint-Denis & La Manouba, 
Tunis, & Thierry Guillopé, doctorant aux Universités Paris-Est-Marne-la-Vallée & Paris I – 

Panthéon-Sorbonne, « Penser le « monde du contact » et ses libertés au Maghreb colonisé. Étude 
croisée : femmes communistes en Tunisie, habitat social en Algérie (début des années 1920-fin des 

années 1950 ». 
Discutante: Jocelyne Dakhlia, directrice d’études à l’EHESS

17h-18h: Assemblée générale de l’association et renouvellement du bureau par vote

14h-17h - Panel 4:
L’ art: représentation de la liberté ou émancipation réelle ? 

Elyes Mejri, masterant à l’université Paris 8 Vincennes – Saint Denis, « La peinture de Moham-
med KACIMI : Une lutte « quasi-physique »

Marion Belhadj, masterante à l’UNIL (Université de Lausanne), « Algérie : construction d’un 
espace public de liberté par des artistes engagés. La mise en commun des Émotions comme vecteur 

de reconquête d’une identité collective contestataire »
Imane Bouyour, doctorante à Aix-Marseille université, « « `Ahd al-Hurriyyah », La liberté dans 

le discours nassérien la chanson patriotique comme exemple »

Discutante: Mariem Guellouz, MCF à l’université Paris-Descartes


