
Cinquième édition des Journées de la Halqa
8 & 9 juin 2017

Comité d’organisation : Marion Breteau (IDEMEC, Aix-Marseille Université), Giulia 
Galluccio (CEMS - EHESS), Raphaël Gourrada (CETOBaC - EHESS), Clothilde Houot 
(IMAF, Paris I), Léa Mathon (LAS – EHESS Paris), Antoine Perrier (CHSP - IEP de 
Paris), Mehdi Sakatni (IREMAM, Aix-Marseille Université), Sarrâ Zaied (CESSMA, 
Paris VII).

La Halqa (association des doctorants en sciences sociales sur les mondes 
musulmans modernes et contemporains) organise sa cinquième édition des 
Journées doctorales qui auront lieu les 8 et 9 juin 2017 dans les locaux de la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-en-Provence.

En o�rant 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.

Vendredi 9 juin 2017
9h30-18h30, MMSH, Salle 3

Panel 1 - Discours institutionnels en mutation
Panel 2 - Croyances en négociation

Jeudi 8 juin 2017
9h-18h, MMSH, Salle Paul-Albert Février

Panel 3 - Jeunesses et mobilisations
Panel 4       Traduire les sciences sociales-



Jeudi 8 juin 2017
MMSH, Salle Paul-Albert Février

Seydi Diamil Niane (Doctorant en Langues et littératures étrangères, Université de Strasbourg)  
L’islam au Sénégal entre le confrérisme et le réformisme

Mot d’accueil de Catherine Miller - Directrice de l’IREMAM

Accueil des participants

Panel 1 - Discours institutionnels en mutation

Didier Inowlocki (Doctorant en Histoire, sociétés et civilisations, CERLOM - INALCO, Paris)  

Sarah Tonsy (Doctorante en Sciences Politiques, CHERPA - Sciences Po Aix) 
Rejuvenation of the Egyptian Army’s Discourse Since 2011

Panel 2 - Croyances en négociation

Laetitia Fronval (Doctorante en Anthropologie, CEIAS - EHESS, Paris) 
Le fâl-e hâfez au prisme de la modernité : réconcilier raison et superstition en Iran

�omas Joassin (Doctorant en Anthropologie, London School of Economics, Londres) 
Productivité politique et mystique de la démocratie : le pouvoir fertile de la baraka

Faezeh Bekhnaveh (Doctorante en Littératures et civilisations, CERMOM - INALCO, Paris) 
Du discours paradoxal d’hier à la tolérance religieuse aujourd’hui : reconsidérer l’historicité du sou�sme

Hamza Esmili (Doctorant en Sociologie, CMH - EHESS, Paris)  
Prosélytisme islamique en banlieue francilienne : construction d’une communauté, construction d’un soi

Assemblée Générale des membres et nouveaux adhérents - Renouvellement du bureau par vote

8h30

9h

9h30-12h30

14h-18h

18h-18h30

Déjeuner - cafétéria de la MMSH12h30-14h

20h30  Dîner - restaurant la Table marocaine

Vendredi 9 juin 2017
MMSH, Salle 3

9h

9h30-12h30

14h-17h30

17h30-18h30

Accueil des participants

Panel 3 - Jeunesses et mobilisations

Wael Garnaoui (Doctorant en Psychanalyse et Psychopathologie, Université Paris VII Diderot) 
La défaite de la promesse occidentale : les jeunes tunisiens, de la migration clandestine en Europe
à l’engagement radical

Giulia Cimini (Doctorante en Études internationales, Université L’Orientale, Naples) 
Les Islamistes en Tunisie et au Maroc : quelles opportunités pour la jeunesse ?

Simon Dubois (Doctorant en Études des mondes arabes, musulmans et sémitiques, IREMAM 
Aix-Marseille Université) 
L’art syrien en Allemagne

12h30-14h Déjeuner - cafétéria de la MMSH

Panel 4 - Traduire les sciences sociales

Eylaf Bader Eddin (Doctorant en études arabes et littérature comparée, IREMAM, Aix-Marseille
Université, Marbourg University)
Traduire la révolution syrienne

Mohamed Ali Abdel Jalil (Doctorant en traduction arabe, IREMAM, Aix-Marseille Université) 
Les tendances déformantes dans les traductions françaises la sourate al-Ḥajj

Claire Gallien (Maîtresse de conférences, Département d’études arabes, INALCO Paris)

Conclusion générale

Entre groupe social et groupe national, l’ambiguïté du terme « fellah » à la période coloniale

 Talal Asad en France : Anthropologie décoloniale du religieux et politique de la non-réception 
 française


