
histoire contemporaine du monde arabe

M. Henry L, professeur

enseignement

Le cours a été consacré à la suite de l’histoire de la question de Palestine, cette
fois entre octobre 1969 et octobre 1973, c’est-à-dire la période allant de la guerre
d’usure à la veille de la guerre d’octobre 1973. Selon la méthodologie utilisée
précédemment, l’approche s’est faite d’une façon strictement chronologique,
permettant d’isoler et de définir les différentes séquences chronologiques. Les
perspectives diplomatiques et la montée en puissance du terrorisme ont été mises
en relief. Le contenu du cours a été téléchargeable et la publication de la version
définitive est prévue pour la fin 2010 ou début 2011.

Le séminaire, consacré à l’autobiographie politique dans le monde arabe
contemporain, a porté essentiellement sur une série d’autobiographies politiques
palestiniennes en liaison avec le cours :

– Bahjat Abu Gharbieh, Fî khidam al-nidâl al-‘arabî al-filastînî, mudhakkirât al-munâdil
Bahjat abu Gharbiyyat (dans le flot du combat arabo-palestinien, mémoires du combattant
Bahjat abu Gharbieh), muassassat al-dirasât al-filastîniyyat, Beyrouth, 1993, Min al-Nakbat
ila al-intifada (1949-2000) (De la Nakba à l’intifada 1949-2000), Beyrouth 2004 ;

– Anîs Sayigh, ‘an Anîs Sayigh (sur lui-même), Riad El-Rayyes Books, 2006 ;
– Shafîq al-Hût, ‘ishrûn ‘âmân fî mundhamat al-tahrîr al-filastiniyyat, ahâdîth al-dihkriyât,

1964-1984 (20 ans à l’OLP, souvenirs), Beyrouth, 1986, Bayna al-watan w-al-al-manfî
(entre la patrie et l’exil), Riad El-Rayyes Books, Beyrouth, 2007.

P

Deux livres ont été publiés dans cette période. Ils ont repris partiellement des enseignements
donnés dans le cadre du Collège de France :

– Henry Laurens, L’Empire et ses ennemis, La question impériale dans l’histoire, Paris,
Seuil, 2009.

– Henry Laurens, John Victor Tolan et Gilles Veinstein, L’Europe et l’islam, quinze siècles
d’histoire, Paris, Odile Jacob, 2009.
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C

La chaire a co-organisé deux colloques durant l’année universitaire :
– Le Moyen-Orient une passion française, avec la BDIC, Collège de France, octobre

2008.
– Rumeurs, complots et guerres civiles, Collège de France, juin 2009 (co-organisation avec

Jon Elster).

E,      
  

Cours et conférences à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, octobre 2008.
Colloque Le général de Gaulle et le monde arabe Abu Dhabi, novembre 2008.
Conférence sur l’Union pour la Méditerranée à l’université de Groningue (Hollande),

novembre 2008.
Conférence à l’université de Lille, novembre 2008.
Conférence à l’IEHDN janvier 2009.
Colloque Démocratisation du Moyen-Orient université de Stanford, février 2009.
Cours et conférences à l’université Saint Joseph de Beyrouth, février 2009.
Conférence à l’université de Lyon II, mars 2009.
Conférence à l’université Libre de Bruxelles, mars 2009.
Conférence à l’IEP de Lille, mars 2009;
Atelier itinerary for The Great Powers in the Holy Land : Political, Religious and Cultural

Aspects (1799-1917), avril 2009, université de Columbia (New York).
Conférence à l’université de Toulouse Le Mirail, avril 2009.
Conférence à l’IEP de Lyon et à la Bibliothèque municipale de Lyon, avril 2009.
Conférence à l’IEP de Rennes, mai 2009.
Colloque ibn Khaldoun et Machiavel Villa Médicis Rome, mai 2009.
Colloque Ernest Renan juillet 2009, ENS Paris.

T  ’

edouard Méténier, ater (2007-2009)

Le deuxième semestre 2009 a été marqué par la préparation finale et la tenue de l’atelier
scientifique international « L’écriture de l’histoire et ses enjeux : le cas de l’Irak » (voir la
Lettre du CdF, n° 25, p. 31-32).

Le premier semestre 2009 a été consacré à l’achèvement de la rédaction de la thèse de
doctorat.

Article publié

– « Des Kurdes dans la cité. Civitas bagdadienne et assignations identitaires : aperçus
historiques sur la présence kurde à Bagdad » in Études kurdes, Paris, L’Harmattan / Institut
kurde de Paris, n° 9, 2009.
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Articles à paraître (acceptés pour publication)

– « Le moment 1908 à Bagdad : connections personnelles et convergences politiques
entre le mouvement constitutionaliste et la mouvance salafiste » in François Georgeon (dir.),
Actes du colloque « L’ivresse de la liberté » : la révolution de 1908 dans l’empire ottoman,
Louvain, Peeters, 2010.

– « Working with Iraqi Historians : a critical assessment of the current situation and
some perspectives drawn from empirical experience » in Riccardo Bocco, Jordi Tejel, Hamit
Bozarslan & Peter Sluglett (dir.), Writing the History of iraq: Historiographical and Political
Challenges, Londres, World Scientific Publishers/Imperial College Press, 2010.

– « Éclatement, déchéance et dispersion : destinées contemporaines d’une grande famille
de la notabilité religieuse bagdadienne de la fin de l’époque ottomane » in Olivier Bouquet
(dir.), Les grandes familles en Méditerranée orientale (19e-20e siècle), n° spécial de la revue
Les Cahiers de la Méditerranée, Nice, Centre d’histoire de la Méditerranée moderne et
contemporaine, 2010.

– « The hidden part of History: a subjective essay on the status of private archives in the
Arab Middle-East, how they can be accessed to and used by historians » in Sonja Mejcher-
Atassi (dir.), Collecting Practices in the Arab Middle East: Alternative visions of the Past,
Londres/New-York, Routledge, 2010.

Bernard rougier, maître de conférences détaché

Travaux de recherche

– Publication de l’ouvrage collectif Qu’est-ce que le salafisme ? aux Presses universitaires
de France (octobre 2008).

– Rédaction d’un article « The Fight for Islamism in the Levant » dans le cadre d’un
ouvrage collectif sous la direction d’Eric Patterson (Université de Georgetown) Debating the
War of ideas : Conflicting voices in Contemporary international Affairs.

– Rédaction d’un article « Fatah al-islam : un nouvel objet politique ? » dans le cadre
d’un ouvrage collectif sous la direction de Jalal al-Husseini et Aude Signoles.

– Rédaction d’un article « Le politique dans le monde arabe » dans le cadre d’un manuel
de science politique coordonné par A. Cohen, B. Lacroix et Ph. Riutort.

– Rédaction d’un article « Terrorisme et culture arabo-islamique : analyse d’un usage
idéologique de la religion » pour la revue du centre d’études stratégiques aérospatiales.

– Rédaction d’une notice pour Historia thématique, n° 117, « Enfer et paradis », janvier
2009, sur la notion de martyr dans l’islam.

Enseignement (octobre 2008/avril 2009)

– Cours d’épistémologie appliqué au monde arabe (30 heures) en master 1 de sciences-
po (octobre 2008/janvier 2009) chaire Moyen-Orient/Méditerranée.

– Cours d’épistémologie s appliqué au monde arabe (30 heures) en master 2 de sciences-
po (octobre 2008/janvier 2009) chaire Moyen-Orient/Méditerranée.

– Cours (en anglais) d’introduction à la science politique (15 heures), première année de
science-po, site de Menton.

– En collaboration avec Gilles Kepel, cours « Crise au Moyen-Orient » (10 heures)
master 1 de science-po.

– Cours intensifs de géopolitique du Moyen-Orient (30 heures) à l’université Saint-
Joseph de Beyrouth (février/mars 2009).

– Tutorat des étudiants de master 2 de la chaire Moyen-Orient/Méditerranée.
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Activités de terrain et d’enquête

– Travail de terrain en Syrie et au Liban (décembre 2008) : entretiens avec les acteurs
politiques et religieux et récolte de sources primaires.

– Travail de terrain au Liban et en Jordanie (février/mars 2009).

Conférences et interventions scientifiques

– Conférence à l’École de la magistrature, 5 septembre 2008, sur les recompositions
politiques au Moyen-Orient.

– Intervenant au séminaire de l’école doctorale de l’Institut français du Proche-Orient
(IFPO) « construire le politique au Liban : figures du leadership et sociétés partisanes »,
16-17 septembre.

– Intervenant au colloque de l’IISMM sur « la construction nationale palestinienne »,
18-19 septembre 2008.

– Débat à l’institut d’Études politiques de Paris, « Questions et tensions dans l’islam
contemporain », présidé par Henry Laurens, 4 novembre 2008.

– Discutant au panel de la MESA (Middle East Studies Association) sur « the global spread
of Saudi islamism », Washington, 22-25 novembre 2008.

– Intervenant au colloque « islamisme » co-organisé par le Centre d’analyse et de prévision
(CAP) et le ministère des Affaires étrangères de Singapour, 3-5 décembre 2008.

– Intervenant au colloque « Europe et Moyen-Orient », organisé par le ministère des
Affaires étrangères, Damas, 21 décembre 2008.


