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Cours : La question de Palestine à partir de la guerre d’octobre 1973
Le cours de l’année 2010-2011 a porté sur la question de Palestine de 1973 à
1981, c’est-à-dire de la guerre d’octobre 1973 au traité de Washington. Il est
disponible en diffusion audio sur le site du Collège de France et une publication
augmentée est prévue aux Éditions Fayard au printemps 2011.
Séminaire : Autobiographie politique dans le monde arabe
Le séminaire sur la culture politique du monde arabe a été consacré à des
autobiographies d’acteurs politiques palestiniens et trois séances furent consacrées
à l’armée égyptienne en 1967 selon les mémorialistes militaires par M. Tewfick
Aclimandos. L’expression étant essentiellement orale, il n’en a pas été conservé de
traces écrites.
Conférenciers invités
La chaire a eu deux invités cette année : M. Heacock de l’université de Bir Zeit a
fait quatre conférences sur l’évolution des territoires occupés par Israël et
M. Suleyman Bachir Diagne de l’université de Columbia qui a fait quatre conférences
sur l’influence de Bergson sur les philosophes des pays colonisés par l’Europe.
Activités de Henry Laurens
Co-organisateur du colloque avec l’association des juristes pour le Liban, L’État libanais,
entre crise de régime et refondation, Collège de France, octobre 2009.
Organisation de l’atelier La Guerre froide en Méditerranée en coopération avec l’université
de Columbia et l’Académie diplomatique internationale, 29 mai 2010.
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Conférences pour les professeurs de khâgne, La Méditerranée de 1798 à 1956, septembre
2009.
Colloque CERI, 1989, un événement planétaire ?, octobre 2009.
Enseignements à l’université Saint Joseph, Beyrouth, octobre 2009.
Colloque CERI et la direction de la Prospective du ministère des Affaires étrangères et
européennes, Religions et conflit, novembre 2009.
Colloque, Les livres et la Palestine, Beyrouth, janvier 2010.
Colloque, Guerre pour le pétrole, guerres du pétrole, Paris, Total, février 2010.
Colloque à l’Institut de France, L’Orientalisme, les Orientalistes et l’Empire ottoman, février
2010.
Enseignements à l’université Saint Joseph de Beyrouth février 2010.
Conférence à l’IEP de Paris, avril 2010.
Conférence au centre culturel français à Madrid avril 2010.
Colloque CNRS, Les langues de la recherche, avril 2010.
Conférence à Aubervilliers l’Orient arabe aujourd’hui.
Conférence à Istanbul à la mémoire de Stéphane Yerasimos, mai 2010.
Colloque Cinéma et Histoire en hommage à Marc Ferro mai 2010.
Colloque sur le statut de Jérusalem, Madrid juin 2010.
Série de conférences en Roumanie 16-20 juin 2010.

Jurys
Jurys de thèse
Thèse de Frédéric Pichon, Du vieux avec du Neuf, Histoire et identité d’un village chrétien
de Syrie : Ma’lula (xix e xx e siècles), EPHE 9 octobre 2009.
Thèse de Wadja Sendesni, Les Jeunes Turcs en Égypte, EHESS, décembre 2009.
Thèse de Nicolas Pouillard, Utopies, Tiers-Mondismes et théologie du non-renoncement,
Islamismes, mouvements de gauche et nationalismes de « libération », entre attractions, répulsions
et affinités électives, de la révolution iranienne à nos jours, les cas libanais et palestiniens,
EHESS, 4 décembre 2009.
Thèse de Loulouwa Al Rachid, L’Irak de l’embargo à l’occupation : dépérissement d’un ordre
politique (1990-2003), IEP Paris, juillet 2010.

Jury d’HDR
Odile Moreau, EHESS, Circulation des idées et des hommes dans l’espace musulman
méditerranéen aux xix e et xx e siècles, novembre 2009.
Bernard Rougier, IEP Paris, Grammaires de l’action et régimes d’engagements politiques,
les structures de la mobilisation politico-religieuse au Levant, avril 2010.

Publications
Ouvrages
Laurens H., Orients, Conversations avec Rita Bassil el-Ramy, Paris, CNRS-Éditions, 2009.
Laurens H., Le rêve méditerranéen, Paris, CNRS-Éditions, 2010.
Laurens H. et Delmas-Marty M. (éd.), Terrorismes, Histoire et droit, Paris, CNRS-Éditions,
2010.
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Articles
Laurens H., « La diplomatie française dans le conflit israélo-arabe (1967-1970) », in
Le Moyen-Orient, une passion française ? De la guerre des Six Jours à Septembre noir, Matériaux
pour l’histoire de notre temps, n° 96, octobre-décembre 2009, pp. 3-11.
Laurens H., « Raymond Aron, analyste du conflit israélo-arabe » in Le Moyen-Orient, une
passion française ? De la guerre des Six Jours à Septembre noir, Matériaux pour l’histoire de notre
temps, n° 96, octobre-décembre 2009, pp. 22-27.
Laurens H., « Le terrorisme comme personnage historique », in Laurens H. et DelmasMarty M., Terrorismes, Histoire et droit, Paris, CNRS Édition, 2010, pp. 9-66.
Laurens H., « Renan en son temps : la place de l’Islam dans son œuvre », Renan dans son
temps et le nôtre, Cahiers de l’association internationale des études françaises, mai 2010, n° 62,
pp. 73-92.

Activités de Tewfick Aclimandos
Je me suis essentiellement consacré à la redécouverte des études nassériennes, que
j’avais un peu délaissées les dernières années au CEDEJ – où j’étudiais les Frères
musulmans, les hommes d’affaires, et plus généralement la vie politique égyptienne
et les questions relatives à l’autoritarisme et à la transitologie. J’ai donc passé 80 %
de mon temps au minimum à étudier les archives américaines (essentiellement) et
égyptiennes, les souvenirs des acteurs égyptiens et leurs autobiographies, et à me
« désenclaver », c’est-à-dire à lire des livres non centrés sur l’Égypte, traitant des
sociétés et conflits moyen-orientaux. (Laurens, Khalidi, Shlaïm, Seguev, Pappé,
Rogan). J’ai également commencé la rédaction de ma biographie de Nasser.
J’ai rédigé quelques articles et pris la parole à de nombreuses reprises. J’ai
notamment étudié, dans le séminaire de la chaire, la question des autobiographies
d’officiers égyptiens. Comme on le voit dans le détail, mes articles sont plutôt
consacrés à l’ère nassérienne, alors que mes prises de parole « à l’extérieur du
Collège » portent davantage sur les Frères musulmans égyptiens. J’ai omis, dans ce
rapport, ma participation au colloque d’Oxford sur la guerre des six jours, tenu
début octobre 2009, puisque ma nomination n’avait pas encore été actée, du fait
des retards de visa. Mais cette dernière, à l’instar de cours magistraux du Collège,
a eu un impact profond sur ma recherche, puisque j’ai pu discuter pendant
plusieurs jours avec les meilleurs connaisseurs des années 60 moyen-orientales.
J’ai également beaucoup travaillé sur l’épineuse question des « Arabes et de la
Shoah » et je compte rédiger un article résumant mes vues sur la question.
Articles rédigés
Aclimandos T., « Nasser », Encyclopaedia of islam (à paraître).
Aclimandos T., « L’Égypte après Nasser », Af kâr (idées).
Aclimandos T., L’Égypte de 1945 à nos jours, in Ireton et Battesti (éd.,), L’Égypte
d’aujourd’hui, à paraître.
Aclimandos T., « Le nationalisme égyptien », in Médeiros (éd), Le mundial des Nations,
Éditions Choiseul, à paraître.
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Aclimandos T., « The impact of the Yemen war on the six days war », article écrit en
collaboration avec Eugene Rogan, pour Shlaïm L. (éd.), The 1967 war (à paraître).
Aclimandos T., « La mort de Nasser », article écrit pour Carlier O., Les funérailles des chefs
d’État, à paraître.
Aclimandos T., « L’islam politique en Égypte », Confluences Méditerranée, à paraître.

Séminaires et conférences
13 octobre : intervention au centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires
étrangères, sur le thème succession Hosni Moubarak.
22-23 octobre : participation au séminaire « funérailles de chefs d’État », avec une
communication sur les funérailles de Nasser.
10 novembre : conférence devant le cercle de Samarcande de l’IEP de Lille, sur les Frères
musulmans : Origines, histoire et perspectives d’avenir.
17 novembre : communication « Comment lire un document politique », présentée dans
le séminaire de mastère 1 de Nadine Picaudou à Paris 1.
3 décembre : communication sur l’historiographie égyptienne, présentée dans le cadre du
séminaire de mastère 1 de Nadine Picaudou à Paris 1.
Décembre-janvier : animation de trois séances du séminaire de la chaire d’Histoire du
monde arabe contemporain au Collège, avec trois conférences sur les autobiographies des
militaires égyptiens et ce qu’elles nous apprennent des « guerres de Nasser » des années 60
(Guerre du Yémen et Guerre des six jours).
5 février : communication au séminaire du CADIS, sur « les Frères musulmans
aujourd’hui ».
24 février : discutant lors du séminaire de la chaire Moyen-Orient de l’IEP de Paris des
communications sur l’armée libanaise et l’armée irakienne.
13 avril : intervention au séminaire de Samir Amghar, EHESS, sur la question « les Frères
musulmans et la question de la démocratie ».
29 mai : communication « l’Égypte et la Guerre froide », présentée au colloque
« La guerre froide et la Méditerranée », organisée par la chaire Histoire du monde arabe
contemporain et l’Académie diplomatique internationale.
8 juin : deux interventions présentées au Comité Budé, l’une sur la question des Frères
musulmans, l’autre sur la question de la succession à Hosni Moubarak.
14 juin : rapporteur dans le jury de soutenance de Sara ben Nefissa, IEP Bordeaux, sur
la société civile en Égypte.

Activités de Bernard Rougier
Recherche
Rédaction en 2009/2010 puis soutenance à l’Institut d’études politiques de Paris,
le 19 mai 2010, du mémoire d’habilitation à diriger les recherches (HDR) en science
politique, Grammaires de l’action et régimes d’engagement : les structures de la mobilisation
politico-religieuse au Levant.
Rédaction d’un ouvrage tiré de l’HDR pour les Presses universitaires de France (remise du
manuscrit le 1er septembre 2010 et parution en janvier 2011).
Rédaction d’un article Islamism(s) in the Middle East: the Fighter, the Resistant and the
Jihad Fighter pour un livre collectif sur l’islamisme, Handbook of Political Islam, sous la
direction du professeur Shahram Akbarzadeh, à paraître chez Routledge, automne 2010.
Rédaction d’une notice sur les grandes lignes de l’islamisme pour la revue Sciences
humaines, spécial 12, « La grande histoire des religions », à paraître (octobre 2010).
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Enseignement
Cours hebdomadaire (2 h), Épistémologie appliquée au monde arabe, master 2, Institut
d’études politiques de Paris (1er semestre de l’année universitaire 2009-2010).
Animation hebdomadaire (2 h) du séminaire d’études doctorales, programme monde
musulman, (1er et 2e semestre de l’année universitaire 2009-2010).
Un cours (en anglais) à la London School of Economics (LSE), Master History and
International Affairs, Religious et Political Mobilizations in the Middle East (2 h).
Tutorat des étudiants de master 2 de sciences-po, programme monde musulman.

Terrain
Séjour de terrain dans les quartiers populaires de Tripoli, au Nord-Liban (janvier 2010).
Séjour de recherches sur la diaspora libanaise en Australie (avril 2010).

Conférences et colloques
L’islam de France : quel degré d’intégration dans la République ? Centre des Hautes Études
du ministère de l’Intérieur (CHEMI), Paris, 25 juin 2010.
Participation aux rendez-vous de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire,
(IRSEM), Conflits et religion en Méditerranée, École militaire, 14 juin 2010, intervention sur
les acteurs politiques et religieux en Méditerranée.
Participation à la Conférence Budé, organisée par le Professeur Henry Laurens, Collège
de France, 8 juin 2010, intervention sur le djihad au Liban : un enjeu de compétition entre
les radicaux sunnites et chiites.
Conférence sur la situation politique au Liban depuis 2005 pour les étudiants du premier
cycle de l’Institut d’Études Politiques, Menton, 31 mai 2010.
Participation à la journée sur le Liban en 2010 : situation intérieure et environnement
international, Centre de recherche de la Gendarmerie nationale, Versailles-Satory, 26 mai
2010, intervention sur le rôle politique des communautés confessionnelles.
Participation (en arabe) au colloque du centre al-Ahram sur les évolutions de l’islamisme,
le Caire, 13 mai 2010.
Participation au colloque du Lowy Institute, Islamism in Southeast Asia: future trends and
global context, Sydney/Australie, 9 avril 2010, intervention sur les modes d’engagements
militants au Moyen-Orient et la circulation des influences salafistes entre le Liban et
l’Australie.
Participation au colloque Le Politique à travers ses acteurs sur le thème « Religion et
cultures politiques : l’islam », université de Rennes I, organisé par Catherine Colliot-Thélène
et Philippe Portier, 9-10 décembre 2009.
Conférence sur Le jihad huit ans après le 11 septembre, Institut des Hautes Études de
défense nationale (IHEDN), Puy-en-Velay, 24 septembre 2009.
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Coordination administrative
Co-organisation pour le Collège de France, en collaboration avec l’Association des juristes
pour le Liban, du colloque « l’État libanais : entre crise de régime et refondation »,
le 3 octobre 2009.
Co-organisation, pour le Collège de France, en collaboration avec l’Académie diplomatique,
du colloque « la guerre froide en Méditerranée », 29 mai 2010.

Valorisation de la recherche
France-Info, participation au débat sur le processus de paix au Moyen-Orient, 12 mars
2010.
Conseiller éditorial pour le documentaire « Harry Roselmack en immersion : avec les
fondamentalistes musulmans » diffusé sur TF1 le 13 avril 2010.
Interview sur le salafisme donné à TFI News, 12 avril 2010.

