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histoire contemPorAine du monde ArABe

Henry lAurens

Professeur au Collège de France

Mots-clés : Égypte, Empire ottoman, colonisation, Moyen-Orient 

La série de cours et séminaires « Les crises d’Orient, l’hégémonie britannique 1926-
1956 » est disponible, en audio et/ou en vidéo, sur le site internet du Collège de France 
(https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2018-2019.htm) ainsi que le 
colloque « La France et le Moyen-Orient (Irak, Syrie, Liban) : de la violence à l’espoir » 
(https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/symposium-2018-2019.htm).

enseignement

cours – les crises d’orient, l’hégémonie BritAnnique 1926-1956

Cours 1 – 14 novembre 2018
Cours 2 – 21 novembre 2018
Cours 3 – 28 novembre 2018
Cours 4 – 5 décembre 2018
Cours 5 – 12 décembre 2018
Cours 6 – 19 décembre 2018
Cours 7 – 9 janvier 2019
Cours 8 – 16 janvier 2019

séminAire – culture Politique ArABe

Leyla dakhli, 14 novembre 2018
henry Laurens, 21 novembre 2018
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Mercedes Volait, 28 novembre 2018
hélène Sallon, 5 décembre 2018
Bassma Kodmani, 12 décembre 2018
Agnès Favier, 19 décembre 2018

colloque – lA frAnce et le moyen-orient (irAk, syrie, liBAn) : 
de lA violence à l’esPoir

Colloque organisé au Collège de France le 22 mars 2019 par henry Laurens et 
Antoine Compagnon

• henry Laurens : ouverture ;
• Table ronde : « Acteurs et victimes », sous la présidence de Ameer Jajé ;
•  Table ronde : « Vivre avec », sous la présidence de Marc Stenger (évêque de 

Troyes, président de Pax Christix) ;
• Table ronde : « écrire la violence », sous la présidence de Loulouwa Al-Rachid 

(Carnegie Middle East, Beyrouth) ;
• « Comment en sortir », sous la présidence de Jean-Chistophe Ploquin ;
• Pierre Morel : conclusion.

recherche

équiPe

Manon-Nour Tannous, chercheure associée à la chaire

L’année 2018 a vu son recrutement comme maître de conférences à l’université 
Reims Champagne-Ardenne, et a donc été en partie consacrée à préparer et à assurer 
son service d’enseignements en science politique et relations internationales. Sur le 
plan pédagogique, il a également été mis à profit pour la rédaction d’un manuel 
thématique consacré à la discipline (Documentation française).

M.-N.  Tannous a parallèlement poursuivi ses recherches sur le conflit syrien, 
d’une part, et les relations euro-arabes, d’autre part, en élargissant ces thématiques 
au thème plus général des acteurs et de la fabrique de la diplomatie en contexte 
multilatéral.

Par ailleurs, elle est devenue rédactrice en chef de la revue Magreb Machrek, avec 
un projet de refonte visant à l’ancrage de cette publication dans le champ académique 
des études sur la région.

Plusieurs projets collectifs ont aussi été menés, notamment dans le cadre du Cercle 
des chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO), association de jeunes chercheurs 
travaillant sur la région qu’elle préside. Ensemble, ils ont organisé un colloque sur le 
concept de diplomaties parallèles dans et avec le monde arabe, ainsi que des 
séminaires (question kurde, question palestinienne, images et crise syrienne, 
évolutions institutionnelles en égypte), avec le soutien du Collège de France comme 
institution d’accueil et ma participation.

Enfin, elle a pu intervenir dans les médias sur la question syrienne, dans le but de 
participer à la compréhension des reconfigurations en cours.
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Publications
tannouS M.-N., Les Relations internationales, avec X. Pacreau, Paris, La documentation 
française, coll. « découverte de la vie publique », 2019.
tannouS M.-N., « Syrie : d’une révolution à une guerre » et « Le Proche-Orient en crise », 
in : Atlas stratégique, Paris, Autrement, 2019, p. 70-73.
tannouS M.-N., « Une diplomatie de parlementaires : typologie des élus français en voyage à 
damas (2015-2017) », in g. rouet et r. gura (dir.), Diplomatie plurielle. Acteurs et enjeux, 
Paris, L’harmattan, coll. « Global et Local », 2018, p. 67-88.
tannouS  M.-N., « de l’utilité d’un changement d’approche de la guerre en Syrie », Les 
Champs de Mars, vol. 30, no°1, 2018, p. 191-200.
tannouS  M.-N, « Lancement du Partenariat international contre l’impunité d’utilisation 
d’armes chimiques », Revue générale de droit international public, 2018.

Matthieu Rey, chercheur associé à la chaire

Matthieu Rey, chercheur CNRS affecté à l’IFAS-Recherche (Johannesburg), 
chercheur associé à la chaire histoire contemporaine du monde arabe du Collège 
de France. 

Le premier semestre 2019 a été largement consacré à parfaire l’extension 
thématique de ses recherches sur la territorialisation du politique dans le contexte de 
l’Afrique australe. En outre, il a vu l’aboutissement de ses recherches réalisées dans 
le cadre de l’ANR Lajeh (réfugié). Ces deux orientations expliquent le caractère 
composite de ses activités. En prolongement des études menées l’an passé dans les 
archives zambiennes et zimbabwéennes, il a entrepris des sondages significatifs dans 
les fonds conservés à Pietemarizburg (capitale du Kwazulu-Natal) sur les 
développements politiques des années  1800-1820. de ces premières enquêtes, il 
apparaît clairement une nouvelle approche du politique à l’époque contemporaine, 
comme produit d’une déstructuration des logiques d’Ancien Régime et d’une série 
d’amalgames donnant naissance à des peuples comme entités politiques. En cela, les 
rapprochements Moyen-Orient/Afrique australe font émerger quelque chose d’inédit 
à l’orée du XiXe siècle. Cette recherche mènera prochainement à deux publications : 
une édition de source et la publication d’un article repensant le lien entre 
missionnaires et colonisation. 

Les recherches de M. Rey sur la frontière syro-turque l’ont, d’autre part, incité à 
approfondir l’étude des mouvements arméniens au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, ces derniers sédimentant la délimitation politique des deux pays. de cette 
approche a aussi résulté un autre travail sur la notion même de réfugié qui se forme 
en  1919 à travers l’émission du passeport Nansen. Reprenant une généalogie du 
concept, il a pu montrer comment ce concept est en réalité le produit de 
l’européanisation du monde au cours du  XiXesiècle faisant que certains migrants 
–  ceux qui proviennent de groupes humains qui pouvaient prétendre au titre de 
peuple  – étaient ainsi désignés. Les résultats de ses travaux ont été présentés à 
l’occasion d’une conférence internationale qu’il a organisée à Johannesburg en 
mai 2019 (« Territories of migration, refugees in space and time »). Autour de cet 
événement, des chercheurs d’Afrique australe et du Moyen-Orient ont pu échanger. 
Un ouvrage collectif doit réunir les contributions de cette conférence. 

Enfin, M. Rey a poursuivi les travaux en cours portant principalement sur deux 
thématiques. La première concerne l’écriture d’une monographie sur la frontière 
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syro-turque et l’autre, une biographie de Saddam hussein pour les éditions Perrin. 
d’autres entreprises collectives l’ont aussi mobilisé, au premier rang desquelles la 
compilation, l’édition et réalisation d’une histoire des mobilisations islamistes 
depuis le XiXe siècle réunissant plus d’une vingtaine de contributions. Le manuscrit 
doit être remis à l’éditeur d’ici la fin de l’année 2019. de même, il poursuit l’édition 
critique de la mission en Syrie du capitaine de Torcy, en collaboration avec le 
professeur henry Laurens. Il a aussi été mobilisé par l’actualité la plus immédiate 
sur les événements syriens. 

Publications
rey M., Histoire de la Syrie, xixe-xxie siècles, Paris, Fayard, coll. « histoire », 2018.
rey M., « étatiser par l’urbanité pour faire la frontière », Regards géopolitiques, vol. 4, no 2, 
2018.
rey  M., « Marges et régulation du jeu politique en Irak et en Syrie » in  h.  BozarSlan, 
Marges et pouvoir dans l’espace (post-)ottoman, xixe-xxie siècle, Paris, Karthala, 
coll. « Meydan », 2018.
rey M., « Un autre Sykes-Picot. Une sociohistoire d’un point de frontière », in F. duBet, La 
Politique des frontières, Paris, La découverte/Fondation pour les sciences sociales, 
coll. « Recherches », 2018. 
rey M., « Israeli attitudes towards the Syrian crisis and the current escalation », Afro-Middle 
East Centre [en ligne], 2018, http://amec.org.za/syria/item/1571-israeli-attitudes-towards-the-
syrian-crisis-and-the-current-escalation.html.
rey M., « Idlib résume toute la tragédie syrienne », Le Monde, 2018, https://www.lemonde.fr/
decryptages/article/2018/09/11/idlib-resume-toute-la-tragedie-syrienne_5353238_1668393.
html.
rey M., Recension de : tannouS M.-n., Chirac, Assad et les autres: Les relations franco-
syriennes depuis 1946 (Paris, Presses universitaires de France, 2017), Esprit, 2018.
rey M, Recension de : Bilici F., L’Expédition d’égypte, Alexandrie, et les Ottomans. L’autre 
histoire (Alexandrie, Centre d’études alexandrines, coll. « L’autre histoire », 2017), Revue des 
mondes musulmans et de la méditerranée, vol. 214, 2018.
rey M., Recension de : georgeon F., vatin n. et veinStein g., Dictionnaire de l’Empire 
ottoman (Paris, Fayard, coll. « histoire »), La Vie des idées, 2018. 
rey M., Recension de : Fuccaro n. (dir.), Violence and the City in the Modern Middle East 
(Stanford, Stanford University Press, 2016), Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n o4, 2018.
rey  M., Recension de : SchlaePFer  a., Les Intellectuels juifs de Bagdad. Discours et 
allégeance (1908-1951) (Leyde/Boston, Brill, 2016), Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 2, 
2018.
rey  M., Recension de : Freitag u., Fuccaro  n., ghrawi  c. et laFi  N.  (dir.), Urban 
Violence in the Middle East: Changing Cityscapes in the Transition of Empire to Nation State 
(New york, Berghahn, coll.  « Space and place », vol.  14, 2015), Vingtième Siècle. Revue 
d’histoire, no 2, 2018.

Jalila Sbaï, chercheure associée à la chaire

J.  Sbaï a consacré l’année  2018 principalement à la rédaction de mon second 
ouvrage, Histoire de l’islam de France (xixe-xxie siècles) – à paraître aux éditions 
Perrin fin 2019 – et à la poursuite de travaux dédiés à son programme de recherche 
sur l’écriture de l’histoire des sociétés arabo-musulmanes et des musulmans 
en  France. Parmi ces travaux : l’organisation avec le professeur h.  Laurens et le 
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philosophe R. debray, d’un séminaire aux Treilles, « Convergences et divergences 
des sociétés, cultures, civilisations », et la mise au point du manuscrit pour la 
publication des actes. Par ailleurs, dans le cadre de la valorisation et de la diffusion 
des savoirs, elle a donné des conférences, notamment à Paris et Genève. 

Publications
SBaï J., La Politique musulmane de la France. Un projet chrétien pour l’islam ? 1911-1954, 
Paris, CNRS éditions, 2018.

SBaï J., Histoire de l’islam et des musulmans en France (à paraître chez Perrin fin 2019).

SBaï J., « La France, l’islam et la question du khalifat », Hespéris-Tamuda, vol. 54, no 1, 2019. 

SBaï  J., « Une mobilité sous haute surveillance : les Nord-africains en France (document 
inédit 1937) », Hespéris-Tamuda, vol. 53, no 3, 2018, p. 109-144.

SBaï  J., Recension de : A.  MeSSaoudi, Les Arabisants et la France coloniale, 1780-1930. 
Savants, conseillers, médiateurs (Paris, ENS  éditions, 2015), Annales. Histoire, Sciences 
sociales, vol. 75, no 2, 2018, p. 1212-1215. 

SBaï  J., Recension de : M.-N.  tannouS, Chirac, Assad et les autres. Les relations franco-
syriennes depuis  1946 (Paris, Presses universitaires de France, 2017), Annales. Histoire, 
Sciences sociales, vol. 75, no 2, 2018, p. 1240-1242.

Valérie Stiegler, chercheure associée à la chaire

V. Stiegler a entièrement consacrée l’année 2018 à la rédaction de sa thèse portant 
sur la politique méditerranéenne du président Georges Pompidou sous la direction 
du professeur h.  Laurens et du professeur A.  Agan, université Paris  1 Panthéon-
Sorbonne. V. Stiegler a également assuré un service d’enseignement à plein temps 
au Lycée Camille Claudel de Palaiseau.

François Ceccaldi, chercheur associé à la chaire

F. Ceccaldi a consacré essentiellement cette année à la rédaction de sa thèse dont 
une première version sera soumise avant la fin de l’année civile. Il a également 
dispensé des enseignements en histoire, en sciences politique et en sociologie à 
Sciences Po, l’Upec et à l’Ueve.

Publications
ceccaldi F., « L’amendement de la Charte de l’OLP d’avril 1996. Conforter y. Arafat dans 
sa stratégie politique et contenir le pouvoir de nuisance de l’opposition », Parlement[s], 
publication validée, prévue dans le numéro de janvier 2020.

Dima Alsajdeya, ATER à la chaire 

Entre septembre 2018 et août 2019, d. Alsajdeya a occupé le poste d’ATER à la 
chaire et mon temps a été essentiellement consacré à ma thèse qui porte sur le rôle et 
l’implication de l’égypte de Moubarak dans les tentatives de règlement du conflit 
israélo-palestinien (1981-2011). dans le cadre de ses recherches, elle a effectué un 
troisième terrain en juin 2019 en Palestine. d. Alsajdeya a également assuré plusieurs 
vacations d’enseignement. 
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Publications
alSaJdeya d., « Intervenir en territoire occupé », note d’analyse pour l’AFd en collaboration 
avec l’iReMMO, 2019.

PuBlicAtions

laurenS h., Orientales, Paris, CNRS éditions, coll. « Biblis », 2019 [cette édition réunit les 
4 tomes parus entre 2004 et 2007 chez le même éditeur].
laurenS  h., Les Crises d’Orient. La naissance du Moyen-Orient 1914-1949, t.  2, Paris, 
Fayard, 2019.
Collaboration régulière à L’Orient littéraire.




