Chiismes et politique au XXIe siècle
Militer, résister, gouverner
Journées d’étude - 21-22 juin 2016
MMSH, Salle Duby
Aix-en-Provence

Mardi 21 juin 2016
14h

Accueil des participants

14h20

Introduction : Robin Beaumont et Erminia Chiara Calabrese

14h40-16h30

Discutante : Myriam Catusse (IFPO/WAFAW)
Pénélope Larzillière (IRD) : « Idéologie et engagement. Eléments décentrés et expériences
croisées au Proche-Orient ».
Erminia Chiara Calabrese (IREMAM/LABEXMED) : « Les militants du Hezbollah face à la
guerre en Syrie : entre désarroi idéologique et réenchantement militant ».
Vincent Geisser (IREMAM) : « L’idéologisation de la fracture sunnites/chiites dans les milieux
militants musulmans français ».

16h30-16h40

Pause

16h40-18h30

Discutant : Xavier Guignard (Paris-1)
Mariam Abou Zahab (INALCO) : « Construction d’une identité chiite depuis les années 1970
chez les Hazaras de l’Afghanistan et du Pakistan : une ethnicisation du chiisme ? ».
Nicolas Dot-Pouillard (IFPO/WAFAW) : « Les Palestiniens et la révolution iranienne : un usage
politique du chiisme. L’exemple du Jihad islamique palestinien et du Mouvement des Patients».
Robin Beaumont (EHESS/IREMAM/WAFAW) : « Un nationalisme chiite ? Répertoires d’autorité
et légitimité religieuse dans le fait milicien chiite irakien depuis 2014 ».

Mercredi 22 juin 2016
9h-10h50

Discutante : Myriam Catusse (IFPO/WAFAW)
Agnès Devictor (Paris 1/Hicsa) : « Mobiliser, consentir, se souvenir par les mises en scène de
la guerre. Le cas de l’Iran (1980-2016) ».
Toby Matthiesen (University of Oxford) : « Nimr al-Nimr: ‘The Making of a Shia Martyr’ ».
Kinda Chaib (MuCem/IREMAM) : « Martyre et mobilisation : le Hezbollah dans la guerre
en Syrie ».

10h50-11h10

Pause

11h10-12h40

Discutant : Nicolas Dot-Pouillard (IFPO/WAFAW)
Michel Boivin (CEIAS) : « Autorité et gouvernance locale dans le chiisme vernaculaire du
sud-Pakistan ».
Habiba Ashraf (IEP-Aix) : « Modes engagement au sein d’Ansar Allah au Yémen et al-Wifaq
à Bahrein ».

12h40-13h20

Conclusions des discussions
Sabrina Mervin (CJB-CNRS) et François Burgat (IREMAM-WAFAW)

13h30

Déjeuner, fin de la journée d’étude

