L’Institut du monde arabe et France Culture
présentent
LES RENDEZ-VOUS DE
L’HISTOIRE DU MONDE ARABE
Troisième édition / 18 - 21 mai 2017
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FRONTIÈRE(S)

Quatre jours d’une grande université populaire pour comprendre
le monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent.
Plus de 60 rencontres exceptionnelles,
150 spécialistes du monde arabe et de son histoire.

Quelques extraits du programme de la 3ème édition des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe

Conférence inaugurale
Vendredi 19 mai à partir de 17h30 Jean-Claude Carrière
Le passé trahi par le présent
Introduction par Jack Lang, Président de l’Institut du monde
ème
arabe Suivie de la remise du 3 Grand Prix des Rendez-Vous de l’Histoire du monde arabe,
soutenu par l’Académie du Royaume du Maroc

Parmi les conférences

d La frontière tunisienne comme

d Migrer : les déterminants

frontière de l’Europe

…>
Les
rencontres à
l’Auditorium
seront
retransmises
en direct sur la
chaîne YouTube
de l’IMA.

structurels de la mondialisation
des migrations

Avec Farhat Horchani, ministre de la
Défense nationale de Tunisie
Animée par Anthony Bellanger,
journaliste de France Inter

Catherine Wihtol de Wenden

d Pour une épistémologie de

l’écriture de l’histoire du monde
arabe contemporain

d Le Sahara, désert habité et
terre de passage

Georges Corm

Bruno Lecoquierre

d Bagdad au Moyen Age, une

d Où sont les frontières de l’Orient ?

capitale cosmopolite

Géohistoire des représentations de
l’Europe sur son au-delà.
Christian Grataloup

Vanessa Van Renterghem

Parmi les tables rondes

d Sociétés de frontière(s) au

d Les ghettos de la nation

temps des croisades

Animée par Jérémy Robine

Animée par Julien Loiseau
En partenariat avec la revue L’Histoire

d Histoire des frontières au Maghreb

…>

Organisée par Hélène Blais
Animée par Camille Lefebvre

Retrouvez le
programme
complet
sur le site
internet
de l’IMA :
imarabe.org
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d Immigration, citoyenneté
et intégration

d Les frontières sont-elles la source
des conflits actuels au
Moyen-Orient ?

Carte blanche à l’Institut de recherches
et d’études supérieures de Grenade
Avec Benjamin Stora

Animée par Béatrice Giblin
En partenariat avec la revue Hérodote

d L’émergence des frontières
au Moyen-Orient

d Frontières de l’Islam politique

Animée par Jean-Paul Chagnollaud

Animée par Stéphane Lacroix
En partenariat avec le Centre de
recherches internationales (CERI)
de Sciences Po
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d Parole divine, langages humains

Animée par Mohammed-Ali Amir Moezzi
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De gauche à droite >
Jean-Claude Carrière,
Catherine Wihtol de Wenden,
Georges Corm,
Béatrice Giblin,
Julien Loiseau

Beaucoup d’autres évènements exceptionnels à retrouver sur notre site : www.imarabe.org

Parmi les débats d’actualité

d Religion et politique, quelle frontière ?

En partenariat avec le journal La Croix. Animée par Jean-Christophe Ploquin

d Abolir les frontières ?

En partenariat avec le magazine Sciences Humaines. Animée par Heloïse Lhérété

d L’avenir des chrétiens en Mésopotamie et dans le monde arabe
En partenariat avec le magazine L’Obs. Animée par Sara Daniel

Parmi les présentations d’ouvrages

d Le conflit israélo-palestinien

d Les crises d’Orient

(2017, Armand Colin)
Avec Alain Dieckhoff

(2017, Fayard)
Avec Henry Laurens
Animée par Oissila Saaïdia

d L’Histoire mondiale de la France

d L’Atlas des frontières

…>

(2017, Seuil) et le monde arabe
Modérée par Julien Loiseau,

Venez
rencontrer
les auteurs
lors de leurs
séances de
dédicaces

(2017, Les Arènes)
Avec Delphine Papin

Avec Florian Mazel, Leyla Dakhli,
Vincent Lemire et Sylvie Thénault

d Le miroir de Damas

d Quand le printemps brouille les

(2017, La Découverte)
Avec Jean-Pierre Filiu

cartes, Une histoire stratégique
des frontières arabes

Retrouvez en librairie-boutique la sélection
spéciale des ouvrages pour les Rendez-Vous
de l’Histoire du monde arabe.

(2017, éditions du Félin)
Avec Marc Goutalier

Ateliers pédagogiques

Élaborés avec l’appui de membres des corps d’Inspection de l’Éducation nationale et à destination
des enseignants, ces ateliers donneront des clés sur l’enseignement de l’histoire du monde arabe.

Parmi les thématiques abordées
d Jérusalem entre Ciel et Terre :
murs, portes et frontières

d Beyrouth, ville divisée,
Avec Eric Verdeil

d Inventer le monde. Cartes d’Orient

Avec Vincent Lemire

d La Sicile médiévale,

et d’Occident de l’Antiquité au
XIXème siècle

Avec Annliese Nef

d Entre Histoire et mémoires :

Avec Claire Chemel,
Ségolène Debarre et Eric Vallet

le cas de la guerre d’Algérie,
Avec Oissila Saaïdia

De gauche à droite >
Vincent Lemire,
Henry Laurens,
Delphine Papin,
Jean-Pierre Filiu

© DR

© MK

© Pierre Hybre

© DR

France Culture coproducteur des Rendez-Vous de l’Histoire du monde
arabe « Le monde arabe, son histoire, l’actualité des enjeux qui s’y engagent tant pour son propre
avenir que pour celui de ses relations avec la France et l’Europe est un sujet contemporain majeur
pour l’analyse et l’action politique. A ce titre, France Culture est fière de s’engager dans cette nouvelle
coproduction avec l’IMA. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Des émissions dédiées à l’antenne, et à l’IMA trois soirées France
Culture en présence de grands invités
Premier
…>
Rendez-Vous
France Culture
à l’IMA

Jeudi 18 mai de 18h30 à 20h
Frontières des sexes et genres dans le monde arabe
Animée par Emmanuel Laurentin,
producteur de l’émission La Fabrique de l’Histoire
Avec notamment Leïla Slimani et Leyla Dakhli

Deux autres rendez-vous France Culture en direct à l’antenne
les 19 et 20 mai à 20h
Par Arnaud Laporte, producteur de l’émission La Dispute et
François Angelier, producteur de l’émission Mauvais Genres

De gauche à droite
Leyla Dakhli,
Leïla Slimani,
Arnaud Laporte,
Emmanuel Laurentin,
François Angelier

…>
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…>

Voir le programme complet
sur le site www.imarabe.org
et sur place à l’Institut du monde arabe

Retrouver en podcasts et vidéos
l’édition 2016 des Rendez-Vous
de l’Histoire du monde Arabe
sur YouTube et SoundCloud

…>

Accès libre dans la limite des places disponibles

________________________________________________________ © Radio France / Christophe ABRAMOWITZ

Informations complètes au 01 40 51 38 38
et sur notre site www.imarabe.org
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 Paris
Avec le soutien des Amis de l’IMA
Visuel /
Abdulnasser Gharem, The Path, Collection Nadour Paris - Düsseldorf

L’IMA Tourcoing fait
écho aux Rendez-Vous de
l’Histoire du monde arabe
Mardi 23 mai à partir de 14h
Programmation sur ima-tourcoing.fr

