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Nos partenaires

Katia Boissevain : k.boissevain@gmail.com
Loïc Le Pape : loiclepape@gmail.com

Une Méditerranée connectée ?

Anthropologie des religions
et introduction aux humanités numériques
L’atelier propose un cadre privilégié d’échanges autour des transformations politiques
récentes en méditerranée et une réflexion sur la place du religieux dans ces dynamiques. Il offre également aux participants une introduction aux outils numériques qui
transforment les pratiques de la recherche en SHS depuis plusieurs années.
Une question religieuse redevenue centrale
Dans l’ensemble de la Méditerranée contemporaine, la question religieuse est redevenue centrale dans les analyses et les recherches. Le religieux est perçu comme
un élément central de situations géographiques et politiques différentes : les guerres
en Syrie-Irak, en Libye, et les migrations massives qu’elles engendrent ; la situation
post-révolutionnaire en Tunisie ; les réformes constitutionnelles au Maroc ; des controverses autour de la laïcité en France ; la remise en cause de traditions de coexistence
en Allemagne etc.
L’atelier doctoral propose de réfléchir collectivement à ces mutations conjointes du
politique et du religieux, aux nouvelles configurations qui émergent, aux instrumentalisations réciproques et aux rapports qu’ils entretiennent dans une perspective de
longue durée.
Nous y interrogerons la sphère religieuse dans ses rapports avec d’autres champs
ou activités : le politique, l’économique, les transformations sociales, la démographie,
etc. Les chercheurs et doctorants échangeront sur les questions ayant trait aux circulations des hommes et des idées, aux formes religieuses en situation minoritaire, aux
modes de gouvernance (et le lien au religieux), au poids de la religion dans certaines
mobilisations, dans l’activité politique nationale ou locale. La réflexion portera également sur les transformations internes du religieux, dans l’évolution des pratiques et
des rituels et dans l’émergence de formes religieuses.
Une introduction aux humanités numériques
Par ailleurs, l’atelier doctoral sera l’occasion de mener une réflexion autour de la question des humanités numériques. Sous cette expression se retrouvent une pluralité
de démarches méthodologiques, de champs et traditions de recherches différentes,
d’outils innovants dans la façon de penser et d’effectuer recherches et enseignement
dans les sciences humaines et sociales. L’optique choisie par les organisateurs est
de proposer une réflexion générale sur les DH et des conférences sur le blogging
scientifique et sur l’utilisation d’outils numériques pour les chercheurs en SHS.
Contexte
Cet atelier doctoral vient clore un programme de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche (2013-2016) intitulé CIRELANMED : circulations religieuses et
ancrages méditerranéens (http://cirelanmed.hypotheses.org) sous la responsabilité
de Katia Boissevain.
Le programme souhaitait explorer et comprendre les modalités d’ancrages locaux
d’une pluralité de faits religieux à l’échelle de la Méditerranée. Une partie des chercheurs mobilisés lors de ce programme seront présents et assureront le suivi et l’encadrement des jeunes chercheurs.

EN BREF
Dates : 26 au 30 septembre 2016
Lieu : Hôtel Sidi Bou Saïd, Tunis
Organisation :
Katia Boissevain, CNRS, Idemec
Loïc Le Pape, MCF, Paris I
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC)
Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (Idemec)
Langue de travail : français - anglais

Programme
Lundi 26 septembre
9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture Karima Dirèche (directrice de l’Irmc), Katia Boissevain (CNRS, Idemec), Loïc
Le Pape (Paris I) Un atelier doctoral : pourquoi faire ?
10h-11h : conférence inaugurale : André Julliard (CNRS, Idemec) « Qu’est-ce que le religieux est
à la religion ? Quelques réflexions ethnologiques (catholicisme européen et religions de terroir
en Guinée Bissau)
11h-11h30 : pause
11h30-12h30 : Michèle Baussant (CNRS, Lesc) « Histoires brisées, mémoires silencieuses. Etudier les formes sociales de réappropriations du passé ».
13h : repas
14h30-15h30 : Aziadé Zemirli,(doctorante Droit, Paris 1) « le régime juridique des minorités religieuses algériennes vivant en Algérie ». Disc. M. Baussant (CNRS, Lesc).
15h30-16h30 : Farid Merkach, (doctorant CRASC, Univ. Oran) « Les usages et les significations
de l’introduction des techniques du développement personnel, pour les islamistes Algériens ».
Disc. I. Melliti (prof. Sociologie ISSHT Tunis).
16h30-17h : pause
17h-18h : Marina Calvo (doctorante anthropologie, Univ. Paris Ouest Nanterre), « Histoire et
significations présentes d’une dévotion transnationale : le culte à la vierge de Notre-Dame de
Santa Cruz d’Oran ». Disc. A. Julliard (CNRS, Idemec).
18h-19h : Margot Dazey (doctorante en études politiques, Cambridge Univ.), « Étudier le revivalisme islamique en France. Quelles approches méthodologiques ? ». Disc. L. Le Pape (Univ
Paris 1).
19h30 ou 20h : dîner

Programme
Mardi 27 septembre
9h30-10h30 : Bernard Coyault (anthropologue, Institut al-Mowafaqa) « Méthodes croisées pour
étudier un phénomène complexe : le christianisme au Maroc ».
10h30-11h : Table ronde, modérateur Loïc Le Pape (Sorbonne, Paris I) « Outils et terrains numériques. Vers une transformation des méthodes de recherche ? » . Participants : Kmar Bendana
(Univ. La Manouba), André Julliard (Idemec), J.-C. Peyssard, (Iremam).
11h-11h30 : pause
11h30-12h30 : suite de table ronde
13h : repas
14h30-15h30 : Mustafa Diktas (doctorant anthropologie, Ehess), « Analyse anthropologique et
historique de deux sites de Pèlerinage dédiés à Saint-Georges en Turquie et au Liban ». Disc.
A. Julliard (CNRS, Idemec).
15h30-16h30 : Bertrand Duccini (doctorant études psychanalytiques, Université Montpellier 3)
« Fanatismes d’hier et d’aujourd’hui, une approche transdisciplinaire ». Disc. F. Piraino (CRH,
Ehess).
16h30-17h : pause
17h-18h : Fatima-Zohra Djeddid (doctorante anthropologie, Crasc) “Les conseillères religieuses
dans les mosquées de Tlemcen ». Disc. K. Boissevain (CNRS, Idemec)
18h-19h : Carmen Garraton-Mateu (doctorante Etudes arabes et islamiques, Université de Cadix. Esp) « L’Islam en Kabylie (Algérie): l’exhérédation féminine comme paradigme de l’opposition entre le droit coutumière berbère et la loi islamique », Disc. K. Dirèche (CNRS, Irmc).
19h30 ou 20h : dîner

Mercredi 28 septembre
9h-10h30 : Jean-Christophe Peyssard (chargé de mission Humanités numériques, IremamLames) « Les enjeux et les outils de la documentation électronique scientifique en SHS ».
10h30-11h : pause
11H-12h : Mustapha Hejja (doctorant Patrimoine, Université d’Oujda) « Patrimoine culturel immatériel et le développement local : le cas du moussem d’Imilchil ». Disc. F. Piraino (CRH, Ehess).
12h-13h : Anna Grasso (doctorante Sciences politiques, IEP Aix-en-Provence) « Les imams
dans la cité : politisation et syndicalisation des imams dans la Tunisie contemporaine ». Disc.
Kh. Kchir (prof. Université du 9 avril, Tunis).
13h : repas
Après-midi : libre
Repas libre

Programme
Jeudi 29 septembre
9h-10h30 : Jean-Christophe Peyssard (Iremam) « La communication scientifique directe et la
conversation scientifique sur internet ».
10h30-11h : pause
11h-12h : Naïm Jeanbart (doctorant anthropologie, Univ. McGill) « rôle d’internet dans le charisme d’un cheikh soufi, Chypre, Canada, Maroc, Espagne » (titre prov.). Disc. J. McGuinness
(American Univ. in Paris).
12h-13h : M Outahar (doctorant sociologie, Univ. Hassan II) « Engagement religieux salafiste
des étudiants au Maroc ». Disc. Khalid Rhazzali (Univ. de Padoue)
13h : repas
14h30-15h30 : Ismaël Mouchrit (magistère, Université d’Oran, CRASC). « Filles et garçons dans
deux zawiyas Alawiya (Mostaghanem et Oran) ». Disc. K. Bendana (Univ. La Manouba).
15h30-16h30 : Naïma Bourras (doctorante sciences politiques, Univ. Le Havre) « Femmes et
salafisme en Egypte ». Disc. S. Bava (IRD, Lped, UIR, Rabat).
16h30-17h : pause
17h-18h : Djellal Eddine Semaane (doctorant littérature, Univ. Alger) « le religieux dans les ouvrages d’Amin Maalouf ». Disc. S. Bava (IRD, Lped, UIR, Rabat)
18h-19h : Valérie Cuzol (doctorante sociologie, Lyon 2), « « Redevenir poussière ». Les projets
funéraires dans les familles immigrées d’origine maghrébine en questions. Une enquête biographique réalisée à Chalon-sur-Saône ». Disc. L. Le Pape (Paris 1, Sorbonne).
19h30 ou 20h : dîner

Vendredi 30 septembre
9h-10h : Khalid Rhazzali (Univ. de Padoue) « Religions et institutions carcérales en Méditerranée. Une comparaison Italie-Tunisie »
10h-11h : Sophie Bava (IRD, Lped, UIR, Rabat) « Pourquoi et comment questionner le religieux
en migration ? »
11h-11h30 : pause
11h30-12h30 : Philippine Proux (doctorante sociologie, ENS) « Gouvernance urbaine du pluralisme religieux en France et Allemagne ». Disc. Justin McGuinness (American Univ. in Paris).
13h : repas
14h30-15h30 : Simon Mastrangelo (doctorant, anthropologie). « Representations et croyances
des migrants non documentés (harragas) ». Disc. K. Boissevain (CNRS, Idemec).
15h30-16h30 : K. Debbiche (doctorant en Droit, Université de Carthage). « La conception de
l’islam dans les partis politiques laïcs arabes ». Disc. K. Rhazzali (Univ. de Padoue).
16h30-17h : pause
17h-18h : remarques conclusives, Katia Boissevain (CNRS, Idemec)
19h30 ou 20h : dîner

