Séminaire Alter-Orient
Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contemporains
Le séminaire est organisé par le LARHRA, en partenariat avec le Forum de Solidarité EuroMéditerranéenne (FORSEM)
Alter Orient désigne un Orient qui n’est ni tout à fait proche, ni vraiment moyen. Le terme
renvoie à la figure construite de l’Orient comme Autre, qu’Edward Saïd désignait par orientalisme.
Mais il entend aussi rendre compte de la diversité des expériences historiques et des historicités
concurrentes d’une aire culturelle qui s’étend du Golfe à l’Océan, incluant les mondes arabe, iranien
et turc, les diasporas qui en sont issues ou qui ont pu en faire le centre de leur réseau. Il présentera
des recherches et des questionnements récents produits sur cet espace et ses sociétés, et tentera
d’explorer les voies contradictoires par lesquelles la modernité s’y est inscrite. Alter Orient renvoie
enfin à une forme d’utopie propre à toute recherche historique : la quête d’un Orient autre, différent
des représentations préconçues, à l’écoute des sociétés et de leurs aspirations. Il sera ainsi en partie
public et ouvert non seulement à des universitaires, mais à des acteurs sociaux désireux de rendre
compte de leurs pratiques ou de les interroger.
Le thème proposé cette année est : « La protection dans tous ses états ». Il entend déceler,
dans les pratiques du quotidien comme dans celles du pouvoir, cette modalité du lien social
susceptible de se décliner dans les champs économique, religieux ou politique. Le questionnement
portera notamment sur le moment de la colonisation et le passage de la protection au protectorat,
perçu dans l’historiographie comme l’expression d’un mouvement linéaire d’expansion de l’Europe.
Peut-être faut-il le lire comme un moment de basculement de la protection personnelle au contrat et
y déceler à la fois les aspirations à l’État de droit et les limites de la confiance qui a pu lui être prêtée.
Les séances auront lieu les jeudis de 14h à 16 h associées à des séances nocturnes et
publiques, en partenariat avec le FORSEM les mardis (sauf exceptions) de 18h30 à 20h30. Le
programme est en cours de finalisation et reposera partiellement sur les participants.
Dates des séances :
Les jeudis (14h-16h)
12 octobre : Association Windows (Israël-Palestine) :
programmes éducatifs et dépassements des conflits
16 novembre

14 décembre
25 janvier : Abdelahad Sebti : culture historique et
temporalité
8 février
8 mars
12 avril

Les mardis (18h30-20h30)
En partenariat avec le FORSEM
26 septembre : Rosa Moussaoui, journaliste :
La question du Rif dans le Maroc d'aujourd'hui
Jeudi 19 octobre : Jean-Charles Jauffret
Naissance, expansion et devenir d'un
totalitarisme : Daech
23 janvier : Abdelahad Sebti : Hirak et les
mobilisations rifaines dans la longue durée

