FORUM

PROGRAMME

Enseigner les mondes
musulmans
Langues, histoires, sociétés

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016
Université de Lyon - ENS de Lyon

9h30

Ouverture du Forum - Amphi Descartes Monsieur Jean-François Pinton, Président de l’ENS de Lyon
Madame Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l’académie de Lyon
ou son représentant
Monsieur Jean-Louis Gaulin, Directeur du CIHAM
Monsieur Bernard Hours, Directeur du LARHRA
Monsieur Claude Gautier, Directeur de Triangle

9h45

PREMIERE SESSION - RÉCITS DES ORIGINES ET HISTORICITÉS

9h45 -10h30

Conférence plénière - Amphi Descartes Ibn Khaldûn, historicité et origines : l’exemple des Berbères.
Gabriel Martinez-Gros - Professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense

10h30 -13h

Ateliers
Salle F 005 - Approches des textes et question du sacré
Salle F 008 - Les débuts de l’islam
Salle F 102 - Guerres, violences, conflictualités
Salle F104 - L’islam et les fondements du pouvoir
Salle F106 - La question des images en Islam

13h -14h45

vendredi 4 novembre

Jeudi 3 novembre

À partir de 9h Accueil des participants - Forum, site Descartes -

9h00

TROISIÈME SESSION : VIVRE ET CRÉER DANS LES MONDES MUSULMANS

9h00 -9h45

Conférence plénière - Amphi Descartes Les lieux de l’art en Islam. Une approche philosophique.
Souad Ayada - Inspectrice générale de l’Education nationale,
groupe philosophie

10h -12h30

Ateliers
Salle F 008 - Scènes émergentes et nouveaux modes
d’expression artistique
Salle F 102 - Cinémas du réel : une nouvelle vague ?
Salle F 005 - Chercheurs, experts et médias
Salle F104 - Questions éthiques : les bricolages de la modernité
Salle F106 - Écriture et modernité au Maghreb et au Moyen-Orient

12h30 -14h30 Pause-déjeuner
14h30 -16h30 Restitution des trois sessions - Amphi Descartes Récits des origines et historicités
Abbès Zouache - Chargé de recherche CNRS, CIHAM
Représentations sociales et savoirs académiques :
la question de l’altérité
Frédéric Abécassis - Maître de conférences en histoire contemporaine,

Pause-déjeuner

ENS de Lyon, LARHRA

14h45

DEUXIÈME SESSION - REPRÉSENTATIONS SOCIALES ET SAVOIRS
ACADÉMIQUES : LA QUESTION DE L’ALTÉRITÉ

14h45 -15h30 Conférence plénière - Amphi Descartes Pour une «Citoyenneté augmentée» : enseignement des langues vivantes
et apprentissage de l’altérité.

Vivre et créer dans les mondes musulmans
Makram Abbès - Professeur de philosophie politique, ENS de Lyon, Triangle
16h30 -17h

17h00 -17h45 Conférence de clôture - Amphi Descartes -

Sophie Tardy - Inspectrice générale de l’éducation nationale - Groupe langues

Inscrire les mondes musulmans dans le récit national
Karima Dirèche - Directrice de recherche au CNRS, Directrice del’IRMC, Tunis

vivantes (arabe)

15h30 -16h

Pause

16h -18h30

Ateliers
Salle F 005 - L’enseignement de la langue arabe en France :
l’exigence d’une normalisation
Salle F 008 - Les mondes musulmans dans les programmes et manuels
du Second degré
Salle F 102 - L’altérité dans la classe et dans la recherche :
de la contradiction au débat
Salle F104 - Espaces, frontières et territorialisations
Salle F106 - Villes et urbanités

Pause

19h

Concert de musique orientale - Théâtre Kantor Ensemble Thomas Loopuyt

Ce forum est organisé par trois laboratoires lyonnais membres du Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) “Moyen-Orient et Mondes Musulmans” : le CIHAM, le LARHRA et TRIANGLE,
avec le soutien de l’IISMM. C’est une manifestation qui entend impliquer l’ensemble de la
communauté éducative, et prolonger dans le domaine de l’enseignement la réflexion initiée
par le Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans
(septembre 2014).
Il a pour ambition :
• de faire travailler ensemble enseignants du Second degré et chercheurs de toutes
disciplines engagés sur les terrains du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient ;
• de dresser un état des lieux de l’enseignement des langues, de l’histoire, des littératures,
des arts et de la pensée des mondes musulmans dans le système éducatif français ;
• d’émettre un certain nombre de recommandations en vue de renforcer cet enseignement,
et d’éviter les écueils qui le rendent parfois difficile en aidant les équipes pédagogiques à
s’approprier les acquis de la recherche.
Ce forum se propose de redonner sens et vigueur à l’enseignement des mondes musulmans
dans le cadre républicain de la France d’aujourd’hui. Il combine apports scientifiques et
réflexion didactique dans des ateliers animés conjointement par des enseignants, des
chercheurs et des formateurs du Second degré.

Organisation : Makram Abbès (Triangle), Frédéric Abécassis (LARHRA), Abbès Zouache (CIHAM)
Communication : Aude Riom (ENS de Lyon)
Graphisme : Coralie Passaret (ENS de Lyon), Cyrielle Michineau (GIS MOMM)
Accueil et logistique : Alexia Puzenat (LARHRA et CIHAM), Lydie Kowet et Marie Lucchi (Triangle),
Pierre Dimoyat (CIHAM), Samia Mahé (ENS de Lyon)
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