Vendredi 7 juillet 2017 - Ateliers doubles
Laurent Mignon (St Antony’s College, University of Oxford)
New Age and Self-Development in the Arab World: A Preliminary Overview - To be confirmed To date, there has been very little research on the topics of New Age, self-development, and alternative
therapies in the Arab world. While a comprehensive overview is simply not possible at this point in time,
this presentation will explore cases from Egypt, Jordan, and the Lebanon that involve self-development
literature, the New Age market, and Esotericist therapies. Already in the 1950s, Western self-help literature
made a forceful entrance into the Arabic publishing sphere with books published in Egypt and Saudi Arabia
that adapted the Western model and consciously Islamized it. Presumably, from the late 1970s to 1990s,
Esotericism and New Age were received by individuals and very small groups throughout the Arab world.
As in the case of Turkey, too, around the year 2000, the New Age-related offers and practices began to
gain enormous traction in at least a part of the Arab world. However, this phenomenon seems to be largely
limited to middle and upper classes. This market promises to increase the quality of life through a better
understanding and the use of spiritual or subtle energetic processes. This presentation shall give some
insights into select cases of New Age and self-development in Egypt, Jordan, and Lebanon and will attempt
to arrive at a few generalizations to allow for a preliminary comparison with the Turkish case.

Atelier 21
Salle : 4.06

Chrétiens du Moyen-Orient aux frontières (Antiquité tardive et Moyen Âge)
Responsables : Simon Brelaud (Labex Resmed-Paris Sorbonne) et Emilie Villey (CNRS, UMR 8167
Mondes sémitiques)
Liste des intervenants : Mathilde Boudier, Simon Brelaud, Alice Croq, Margherita Farina, Justine Gaborit,
François Miran, Emilie Villey

Programme

Session 1
L’identité des chrétiens orientaux a été profondément marquée par l’importance et la fluctuation, durant
l’antiquité tardive, des frontières politiques entre Byzance et l’empire sassanide d’abord, puis avec le monde
arabo-musulman. Ces frontières ont notamment favorisé l’émergence d’églises distinctes (syro-orthodoxe,
syro-orientale et melkite) et le multilinguisme des érudits (en syriaque, arabe, grec, moyen-perse, arménien
et géorgien). Le panel, qui regroupera des syriacisants et des arabisants (et idéalement des spécialistes de
l’histoire chrétienne arménienne et géorgienne), vise à donner des exemples précis où des chrétiens se sont
donnés les moyens de dépasser des frontières géographiques, mais aussi linguistiques, intellectuelles et
religieuses.
Le premier atelier qui répond à cette problématique regroupe des archéologues et des historiens s’intéressant
en particulier à l’histoire des communautés chrétiennes mésopotamiennes à la fin de l’antiquité tardive.
Chaque intervenant s’interroge sur la manière dont ces communautés vivaient la notion de frontière :
l’ « autre » pouvant être défini au sein de sa propre religion (Mathilde Boudier) comme au dehors (Simon
Brelaud), mais aussi en fonction de critères géopolitiques et culturels (Justine Gaborit, Simon Brelaud).
Mathilde Boudier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Les chrétiens melkites à Édesse (vii e-x e siècle)
Ville mésopotamienne fortement liée à l’identité syriaque, Édesse est un haut lieu de l’Église syro-orthodoxe
et de l’écriture de son histoire. Les autres Églises chrétiennes n’en sont pourtant pas absentes : au contraire,
cette construction identitaire se fait dans la confrontation à autrui. On se propose donc d’explorer divers
aspects de la présence à Édesse des chrétiens chalcédoniens, dits melkites. Parmi les sources disponibles,
le colophon syriaque placé à la fin du manuscrit d’une collection d’œuvres patristiques constituée dans
l’Église melkite d’Édesse en 723 apporte des informations particulièrement significatives.
Simon Brelaud (Labex Resmed-Paris Sorbonne)
Quelles ‘‘frontières’’ pour un chrétien de l’empire sassanide ?
Si le message évangélique dépasse les frontières, le sujet du roi des rois doit, lui, se soumettre aux découpages
politiques. La situation des chrétiens dans un empire zoroastrien a-t-elle dessiné une notion singulière de la
frontière par rapport aux chrétiens de l’empire romain ? L’étude du parcours de chrétiens mésopotamiens
depuis le ive jusqu’au viie siècle confirme l’existence de frontières matérielles et mentales qui ne sont, bien
évidemment, jamais hermétiques.
Justine Gaborit (UMR Orient et Méditerranée)
Dépasser les frontières : aires culturelles et réseaux des fondations religieuses en Mésopotamie du Nord
L’archéologie paléochrétienne a su mettre en évidence les enjeux religieux et politiques des fondations
religieuses dans la province byzantine de Mésopotamie, mais a négligé l’activité des communautés
chrétiennes de l’empire sassanide, dont les églises ont été surtout étudiées pour leurs particularités liturgiques.
La région de Nisibe et le plateau du Tur Abdin (Turquie actuelle), divisés entre l’empire byzantin et l’empire
sassanide par le traité de paix de 363, ont fait l’objet d’un inventaire et d’études stylistes et archéologiques
suffisamment documentés pour promouvoir aujourd’hui une étude archéologique et topographique précise
sur l’impact de la frontière sur ce carrefour culturel, religieux, militaire et économique de premier plan.
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En étudiant la relation topographique entre les réseaux de fondations monastiques et la répartition des
sites chrétiens avec les fluctuations de la frontière, il sera possible d’examiner si les rivalités politiques
et religieuses ont entraîné une dichotomie chronologique et typologique entre les territoires des deux
empires ou une émulation favorisant la circulation des modèles architecturaux et des ateliers de sculpteurs
et d’artisans jusqu’aux régions de la vallée du Tigre.
Session 2
Ce second atelier s’intéresse davantage au dialogue entre les cultures chrétiennes et musulmanes en se
focalisant sur des aspects plus techniques comme la grammaire, l’écriture, l’enluminure et l’astronomie.
Il entend indiquer des points de rencontre encore mal connus tant au niveau de la culture savante que de
la culture matérielle entre chrétiens et musulmans (François Miran) ou entre syriaques et arabes du IXe
au XVIIe s. Il s’agira d’étudier la manière dont les anciens percevaient la frontière entre les deux langues
(Margherita Farina), l’arabisation progressive de l’écriture des syriaques en contexte syro-orthodoxe et
maronite (Alice Croc) et les liens qui peuvent être établis entre les deux plus anciennes attestations de
l’astrolabe, dont l’une est littéraire et syriaque et l’autre archéologique et arabe (Emilie Villey).
Margherita Farina (fondation Pierre et Marie Curie)
La langue de l’autre: langue et linguistique arabes revisitées par des grammairiens syriaques
La proximité structurelle du syriaque et de l’arabe a très tôt été observée par des grammairiens syriaques.
Dès les premiers développements de la linguistique arabe, certains auteurs ont progressivement essayé
d’appliquer leurs nouveaux principes au syriaque, tandis que d’autres se sont vivement opposés à ce qu’ils
considéraient être une contamination. Ma communication donnera un aperçu de ces textes, en essayant de
montrer aussi comment, parfois, le contenu et la structure théorique de certaines grammaires trahissent leurs
idéologies identitaires.
Alice Croq (EPHE, Paris)

Syriaca adversus Arabica ? Langues et graphies des manuscrits syro-orthodoxes et maronites entre le xɪɪe et le xvɪɪe

La lente et inégale arabisation des églises syro-orthodoxe et maronite est documentée par le discours des
autorités religieuses et par une production manuscrite (textes, notes, colophons) souvent inédite. La volonté
de ces deux communautés syro-occidentales de maintenir le syriaque aboutit à une hiérarchisation stricte
entre les deux langues et à un usage conditionné de l’arabe. Pourtant, une coexistence de plusieurs siècles
laisse place à une influence graphique et linguistique réciproque dont témoignent les manuscrits, dès lors
désignés comme « syro-arabes ».
François Miran (EPHE, Paris)
L’enluminure syriaque à l’époque médiévale : entre tradition byzantine et innovation orientale (XIIe-XIIIe siècle)
La production de manuscrits syriaques enluminés connut un profond renouveau aux XIIe et XIIIe siècles
en Syrie et en Mésopotamie. Plus que de simples copies d’archétypes byzantins comme on l’a longtemps
pensé, ces œuvres témoignent d’un style innovant et original, imprégné de réminiscences classiques et
nourri d’influences variées : arméniennes, islamiques et occidentales. Notre propos s’articulera autour de
deux thèmes : la transmission fidèle de modèles iconographiques byzantins et leur réappropriation par les
artistes à l’aune d’une « sensibilité syriaque » que nous tenterons par ailleurs de définir. L’étude du contexte
culturel, politique et religieux, de même que de la liturgie, seront autant d’outils de réflexion permettant
d’éclairer la fonction et la signification des images religieuses dans le christianisme syriaque médiéval
Emilie Villey (CNRS, UMR Mondes sémitiques)
Au sujet des plus anciennes attestations de l’astrolabe retrouvées en Syrie
Sévère Sebokht rédigea vers 660 un traité sur l’astrolabe en syriaque en s’inspirant d’un traité grec rédigé
vers 521 vraisemblablement à Alexandrie. Sévère s’y montre moins intéressé par la transmission du texte
en lui-même que par son contenu scientifique. Mais comment s’y est-il pris pour restituer des concepts
qui n’avaient jusqu’alors jamais été exprimés en syriaque ? Et quel lien peut-on établir entre ce nouvel
instrument décrit par l’abbé syriaque avec les plus anciens astrolabes retrouvés en Syrie (IXe s.) ?
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Atelier 23 a
Matin : 9h00 -12h00
Salle : 3.11

Passé et présent des frontières kurdes : revisiter les aspects idéologiques et
institutionnels de l’affirmation des séparations et centralités
L’année 2016 a été marquée par la commémoration du centenaire des accords de Sykes-Picot. Perçu comme l’évènement
majeur de la reconfiguration des frontières du Moyen-Orient au début du XXe siècle, cet acte emblématique, mais loin
d’être unique ou fondateur, est au centre des débats relatifs aux problématiques géopolitiques régionales actuelles. En effet,
les facteurs susceptibles de modifier la configuration frontalière présente héritée des périodes mandataire ou coloniale
(nationalismes, fragmentation confessionnelle, phénomène transfrontalier de l’Etat islamique) apparaissent comme
plus prégnants aujourd’hui. Cet atelier propose de porter un regard large d’historiens, de politistes, de géographes et
d’anthropologues sur la question spécifique des frontières au sein des mondes kurdes sur la longue durée. D’espace de
marge ou de confins, en passant par le statut de zones-tampon ou de glacis de protection dans le contexte de la domination de
grandes puissances musulmanes pré-modernes (Mamelouks, Ottomans), les régions kurdes semblent acquérir aujourd’hui
une certaine centralité. Certes la question de la création d’un ou plusieurs kurdistan-s et de l’établissement de frontières avec
les états centraux irakien, syrien et turc sera au centre de cette discussion. Il s’agira, cependant, d’interroger plus généralement
la manière dont les acteurs politiques et sociaux, étatiques ou non, séparent, décloisonnent ou rassemblement physiquement
et symboliquement les individus et les groupes catégoriels (Kurdes, Arabes et Turkmènes, Yézidis, musulmans, chiites,
sunnites, etc.) habitant cet espace. La nature du différentiel politique, social et économique créé par les frontières politiques
et les autres types de séparations existantes ou en voie d’établissement, fera l’objet de ces présentations.

Responsable : Boris James (Ifpo, Erbil)
Liste des intervenants : Sacha Alsancakli, Dimitri Deschamps, Juliette Duclos-Valois, Sarah Guillemet, Cléa Pineau,
Jordi Tejel
Programme
Sacha Alsancakli (Université Sorbonne nouvelle, Mondes iranien et indien), Les frontières des communautés et du
territoire kurdes dans un ouvrage historique de la fin du XVIe siècle, le Šarafnāma de Šaraf Xān Bidlīsī (1543-1600)
Une grande partie de l’intérêt aujourd’hui porté au Šarafnāma est fondé sur le fait que Šaraf Xān fut le premier auteur à
proposer une définition élaborée du groupe kurde et, surtout, à lier ce groupe à un territoire également défini, le Kurdistan.
Tandis que certains chercheurs, comme Amir Hassanpour, y ont vu la marque d’un « nationalisme féodal » – une hypothèse
récusée par d’autres, par exemple Abbas Vali –, aucune étude approfondie n’a encore été menée afin de comprendre et de
préciser ce que Šaraf Xān entendait par les termes de « Kurdes » et de « Kurdistan ». Le peuple kurde, tel que le présente
Šaraf Xān, est divisé en quatre groupes principaux, les Kurmānjs, Lors, Kalhurs et Gūrāns, tandis que le Kurdistan incorpore,
selon sa description, différentes provinces (Fārs, Irak arabe, Irak persique, Mossoul, Diyarbekir, Arménie et Azerbaïdjan),
tout en étant lui-même un territoire d’échange et de conflit, entre les empires ottoman et safavide, mais aussi entre les
différentes dynasties, tribus et groupes de population. Si l’hétérogénéité du groupe kurde est mise en avant par l’auteur, il
reste à déterminer les implications sociales, politiques et territoriales de cette vision : ainsi, comment comprendre la phrase
de Šaraf Xān selon laquelle « les Kurmānjs sont les meilleurs des Kurdes » ? Ou encore le fait que, toujours d’après l’auteur
kurde, le terme de « Kurdistan » se réfère, en général, à la province de Čemišgezek, qui ne représente, pourtant, qu’une
petite partie du territoire du Kurdistan, tel qu’il l’a lui-même défini ? Voici, entre autres, les questions auxquelles cette
communication tentera de répondre.
Dimitri Deschamps (EHESS-CETOBaC, Ifpo-Erbil), Région kurde d’Irak et entrepreneurs libanais : Quand les
différentiels créés par les frontières déterminent la centralité économique d’un territoire.
Les investisseurs libanais ont particulièrement profité de l’autre Irak, terme parfois utilisé pour décrire depuis 2006 la région
kurde du nord du pays, grâce à sa relative centralité nouvellement acquise. La configuration des frontières kurdes, et surtout les
différentiels sécuritaires et économiques qu’elles ont créés avec le reste du pays et son environnement régional, ont constitué
un atout majeur pour le développement local. La région kurde d’Irak est rapidement devenue un attracteur privilégié pour les
investisseurs étrangers : le « Kurdistan » s’est fait connaitre et reconnaitre au-delà de ses frontières, au Liban en particulier. Ce
fût du moins le cas jusqu’en 2014, quand une combinaison de plusieurs facteurs a remis en question cette situation privilégiée.
Notre intervention se penchera donc sur l’importance des frontières dans la détermination de la centralité de la région kurde
d’Irak, qu’elles la favorisent ou au contraire qu’elles l’inhibent, à travers une entrée axée sur l’importance de son attractivité sur
les entrepreneurs libanais.

Deuxième Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans

92

