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Le 5 octobre 2021 
Gabriel Martinez-Gros 
Historien (Université Paris-Nanterre) 
« Ibn Khaldûn, la tribu et la ville contre-pouvoirs 
de l'État  »   

Le 9 novembre 2021
Mathieu Terrier
Spécialiste de l'histoire des idées en islam (CNRS, 
LEM) 
« L’opposition au pouvoir dans le shi’isme imâmite 
à la période prémoderne : de la révolte armée au 
contre-pouvoir spirituel » 

Le 7 décembre 2021 
Noémi Lévy-Aksu 
Historienne, coordinatrice de projet (Hafıza  
Merkezi, Centre Vérité, Justice, Mémoire,  
Istanbul) 
« Production et transmission de savoirs en 
dehors du cadre universitaire dans la Turquie  
d'aujourd'hui »

Le 4 janvier 2022
Corinne Lefèvre 
 Historienne (CNRS, CEIAS)  
« S'opposer au padshah : contestation et  
répression en Inde moghole (XVIe-XVIIIe siècles) »

Le 1er février 2022
Nabil Mouline  
Historien et politiste (CNRS, DRES)
« Une siba urbaine ? Les prémices d'un mouvement 
constitutionnel au Maroc (1901-1962)  »

Le 8 mars 2022 
Leyla Dakhli-Mital 
Historienne (CNRS, Centre Marc Bloch, Berlin)  
« La rue, un contre-pouvoir à décrypter. Révoltes 
contemporaines sur la rive sud et est de la  
Méditerranée »  

Le 5 avril 2022 
Sabrina Mervin 
Historienne (CNRS, CéSor)
« Les oulémas chiites de la fin du XIXe siècle à nos 
jours : révolution et contre-pouvoir »  

Le 10 mai 2022
Ali Bensaad  
Professeur des universités (IFG, Université Paris 8) 
« Hirak, le renouveau de la contestation en Algérie » 

Le 14 juin 2022
Manon-Nour Tannous  
Politiste (Université de Reims Champagne-Ardenne) 
« S'opposer en contexte autoritaire, retour sur le cas 
syrien »  
  

CONFÉRENCES PUBLIQUES 

Les mardis de 18h30 à 20h30 - Auditorium du Pôle des langues et civilisations  
65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris. Entrée libre - Passe sanitaire et masque obligatoires  
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