Communiqué de presse
1/2

Colloque

La Grande-Bretagne et le Moyen-Orient
de la fin du XIXe siècle
à la seconde guerre mondiale
vendredi 13 janvier 2017 de 10h à 17h

Avant la seconde guerre mondiale, la Grande-Bretagne occupe une position privilégiée
dans la région du Moyen-Orient. Position qu’elle a contribué à définir et à redéfinir à
mesure qu’elle y a développé un « empire par traités » au début du XXe siècle et, plus
particulièrement, après la première guerre mondiale.
A un moment où volent en éclats les configurations étatiques et nationales de cette
région, l’Institut du monde arabe, les universités Paris Diderot et Paris Ouest consacrent
une journée de rencontres et de débats au rôle éminent de la Grande-Bretagne dans la
réorganisation du Moyen-Orient durant l’entre-deux-guerres.
PROGRAMME :
10h : Ouverture
Maggy Hary (Paris Diderot) et Daniel Foliard (Paris Ouest Nanterre La Défense)
10h15-11h15 : Aux origines du « Moyen-Orient » britannique : retour sur l’époque victorienne et
édouardienne
Whodunit ? A la recherche de l’inventeur du «Moyen-Orient»
Daniel Foliard (Paris Ouest Nanterre La Défense)
Perspectives britanniques sur la question arménienne (1878-1909)
Stéphanie Prévost (Paris Diderot)
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11h30-12h30 : Le tournant de la première guerre mondiale
Revisiter les accords Sykes Picot et l’impérialisme britannique au Moyen-Orient après la première guerre mondiale
Guillemette Crouzet (Institut Universitaire Européen de Florence)
La Déclaration Balfour, perspective historiographique
Maggy Hary (Paris Diderot)
14h00-15h00 : Inventer des Etats : Les mandats dans l’entre-deux-guerres
Réfugiés, camps et Etats au Moyen-Orient : le camp de Baqouba, Irak, 1918-21
Ben White (University of Glasgow)
Les Britanniques en Transjordanie (1921-1946) : gestion du territoire, représentations culturelles et intérêts
stratégiques
Myriam Yakoubi (Collège de France/Paris VIII)
15h00-16h : Perspectives transversales : les Empires, l’Islam et la Mecque
L’impérialisme et le pèlerinage musulman à La Mecque, XIXe-XXe siècles
Ben Brower (University of Texas, Austin/Paris Ouest Nanterre La Défense)
Sécuriser l’Empire au lendemain de la première guerre mondiale : Forces armées locales et impériales dans
les mandats français et britanniques au Moyen-Orient
Clothilde Houot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/IMAf)
16h-17h : Bilans
Conclusions
Anne-Claire Bonneville (INALCO)
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