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L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) est membre du Conseil scientifique et
du Comité pédagogique des Rendez-vous de l’Histoire du Monde arabe et propose ès qualité une
conférence / atelier, vendredi 25 mai, de 11 h à 12 h 15.

Charles Martel a-t-il arrêté les Arabes à Poitiers ? Comment comprendre le monde colonial et sa
complexité ? Le couscous est-il le plat préféré des Français ? A quand un manuel d’histoire francoalgérien ?
Sur le modèle des Rendez-vous de l’Histoire de Blois et en partenariat avec eux, les Rendez-vous de l’Histoire du
monde arabe ont pour objectif d’œuvrer à une meilleure compréhension du monde arabe, de son Histoire et de ses
enjeux actuels.
C’est pourquoi ils explorent, dans leur quatrième édition, l’histoire des relations entre Français et Arabes dont les
conséquences impactent toujours l’actualité. Des croisades de Saint Louis à la politique arabe de la France, des
fantasmes orientalistes de la sexualité à la décolonisation, en passant par la confrontation linguistique de l’arabe et du
français, les Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe parcourront plus de 2 000 ans d’alliances, de conflits, de
coopération et d’échanges pour mieux éclairer notre quotidien.
A cette occasion, le quatrième Grand Prix des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, soutenu fidèlement
par l’Académie du royaume du Maroc, sera remis le jeudi 24 mai. Le Prix récompense un travail contribuant au
progrès de la recherche sur le monde arabe.
Avec 150 intervenants et experts du monde arabe réunis pour 4 jours de débats et de rencontres, les Rendez-vous de
l’Histoire du monde arabe sont la grande université populaire pour comprendre le monde arabe, son histoire et ses
enjeux. 7 000 auditeurs se donnent rendez-vous chaque année à cette co-production de l’Institut du monde arabe et
de France Culture.
Du 24 au 27 mai 2018, ils pourront échanger et débattre avec, entre autres, Pierre Vermeren, Pascal Blanchard,
Ariane Chemin, Raphaëlle Bacqué, Faouzia Charfi, Nabil Ayouch, Mahi Binebine, Anne-Marie Eddé, JeanPierre Filiu, Henry Laurens, Hyam Yared, Boris Cyrulnik, Julien Loiseau et Vincent Lemire.
Télécharger le programme complet ci-dessous (PDF) :

Parmi les tables rondes et conférences :
●

Un roi de France dans le monde arabe : Saint Louis (r. 1226-1270)

En partenariat avec la revue L’Histoire.
Avec Anne-Marie Eddé, Valérie Hannin, Julien Loiseau et Yann Potin
●

●

●

●

●

Au cœur du monde colonial
Avec Mohammed Kenbib, Nassima Mekaoui, Oissila Saaidia et Nessim Zneim
Quand le monde arabe redécouvre la science et les techniques : de la fascination à la distanciation.
Avec Faouzia Charfi.
Impressions d’Afrique du nord : Alger, Moulay Idriss, Djerba… La politique musulmane de la France en
images (1946-1950).
Carte Blanche à l’Institut national de l’audiovisuel
Avec Mohammed Kenbib, Agnès Magnien et Lucette Valensi.
L’Etat français et l’Islam
Avec Henry Laurens, Bernard Rougier et Jalila Sbai
Français, Arabes, une histoire partagée
Avec Jean-Pierre Filiu.

Parmi les ateliers pédagogiques :
●

●

●

●

●

●

Les Arabo-musulmans dans la « France » médiévale.
Avec Annliese Nef et Christophe Naudin.
Les Contes de Kalila et Dimna : Ce que La Fontaine doit aux Arabes
Avec Makram Abbès et Eloïse Brac de la Perrière.
Animé par Yves Poncelet.
Adieu Bonaparte : Au-delà de « l’expédition d’Egypte », la naissance d’une nation.
Avec Frédéric Abecassis, Ghislaine Alleaume, Béatrice de Pastre, et Véronique Grandpierre.
Le Canal de Suez et ses enjeux stratégiques.
Avec Anne-Claire de Gayffier-Bonneville et Hubert Bonin
Animé par Marc Vigié.
La figure d’Abd el-Kader, un homme entre les deux rives
Avec François Pouillon et Anne Troadec.
Arabes, Français, quelle équipe !
Avec François Da Rocha (Vice-président national de l’APHG, NDLR.) et Stanislas Frenkiel.

Parmi les présentations d’ouvrages :
●

●

●

La Communauté (2018, Albin Michel).
Avec Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin.
L’impossible paix en Méditerranée (2017, Editions de l’Aube).
Avec Boris Cyrulnik.
Des arabes en Mésopotamie autour de l’ouvrage La Mésopotamie. De Gilgamesh à Artaban (3300 -120 A.V. J.-C.)
(2017, Belin).
Avec entre autres Francis Joannès.
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