
Séminaire mensuel (le jeudi ou le vendredi à partir de 14h00)
Centre d’histoire de Sciences Po  
56 rue Jacob, Paris 6e

Salle du Traité, 1er étage

Le café oriental de Trieste de Francesco Beda (1888) [extrait], Civico museo d’arte orientale, Trieste

Le séminaire d’histoire de l’Europe du CHSP est cette année  
dédié à l’étude des musulmans dans les sociétés européennes aux 
époques moderne et contemporaine. Il s’adresse aux chercheurs 
confirmés, aux jeunes chercheurs et aux étudiants en master en 
histoire et en sciences sociales. Il propose une histoire socio-éco-
nomique, politique et culturelle des musulmans dans leur diversité 
sociale, culturelle, religieuse, générationnelle et de genre afin de 
mieux cerner l’évolution des sociétés européennes dont ils sont 
des acteurs à part entière. Il rend ainsi compte d’un renouvelle-
ment historiographique majeur et du déplacement des probléma-
tiques d’une histoire intellectuelle et religieuse de l’islam à celle 
des musulmans dans les sociétés majoritairement chrétiennes ou 
sécularisées d’Europe. Assumant une démarche comparative et en 
choisissant de travailler sur le temps long, le séminaire discute et 
met en cause une histoire presque exclusivement liée aux passés 
impériaux et coloniaux des puissances européennes, ainsi qu’une 
mémoire de l’Europe choisie, construite et entretenue comme  
exclusivement judéo-chrétienne. Il propose également de réfléchir 
à la pertinence des aires régionales telles qu’elles sont perçues 
dans le monde académique et dans les sociétés contemporaines à 
partir d’une étude des acteurs individuels ou collectifs musulmans, 
de la variété de leurs cercles d’appartenance, de et des identités 
qu’ils proposent ou auxquelles ils sont assignés et qu’ils subissent 
ou dont ils jouent, des politiques publiques qui les discriminent, 
protègent ou ignorent. Ce séminaire entreprend encore une  
réflexion critique sur les limites d’une histoire prenant une com-
munauté pour objet grâce une approche thématique qui inscrit les 
musulmans dans une histoire plus large des institutions politiques, 
des migrations, du travail, du genre, des villes ou des mémoires 
d’une Europe jamais circonscrite à ses composantes occidentales.
Interdisciplinaire, ce séminaire a pour ambition de faire dialoguer 
les historiens de l’Europe moderne et contemporaine entre eux et 
avec la diversité des chercheurs en sciences sociales. Il s’organise 
en cinq ateliers thématiques auxquels s’ajoute une journée d’étude 
conclusive qui sera consacrée aux mémoires musulmanes de  
l’Europe. 

Programme provisoire élaborée avec l’aide de Juliette Galonnier, 
Fabio Giomi et Antoine Perrier.

Séminaire organisé par David Do Paço (Sciences Po, CHSP)
Contact : david.dopaco@sciencespo.fr

Vendredi 25 octobre 2019 (14h00-18h00)
Table ronde introductive : Étudier les musulmans en Europe,  
une méthodologie particulière ?
David Do Paço (Sciences Po, CHSP) 
Juliette Galonnier (Sciences Po, CERI)
Fabio Giomi (CNRS, CETOBaC)
 
Vendredi 22 novembre 2019 (14h00-18h00)
Atelier : Convertis, conversions et syncrétismes
Nathalie Clayer (CNRS, CETOBaC) 
Juliette Galonnier (Sciences Po, CERI) 
Isabelle Poutrin (Université de Reims Champagne-Ardenne, CERHIC)

Vendredi 13 décembre 2019 (14h00-17h00) 
Atelier : Faire l’histoire des femmes musulmanes d’Europe 
Jocelyne Dakhlia (EHESS, CRH) 
Fabio Giomi (CNRS, CETOBaC)
 
Jeudi 6 février 2020 (14h00-18h00)
Atelier : Réseaux et appartenances 
Sophie Hohmann (INALCO) – sous réserve – 
Nadia Marzouki (CNRS, Sciences Po CERI)
M’hamed Oualdi (Sciences Po, CHSP)

Jeudi 5 mars 2020 (14h00-18h00)
Atelier : Documents et regards de musulmans sur l’Europe 
Anne-Laure Dupont (Sorbonne Université, CRM)
Frédéric Hitzel (CNRS, CETOBaC)
Antoine Perrier (Sorbonne Université et Sciences Po, CHSP)

Vendredi 27 mars 2020 (09h00-18h00)
Journée d’étude : The Muslim Memories of Europe
Journée d’étude organisée par David Do Paço et Marc Lazar
Le programme sera affiché prochainement
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