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Le 2 octobre

Le 12 mars

Conférence inaugurale

Catherine Mayeur-Jaouen, Historienne
(Sorbonne Université)

« Hajj et culte des saints, voyages initiatiques et
pérégrinations savantes, visites pieuses et fêtes
patronales : notion absente, réalités massives »
Le 6 novembre

Les pèlerinages à La Mecque avant l’islam
Jacqueline Chabbi, Historienne
(Professeur honoraire des Universités)

« La Mecque, des pèlerinages tribaux au
pèlerinage musulman »
Le 4 décembre

De la caravane à l’avion : le voyage à La Mecque
Sylvia Chiffoleau, Historienne
(CNRS, LARHRA)

« De la caravane à l’avion : l’expérience du monde
dans le voyage à La Mecque »
Le 8 janvier

L’Europe Coloniale et le hajj
Luc Chantre, Historien
(CEFAS)

Paris-La Mecque : la France et le hajj
Leïla Seurat, Docteure en science politique
(CNRS, CERI) et Jihan Safar, Socio-démographe
(GLMM)

« Le Hajj en France : identifications et
appartenances des jeunes pèlerins »
Le 2 avril

Les enjeux politiques et économiques des
pèlerinages
Hadrien Collet, Historien
(Musée du Quai Branly-Jacques Chirac)

« Voyage d’affaires et diplomatie : le pèlerinage
total de Mansa Musa, sultan du Mali (1323-1325) »
et
Nathalie Clayer, Historienne
(CNRS, EHESS, CETOBaC)

« L’exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans
l’Albanie post-communiste »
Le 14 mai

Islam et culte des saints
Thierry Zarcone, Historien et anthropologue
(CNRS, GSRL, IEP Aix-en-Provence)

« Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et
le hajj »

« Les états et l’islam radical face au culte des
saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou
éradiquer »

Le 5 février

Le 4 juin

Pratiques des lieux saints chiites
Sepideh Parsapajouh, Anthropologue
(CNRS, CéSor)

« La visite pieuse dans le chiisme imamite. Une
approche anthropologique des croyances, des
lieux et des pratiques »

Célébrations et lieux de pèlerinages
Anna Madoeuf, Géographe
(Université de Tours, CITERES)

« Une séquence, plusieurs horizons, de multiples
interférences : à propos des mouleds du Caire »
et
Manoël Pénicaud, Anthropologue
(CNRS, IDEMEC, Aix-Marseille Université)

« Islam et lieux saints partagés/disputés en
Méditerranée »
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