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Séminaire de recherche EHESS et IRMC

Anthropologie historique des pratiques religieuses dans l ’Islam méditerranéen 

Coordination : Hassan Elboudrari, Maître de conférences, EHESS, délégué auprès de l’IRMC. 

Le corps, lieu et enjeu de l ’expérience religieuse en Islam

Ce séminaire de recherche, voulu comme lieu et moments d’interlocution appelant le débat 
scientifique et où il s’agira moins d’exposés magistraux que d’exposition d’une problématique 
générale et de quelques uns de ses objets particuliers, s’adresse à un public de chercheurs 
enseignants (et de leurs étudiants avancés, doctorants en sciences humaines et sociales), les uns 
et les autres intéressés par les diverses formes que prend historiquement l’expérience religieuse 
dans l’Islam, entendu comme culture religieuse justiciable, tout comme les autres systèmes 
religieux, monothéistes ou non, d’une approche anthropologique qui recherche la pertinence 
dans son objet et dans les analyses qu’elle déploie.
Des textes, issus de sources souvent manuscrites ou encore difficiles d’accès, des résultats 
d’enquêtes de terrain en cours, y seront présentés et discutés pour une meilleure intelligence des 
pratiques religieuses dans l’aire musulmane.

(le premier mercredi du mois à l’IRMC)

Une problématique et ses objets: le corps dans la culture religieuse de l ’Islam  (séance 
introductive : objet, sources terrains et questions de méthode).

Le dur désir de ne pas désirer : corps et hagiologie. Itinéraires et récits de renoncements dans le 
discours hagiographique.

Le corps à la limite : extase, transe et possession. Représentations et pratiques.

Mystagogues et thaumaturges. La guérison miraculeuse: ressorts, acteurs et sujets.

De la toute-puissance du verbe : hypothèses anthropologiques sur la magie en terre d’Islam 
{sihr et traitement du corps).

ACTIVITÉS 
DE L’IRMC-Tunis 

1998

savoirs aux politiques deLes patrimoines dans la ville : de la construction 
sauvegarde au Maroc et dans le monde arabe.

CALENDRIER 
DES SÉANCES 1998

7janvier1998,13h 00

4 février 1998, 17li 00

4 mars 1998, 17h 00 

8 avril 1998, 17h 00 

3 juin 1998, 17h 00

ACTIVITÉS 
DE L’IRMC-RABAT 

1997
Colloque : Organisé par l ’IRMC-Rabat, le laboratoire URBAMA-Tours, et l ’institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme-Rabat, avec le soutien du Service Culturel Scientifique et de 
Coopération de l’Ambassade de France au Maroc et du Ministère Marocain de l’Education 
Nationale. (Les séances se tiendront à l ’IRMC-Rabat, 1 rue Annaba, Rabat).

Jeudi 18 décembre S é a n c e  d ’o u v e r t u r e  : Construction du fait patrimonial

La notion de patrimoine : génèse et cheminement.
Président : Ahmed BOUKOUSS (Université Mohamed V, Rabat)

Mercedes VOLAIT (URBAMA, Tours) :
Politiques du patrimoine dans les villes du monde arabe.
Jocelyne DAKHLIA (EHESS, Paris) :
De la ruine au patrimoine dans l ’histoire maghrébine.
Abdelmajid ARRIF (IREMAM, Aix-en-Provence) :
Le fa it patrimonial pendant la période coloniale au Maroc : une construction paradoxale. 
Ola SÖDERSTRÖM (Fondation Braillard, Genève, Université de Lausanne) :
De la construction du patrimoine au contrat patrimonial.
Alain ROUSSILLON (IRMC Rabat) :
A propos de quelques paradoxes de l ’appropriation identitaire du patrimoine.

Atelier 1
9h30



Vendredi 19 déœmbre 
Atelier 3

9h00

Atelier 2 Champs et hors-champs patrimoniaux
15h 00 Président ; Alain HAYOT (Ecole d’Architecture de Marseille)

Omar AKERRAZ (INSAP, Rabat) :
Archéologie antique et patrimoine national.
Ahderrahmane LAKHASSI (Université Mohamed V, Rabat) :
Berbérité et questions patrimoniales
Abdelmoula LAMHANGAR (Université de Lausanne) : Patrimoine haut-atlasique

Dynamiques patrimoniales 
Acteurs et pratiques institutionnelles
Président : Halima FERHAT (Directeur de ITnstitut d’Etudes Africaines, Rabat).

Rima Fadili (Direction du patrimoine, Rabat) :
Historique de la sauvegarde par la législation au Maroc 
Abdelaziz JAZOULI (Université Mohamed V, Rabat)
Droit et patrimoine : normes et hiérarchie des acteurs.
Anna MADOEUF (URBAMA, Tours) :
Inventaire et virutalité. La ville ancienne du Caire: espace-patrimoine.
Ahmad SKOUNTI (Direction du patrimoine, Rabat) :
Le local et le global. Questions du patrimoine mondial au Maroc.
Abdellatif HAJJAMI (Directeur ADER, Fès) :
Gestion du patrimoine à Fès.

Atelier 4 Acteurs, pratiques et enjeux sociaux
15h00 Président: Jean-Charles DEPAULE (IREMAM, Aix-en-Provence)

Naima LAHBIL TAGEMOUATI (Université de Fès) :
Le patrimoine: une notion indéterminable? Le cas de Fès.
M’hammed IDRISSI-JANATI (ENS, Fès/IRMC-Rabat) :
Patrimoine historique de Fès et système de représentations sociales.
Roméo CARABELLI (URBAMA, Tours/Université de Milan) :
La valeur des faits patrimoniaux dans le contexte de l ’héritage portugais au Maroc.
Jamal MOHAMER (Ministère de l’Agriculture, Rabat) :
Enjeux municipaux des questions patrimonales : le cas de Chef-Chaouen.
Françoise NAVEZ-BOUCHANINE (INAU, Rabat) :
Patrimoine des uns et des autres: le patrimoine des habitants est-il légitime ?

Patrimoine et projet urbain 
Représentations en acte
Président: Mohamed TOZY (Université Hassan II, Casablanca)

Denis LESAGE (Institut National du Patrimoine, Tunis) :
Tunisie: les avatars du patrimoine.
Hélène Vacher (Université d’Aalborg, Danemark) :
Politique d ’aménagement urbain et de patrimonialisation des Médinas dans les années 1910- 
1920 au Maroc.
Raffaele CATTEDRA (IRMC-Rabat/IUO, Naples) :
Une métropole contemporaine au prisme patrimonial : Casablanca.
Stéphane LORET (URBAMA, Tours) :
Valeurs patrimoniales des objets et enjeux spatiaux dans le processus de reconstruction du 
centre-ville de Beyrouth.
Omar FARKHANI (Architecture urbaniste, Casablanca) :
Patrimoine et modernité : deux “concepts ”initiateurs de la pensée architecturale et urbanistique.

Table ronde Logiques et acteurs patrimoniaux à Salé, la reconstruction d’une dynamique 
15h00  Président : Najib BOUDERBALA (lAV, Rabat)

Marcello BALBO (Université de Venise)
Mohamed NACIRI (lAV, Rabat).
Nabil RAMONY (Architecte-urbaniste, Rabat).
Abdelghani ABOUHANI (INAU, Rabat).
Fawzi ZNIBER (Architecte-urbaniste, Rabat).

Rapport de Clôture Anne QUERRIEN (Annales de la Recherche Urbaine, Paris).

Samedi 20 Décembre 
Atelier 5

9h 00


