
Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe programmés depuis trois ans par l’Institut du monde arabe de 
Paris, l’IMA-Tourcoing organise des rencontres en collaboration avec l’Université Lille 3 et le laboratoire IRHiS (Institut de 
Recherches Historiques du Septentrion). Cette année, historiens, géographes et géopolitologues spécialistes du monde arabe 
s’intéressent à la question des frontières. Les interventions se déclinent sous forme de conférences et d’une table ronde qui 
auront lieu le 23 mai à l’Université Lille 3.
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Conférences
> Amphi B7 I 14h00-15h30 

OÙ SONT LES FRONTIÈRES DE L’ORIENT ? 
GÉOHISTOIRE DES REPRÉSENTATIONS DE L’EUROPE SUR SON AU-DELÀ

a Christian Grataloup, géographe spécialiste de géohistoire, de didactique et 
de modélisation graphique, professeur à l’université Paris VII. 
a Animée par Isabelle Surun, professeur d’histoire contemporaine, 
Lille SHS, IRHIS 

L’orientalisme occidental a imaginé un espace sans géographie. La carte de 
l’Orient mérite donc d’être faite et analysée : c’est l’objet de cette conférence. 
Cette géographie en trois ensembles (Orient, Occident, reste du Monde) 
correspond à de très anciennes logiques géohistoriques. Tracer les frontières 
de l’Orient revient à mettre en miroir cartes historiques et images mentales 
dans un jeu de coproduction entre géopolitique et représentations collectives.

> Amphi B7 I 15h30-17h00 

FRONTIÈRES DU MONDE MUSULMAN  
MÉDIÉVAL : UNE RÉALITÉ FUYANTE

a Jean-Charles Ducène, spécialiste de l’Islam médiéval, Université libre de 
Bruxelles. 
a Animée par Charles Mériaux, professeur d’histoire médiévale, 
Lille SHS, Irhis 

Lorsque les savants musulmans du Moyen Âge ont pensé l’espace politique 
de l’islam sur l’oekumène, ils l’ont forcément distingué de ce qui était autre 
à sa périphérie, avec par conséquent l’émergence d’une zone d’entre deux, 
mal définie et mouvante selon les aléas des événements. En outre, loin d’être 
monolithique, l’islam médiéval connaît rapidement des divisions politiques 
régionales débouchant sur des frontières internes, elles aussi mobiles et vécues 
de multiples manières selon les acteurs. Ces limites ont reçu des définitions 
différentes selon les points de vue : politique, juridique ou géographique. C’est 
cette matière qui sera abordée en ayant recours tant aux cartes médiévales 
qu’aux témoignages des voyageurs et des érudits.
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Table ronde
> Amphi B7 I 18h00

LES FRONTIÈRES SONT-ELLES LA SOURCE DES 
CONFLITS ACTUELS AU MOYEN-ORIENT ?

a Béatrice Giblin, géopolitologue spécialiste des conflits autour des 
territoires, Université Paris VIII. 
a Frédéric Encel, géopolitologue, professeur de relations internationales à 
la PSB Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris.
a Nora Seni, chercheur à l’Institut Français de Géopolitique, ancienne 
Directrice de l’Institut français d’Etudes anatoliennes, à Istanbul.

Au Moyen-Orient, l’exemple toujours cité de frontières sources de conflits est 
celui des frontières issues des accords (secrets) Sykes-Picot entre la France 
et le Royaume-Uni sur le partage des provinces arabes ottomanes. De plus, 
la reconnaissance d’Israël, Etat créé sur les terres palestiniennes, a encore 
augmenté la potentialité des conflits dans la région. Pour autant est-ce qu’un 
nouveau découpage des frontières pourrait y mettre fin ?

23 MAI 2017 I Entrée libre


