
 

Mercredi 3 juillet 2019 - Deuxième session (13h - 15h)

Atelier 51
Salle : 209

Guerres et violences politiques au Moyen-Orient et dans les sociétés arabes 
contemporaines : vécus et quotidien des gens ordinaires

Le champ d’étude sur la violence politique et les engagements guerriers dans les sociétés arabes et/ou musulmanes 
occupe à présent une place grandissante dans les travaux universitaires. La plupart de ces recherches s’est intéressé 
aux enjeux géopolitiques et stratégiques liés à ces conflits, aux organisations et aux institutions protagonistes de 
ces violences, ou touchées par elles. Mais la question de l’impact de la violence politique ou de la guerre - qu’il 
s’agisse de la participation au combat armé, de l’emprisonnement, des violences subies lors de manifestations, 
lors d’un passage au check-point, de la disparition de proche, etc.- au sein de ces sociétés et sur les vies des gens 
ordinaires (qui sont, tel que l’écrit Erik Neveu, les « protagonistes non consacrés par la mémoire instituée ou les 
scènes médiatiques »), civil·e·s ou combattant·e·s, reste à explorer.
La violence, qu’elle soit commise ou subie, s’immisce dans le quotidien. Elle affecte les vécus et les parcours de vie 
individuels et recompose les pratiques familiales, sociales, les trajectoires professionnelles.
Comment ces expériences de violence transforment les visions du monde, les systèmes de croyances, les perceptions 
religieuses, la foi ? Quels sont les effets sociaux des traumatismes individuels, collectifs ? Quelle place ont ces vécus 
dans la reconstruction de soi, d’une société, dans les manières de se rétablir ? Ces violences sont-elles remémorées, 
occultées, oubliées ? Quels sens leur sont données ? 
Comment enfin ces vécus percutent les sphères plus intimes, modifient l’estime et la perception de soi, de son 
corps, les constructions des masculinités, des féminités, les relations affectives ?
C’est à ces questionnements que cet atelier entend répondre à partir de recherches ancrées sur des travaux 
de terrain et des enquêtes de type ethnographique ou d’histoire orale, dans une perspective pluridisciplinaire 
(anthropologie, histoire contemporaine, science politique et sociologie) et comparative en confrontant les travaux 
sur le Moyen-Orient et les sociétés arabes avec ceux plus nombreux existants sur d’autres aires géographiques (tout 
particulièrement l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Europe). 

Responsables : Chiara Calabrese (EHESS, CéSor), Stéphanie Latte-Abdallah (CNRS, CERI)

Liste des intervenants : Chiara Calabrese, Agnès Devictor, Sepideh Parsapajouh

Discutante : Stéphanie Latte-Abdallah (CNRS, CERI)

Chiara Calabrese Chiara (EHESS, CéSor) 
Entre le front et la maison : parcours des combattants libanais en Syrie
À partir d’une enquête ethnographique auprès des combattants du Hezbollah libanais engagés depuis 2012 dans 
le conflit syrien aux côtés  des troupes du régime de Bashar al-Assad, cette présentation questionne l’impact de 
l’expérience combattante sur les parcours individuels et collectifs de ces militants. Il s’agira de mettre en évidence 
comment ordre du front et ordre de la maison se conjuguent dans les parcours de ces combattants constamment 
suspendus entre vie civile et vie combattante.



Agnès Devictor (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Images et images manquantes. Parcours iconographique d’un Afghan depuis la guerre contre les talibans jusqu’à 
la guerre en Syrie
À partir de l’étude de photographies et de vidéos amateurs mais aussi de leur absence, cette communication 
interrogera le parcours d’un Afghan ayant fui l’Afghanistan et vivant désormais en Iran. Elle se focalisera 
notamment sur son quotidien en Syrie comme engagé dans les forces Fâtemyun (bataillon de combattants afghans 
majoritairement hazâras (minorité ethnique chiite, opprimée depuis des siècles en Afghanistan) réfugiés en Iran 
ou vivant en Afghanistan, de confession chiite, et entraînés par le Corps des Gardiens de la Révolution islamique) 
jusqu’à son retour, mutilé, à la vie civile. Elle questionnera aussi une trajectoire familiale ancrée dans la violence, 
par de-là les frontières et ce que ces expériences de violence et de migrations provoquent dans un rapport à la 
mémoire et à la foi. 

Sepideh Parsapajouh (CNRS, CéSor)
Quand la violence subie se transforme en acte pieux. Quelques réflexions sur la sacralisation des tombes de 
martyrs à Téhéran 
Les tombes de certains martyrs de la guerre Iran-Irak (1980-1988), situées dans le cimetière de Behesht Zahra de 
Téhéran, sont devenues, au cours du temps, des lieux de pratiques dévotionnelles de la part de certains individus 
et groupes sociaux d’Iraniens. Dans cette présentation, à travers une ethnographie des pratiques effectuées sur 
ces tombes et le récit et les témoignages des « pèlerins » de ces lieux, nous essayerons d’analyser la perception des 
acteurs et le sens qu’ils attribuent à ces lieux à leur pratiques, et de montrer ainsi le processus de sacralisation 
de ces tombes comme un acte de consolation, puisé dans la foi chiite, contre la violence et la perte subies par la 
guerre.


