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Atelier 43
Salle : 214

Le charisme pluriel des images. Enjeux et travers de l’usage
des images comme sources, de l’Albanie à l’Asie centrale

Des films soviétiques démontrant l’archaïsme des dhikrs en Albanie aux spots publicitaires des cheykhs 
contemporains diffusés sur youtube, des calligraphies de généalogies soufis aux documentaires s’ouvrant sur des 
coupoles bleues au lever du jour, des photos amateurs des révolutions de couleur aux peintures publiques, les formes 
esthétiques et les supports des images convoquées comme sources pour l’étude des sociétés des mondes musulmans 
sont multiples. Pourtant, loin de se contenter d’illustrer une réalité, les images sont avant tout une représentation 
de ceux qui les façonnent. Comment alors « illustrer » ou « documenter » par l’image les recherches historiques 
et anthropologiques, comment décrypter les esthétiques politiques à l’œuvre et les pouvoirs charismatiques qu’elle 
exerce ? Cet atelier propose de croiser les approches de l’anthropologie visuelle et de l’histoire pour questionner 
les usages de l’iconographie dans les représentations publiques, médiatiques et académiques délivrées sur les 
mondes musulmans, en prenant en compte sa diversité esthétique et ses emplois politiques, religieux, artistiques 
ou mémoriels. 

Responsable : Ariane Zevaco (CETOBAC)

Liste des intervenants : Nathalie Clayer, Lucia Direnberger, Alexandre Papas, Michel Tabet, Ariane 
Zevaco 

Nathalie Clayer (CNRS, CETOBAC)
Analyser les productions vidéographiques sur et par les Sufis balkaniques 
En partant de deux vidéos –  un film réalisé par la société nationale macédonienne de production Vardar Film 
Skopje en 1955 intitulés « Les derviches » et une séquence vidéo sur le cheikh Teki Dervishdana du Kosovo, datant 
de 2012 et diffusée sur Youtube, je souhaite analyser comment les Sufis ne sont emparés de la vidéo comme outil de 
construction du charisme. Au-delà du fort contraste entre le récit visuel et sonore produit sur et celui produit par 
les Sufis, le premier étant à forte connotation orientalisante, et au-delà des contextes historiques différents qu’il 
convient de prendre en compte, je souhaite me pencher sur les éléments qui peuvent se faire écho dans les deux 
types de production et ainsi interroger ce qui est censé contribuer à la fabrique du charisme en lien avec la culture 
visuelle, à la fois dans l’esthétique (architecture, iconographie, musique, etc.) et dans la mise en scène.   

Lucia Direnberger (CNRS, Centre Maurice Halbwachs) 
L’orientalisme français au prisme des rapports sociaux 
Cette présentation s’appuie sur une analyse de la production scientifique et littéraire française qui se donne 
pour objectif de décrire la Perse au XIXe siècle. Dans la lignée des travaux d’Edward Saïd, de Meyda Yegenoglu 
ou encore de Leila Ahmad, le savoir orientaliste n’est pas ici saisi comme une source de savoir sur la Perse mais 
comme un objet scientifique à analyser pour mettre au jour la construction des hiérarchies sociales dans l’idéologie 



orientaliste. La production orientaliste française sur l’Iran reste un objet encore peu étudiée. Elle permet pourtant 
d’étudier les hiérarchisations raciales, de genre et de classe sociale à l’œuvre dans l’idéologie orientaliste mais 
elle permet aussi de révéler le point de vue situé des savant.e.s et leurs conditions matérielles de production et 
de restitution du savoir. Je m’intéresserai alors tant au contenu des productions orientalistes qu’aux dispositifs 
d’observations et aux politiques de diffusion du savoir orientaliste en France.  

Alexandre Papas (CNRS, CETOBaC)
Charisme et soufisme dans les rouleaux talismaniques d’Asie centrale 
Les soufis d’Asie centrale, comme ceux d’autres régions du monde musulman, ont produit et produisent encore des 
documents manuscrits dont la valeur tient moins au contenu textuel qu’à l’objet lui-même et à ses représentations. 
Contournant l’interdit de la figuration, ces rouleaux talismaniques (essentiellement des généalogies et des Aix-
Marseille Universitélettes) contiennent des formules à usage performatif mais également des symboles et des 
motifs religieux. A travers plusieurs exemples, on étudiera la façon dont les mystiques musulmans se représentent 
eux-mêmes tout en menant une réflexion sur les enjeux de pouvoir que sous-tend cette production esthétique. Les 
généalogies monumentales (shajara) fournissent, à cet égard, un cas d’école. Enfin, une contextualisation de nos 
documents dans le cadre des pratiques et des croyances du soufisme centrasiatique aidera à comprendre en quoi le 
charisme des images engage autant la représentation du pouvoir que le pouvoir de la représentation. 

Michel Tabet (Anthropologue cinéaste) 
Filmer le charisme 
Au cours de mes travaux doctoraux sur les cérémonies chiites de l’Achoura, j’ai peu à peu été conduit à focaliser 
ma caméra sur le cheikh de la ville, l’une des figures centrales du dispositif rituel. J’ai voulu observer les mille et 
une marques de déférences qui font de lui un personnage à part. Il s’agissait notamment de montrer comme le 
charisme est avant tout une forme de relation qui se noue dans les interactions rituelles. J’exposerai au cours de 
cette intervention ce film ainsi que d’autres extraits issus de travaux qui visaient à poursuivre par l’image cette 
exploration des modalités relationnelles du charisme dans les cérémonies religieuses. 

Ariane Zevaco (CETOBaC) 
Les illustrations photographiques et vidéographiques du « terrain » anthropologique : un « malentendu productif » ? 
À partir de l’étude d’un corpus de photographies et de vidéos issus de mon travail d’enquête en Asie intérieure, 
des usages que moi-même ou d’autres personnes (y compris les sujets de ces images) ont pu en faire ainsi que des 
commentaires qu’elles ont suscités, je propose de réfléchir aux différents enjeux dont les images anthropologiques 
se chargent selon les utilisations qui en sont faites, et les positionnements sociopolitiques pluriels qu’elles affirment 
et révèlent. La personne qui fait l’image, celle qui la choisit pour l’afficher, agissent en fonction d’objectifs divers 
et différents selon le temps et l’espace où ils regardent la scène, mais leur rapport à l’image est avant tout celui au 
sujet de l’image - rapport changeant selon les enjeux et les contextes. Le sujet de l’image, élément tiers de la relation 
depuis l’enquête de terrain jusqu’à la publication de l’image, est-il quant à lui toujours muet? Comment les images 
mettent-elles en jeu des relations à soi, aux autres, au « terrain » par des jeux de charisme et de séduction qui 
apparaissent parfois orientalistes ? C’est à travers les notions divergentes de « malentendu productif » (M.Sahlins) 
et d’« engagement situationnel » (M. Agier) que je discuterai de ces problématiques. 


