
 

 
 

MARATHON DES SAVOIRS 

Le mercredi 6 mai 2009,  
les universités et laboratoires parisiens s’invitent place de la Sorbonne ! 

Cours alternatifs d'économie, physique, histoire, littérature, langue, sciences politiques, ethnologie 
ouverts à tous et à toutes les cultures du monde 

RV place de la Sorbonne devant la statue d'Auguste Comte 

Programme 

9h-10h : Fanny Madeline (Paris 1), L’Empire, historiographie d’un concept 

9h-10h : Eric Vallet (Paris 1), Chrétiens et juifs dans le monde islamique au Moyen Âge 

10h-11h : Catherine Mayeur-Jaouen (INALCO), La réforme de l'université d'al-Azhar aux XIXe-XXe 
siècles 

11h-12h : Vanessa Van Renterghem (INALCO), Les peuples non-arabes dans l’histoire de l’islam 
médiéval 

12h-13h : Emmanuel Lozerand (INALCO), Un individu moderne, ses ombres et ses paradoxes : 
Fukuzawa Yukichi (1835-1901) 

13h-14h : Barbara Le Lan (Paris 4), Des différences entre langue écrite et langue orale en anglais 

13h-14h : Yves Figuerello (Paris 4), L’écologie politique aux États-Unis 

13h-14h : Guibourg Delamotte (INALCO), Alliances et réformes : un bilan de la cohabitation au 
Japon 

14h-15h : Thomas Vernet (Paris 1), Les traites négrières sur la côte swahili, Xe siècle - 1810 

15h-15h30 : Gilles Delouche (INALCO), De la légitimité du pouvoir royal dans le Siam ancien 

15h-16h : Eric Jolly (CNRS), L'Afrique hors de l'histoire : du Musée de l'Homme au Quai Branly 

16h-17h : Renaud Malavielle (Paris 4), Les modèles gréco-latins dans la pensée historique espagnole 
du Siècle d'or 

16h-17h : Karl-Ludwig Klein (Observatoire de Paris), Ces taches importunes qui viennent troubler le 
ciel - deux histoires des taches solaires 

16h-17h : Ayda Bouanga (Paris 1), L'hagiographie dans l'Ethiopie médiévale 

17h-18h : Mathilde Lévêque (Paris 13), De la désobéissance dans la littérature de jeunesse 

17h-18h : Pierre Guidi (Paris 1), L'école en Ethiopie 

18h-19h : Henri Médard (Paris 1), Etat et génocide au Rwanda 

18h-19h : Anne Bayard-Sakai (INALCO), Littérature et violence au Japon dans les années 1970 

19h-20h : Pierre Boilley (Paris 1), Le discours de Dakar, 26 juillet 2007 (sous réserve) 

19h-19h30 : Theeraphong Inthano (INALCO), Les écrivains et la révolution étudiante de 1973 en 
Thaïlande 

19h30-20h : Michka Sachnine (INALCO), Un éthique de la parole : l'exemple yorùbà 

19h-20h : Eliane Daphy (CNRS), La diffusion des chansons nouvelles (chanteurs de rue, radio, 
music-hall) dans la France de l’entre deux guerres...  

pour finir en chansons ! 

 


