
Gabriel Doyle (CETOBaC-EHESS, SciencesPo, campus euro-américain de Reims), « Un concept désuet ? Les usages fonciers du vakıf par les propriétaires étrangers 
à Istanbul avant la première guerre mondiale ».

Vanessa R. de Obalia (Alevi Düşünce Ocağı, Johannes Gutenberg University of Mainz), “The Alevi vakıf in Contemporary Turkey: A tool for the revival and preservation 
of a severed patrimony”.

Pause-café

16h00-17h30 - Session 3 - Gestion du patrimoine dans l’espace post-ottoman : le cas des vakf chrétiens et chiites 

Mohammadreza Neyestani (Université d’Ispahan, Iran), « Le patrimoine des waqfs chiites en Irak ottoman ».

Maîtresse de séance : Norig Neveu (IREMAM)

Sabine Saliba (CéSor-EHESS, Paris), « Gestion du patrimoine des fondations pieuses waqfs chrétiennes de la montagne libanaise : la part des autorités ecclésiastiques,  
la part des civils ».

Burçak Mandran (ICOM, Tetrazon), « Les musées des vakf en Turquie : organisation, collections et place dans le milieu muséologique actuel ».

Juliette Dumas (IREMAM), « Comment dire (et ne pas dire) le fait confrérique dans la Turquie d’aujourd’hui ? Le cas du Musée de la loge mevlévie de Galata (Istanbul) ».

12h30-14h00 - Pause-déjeuner

14h00-15h30 - Session 2 - Gestion des vakf dans l’espace post-ottoman : le cas des étrangers et des alévis
Maître de séance : Julien Boucly (CNRS, GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans)

Mardi 13 décembre 2022, MMSH, salle PAF

9h45-10h30 - Conférence d’ouverture par Jawdath Jabbour (TDMAM et DIM PhASIF) 

Pause-café

9h15 - Accueil des participants et mot d’introduction

11h00-12h30 - Session 1 - Muséification des vakf : pratiques et enjeux
Maître de séance : Maxime Durocher (Sorbonne Université)

« Du souci des héritiers au poids de l’héritage. Quelques réflexions sur l’évolution de la notion de Turāth en arabe ». 

PROGRAMME

11h30-13h00 - Session 5 - Trajectoires historiques de vakf ottomans en contexte post-ottoman : Balkans - Maghreb  
Maîtresse de séance : Randi Deguilhem (TELEMMe)

Mercredi 14 décembre 2022, MMSH, salle PAF

 9h30-11h00 - Session 4 - Trajectoires historiques de vakf ottomans en contexte post-ottoman : Syrie-Palestine
Maîtresse de séance : Vanessa Guéno (IREMAM)

Musa Sroor (Birzeit University), « Le waqf : d’un phénomène individuel à une mémoire collective et un patrimoine étatique. Le cas du waqf Kassiki Sultan à Jérusalem ».

Randi Deguilhem (TELEMMe), « La politique du symbolisme patrimonial des waqfs ottomans en Syrie dans les années Assad, 1970-... ».

Pause-café

Dalila Senhadji (Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf, Oran), « Le devenir des mosquées ottomanes d’Oran ».

13h00-14h30 - Pause-déjeuner

Vincent Therouin (Sorbonne Université), « Le tekke d’İsa Bey (Isa-begova tekija) à Sarajevo : élaboration d’un marqueur chronologique, urbain et mémoriel du passé 
ottoman en Bosnie-Herzégovine ».

14h30-16h30 - Session 6 - Processus de patrimonialisation et usages politiques des fondations pieuses
Maîtresse de séance : Lydia Zeghmar (LESC) 

Julien Boucly (CNRS, GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans), « La Direction des Fondations (Vakıflar Müdürlüğü), institution du patrimoine national en Turquie ».

Jean-François Pérouse (IFEA), « Le vakf sous l’AKP (depuis 2022) : patrimonialisation/idéalisation d’une institution et usages concrets paradoxaux d’une ressource ».

Charlotte Grasc (IDEMEC), « L’inscription d’Hébron/al-Khalil à l’UNESCO : la patrimonialisation d’un waqf, acteurs et enjeux ».

Pause-café

17h00-17h30 - Remarques conclusives


