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     e séminaire public du projet DREAM, Temporalités 
des révoltes. Espoirs, projets et projections propose de réfléchir 
sur les présences des passés et futurs dans le présent des révolté·e·s. 
Nous y serons à l’écoute de travaux sur les figures de projection - héros 
et héroïnes, icônes et images auxquelles on se confronte; sur les lieux 
de projection, qui sont des lieux à atteindre ou à conquérir comme la 
Palestine, Jérusalem ou des capitales de référence comme Moscou, la 
Mecque ou Téhéran.

Les espoirs peuvent aussi s’inscrire dans le territoire sous la forme de la 
conquête rêvée, possible ou à atteindre d’un « Palais d’hiver », signe d’une 
victoire populaire et de l’installation des révolutionnaires dans les lieux 
du pouvoir. Ces figures de projection peuvent aussi être déclinées sous 
la forme d’une eschatologie qui permet le sacrifice ou le rend acceptable. 
Ce sera aussi l’occasion de réfléchir sur la notion de défaite présente sous 
la forme d’un écho de défaites passées (liées notamment à la Palestine). 
Les révolté·e·s puisent dans ces imaginaires des futurs possibles et des 
présents de combat. Nous poserons aussi la question des archives comme 
lieu d’activation d’un passé dans le présent pour le révolté·e·s.

TEMPORALITÉS DES RÉVOLTES
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Séance 1 
Lundi

23 janvier 2023
13h00-15h30

(GMT + 1) 

Séance 2
Lundi

20 février 2023
13h00-15h30

(GMT + 1)

Séance 3 
Lundi

6 mars 2023
13h00-15h30

(GMT + 1)
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PROGRAMME

>Séance 4 
Lundi

20 mars 2023
17h00-19h30

(GMT + 1)

Temporalités des révoltes. Espoirs,   
 projets et projections

Images de révoltes, surfaces de projection 
> Intervenantes: Dina Heshmat - Littérature arabe (Univ. amer.  
   au Caire, IEA Nantes)
   Josepha Wessels - Médias et communication  
   (Univ. de malmö)
> Discutante: Leyla Dakhli - Histoire (CNRS, ERC DREAM)

Séance en anglais

Histoires et représentations de corps de guerre 
> Intervenant·e·s: Nibras Chehayed - Philosophie (IFPO)
   Giulia Fabbiano - Anthropologie (Aix-  
   Marseille Univ., ERC DREAM)
> Discutante:  Emma Aubin - Anthropologie (CéSor)

Séance en français

L’horizon révolutionnaire entre défaite et figures 
du destin
> Intervenantes: Charlotte Al-Khalili - Anthropologie   
   (Univ. de Sussex)
   Maria-Nicola Stragapede - Sciences   
   politiques (École Normale Supérieure   
   Florence)
> Discutante: Mélanie Henry - Histoire (ERC DREAM)

Séance en français

Futures and horizons beyond sovereignty
> Intervenant·e·s: Fouad Halbouni - Anthropologie culturelle  
   (Univ. de John Hopkins)
   Birgitte Stampe-Holst - Anthropologie   
   politique (Univ. de Copenhague)
> Discutant:  Fadi Bardawil - Anthropologie (Univ. Duke)

Séance en anglais



Qu’est-ce que l’émancipation ?
Présentation de l’ouvrage L’émancipation entravée

>Intervenante: Michèle Riot-Sarcey - Histoire (Univ. Paris 8)
> Discutantes: Mélanie Henry - Histoire (ERC DREAM)
    Kmar Bendana - Histoire (Univ. de la   
   Manouba, ERC DREAM)

Séance en français

Echos des luttes, entre mémoire et prises de relais. 
Les temps de la ruralité
> Intervenantes: Nayera Abdelrahman Soliman - Sociologie  
   politique (Univ. libre de Berlin, ERC DREAM)
   Kinda Chaib - Histoire (ERC DREAM)
> Discutant:e Alia Mossallam - Histoire (Forum Trans-  
   regionale Studien)

Séance en anglais 
et en français

Colonisation, révolution et architecture
> Intervenant·e·s: Hashem Abushama - Géographie (Université  
   d’Oxford)
   Collectif Les ateliers d’Alger 
> Discutant:  Youssef El Chazli - Sociologie (Univ. Paris 8)
        Séance en français 
        et en anglais

Coordination du séminaire: Dunia Al Dahan et Nejma Rondeleux
Conception graphique: Amichai Green, Graphic Design Berlin
Adaptation graphique: Karl Wiesemeyer
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Séance 5 
Lundi

3 avril 2023
13h00-15h30

(GMT + 1)

Séance 6 
Lundi

24 avril 2023
13h00-15h30

(GMT + 1)

Séance 7 
Lundi

5 juin 2023
13h00-15h30

(GMT + 1)

>



PROGRAMME>
Toutes les séances se tiendront en distanciel sur zoom. Pour 

participer et/ou vous inscrire à notre liste de diffusion, merci de 
nous envoyer un email à l’adresse suivante

  

  dream@cmb.hu-berlin.de

Vous trouverez de plus amples informations sur les séances, les 
intervenant·e·s et nos publications sur notre carnet de recherche 

et nos réseaux sociaux

  
  dream.hypotheses.org

    ERCDREAM
    @ERC_DREAM

Le séminaire fait partie du programme de recherche dans le 
cadre du projet DREAM (CO-771453) financé par le Conseil 

européen de la recherche (ERC).

Le Centre d’histoire sociale des mondes
contemporains (CHS) Paris

et le Centre Marc Bloch (CMB) Berlin

Le séminaire est organisé en coopération avec
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