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Suivez la conférence  

en direct 

et posez vos questions. 
 

L’inscription est obligatoire  

pour recevoir le lien  

et doit se faire par courriel :  

entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr 
 

Date limite d’inscription 

membres ou non membres :  

mardi 14 décembre à 12 h. 

Membres et étudiants :  

accès gratuit. 

Inscription ponctuelle :  

participation de 8 €,  

payable par carte bancaire  

sur le site de l’association : 

www.euromed-ihedn.fr 
  
 

Pour participer 

c’est très simple ! 
 

Après vous être inscrit  

vous recevrez un lien  

qui vous permettra de vous 

connecter le moment venu.  
 

Si durant la conférence  

vous souhaitez poser une question, 

signalez-le  

en cliquant sur « discussion »  

en bas de votre écran.

Inscrivez-vous pour participer en direct 

à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN 

mardi 14 décembre 2021 à 19 h

AVEC LE SOUTIEN  
DE NOS PARTENAIRES

Comprendre le religieux en Egypte 

à travers le prisme politique, c'est 

central, et nécessaire, mais cela 

risque parfois de déformer des 

réalités sociales d'une grande 

complexité.  

La société égyptienne, toujours 

présentée aujourd'hui comme très 

normée sur le plan religieux, a lar-

gement été secouée par deux 

séismes révolutionnaires et le reli-

gieux a été à chaque fois, quoique 

de façon différente, au coeur du 

débat - qu'il soit politique ou pas. 

Prenons quelques questions qui ont 

intéressé "la rue égyptienne" pen-

dant les cinq dernières années et 

voyons ce qu'elles permettent de 

comprendre sur l'évolution du reli-

gieux dans le pays : les institutions 

religieuses officielles - jouent-elles 

un rôle concret dans le quotidien 

des Egyptiens ? ; l'unité nationale 

historique entre coptes et musul-

mans - peut-elle avoir des représen-

tations concrètes sur le terrain et en 

dehors des moments de crise ? ; les 

manifestations du religieux dans 

l'espace public égyptien - quelles 

transformations ont-elles connu et 

quels effets ont-elles sur l'imagi-

naire de la jeunesse égyptienne ? 

notre invitée sera Lamiss AZAB, sur le thème :

Le religieux 
sur la scène sociale politique  

égyptienne actuelle 
Lamiss AZAB est en charge des enseignements et des 

étudiants de 1ère année du Master en Sécurité 

Internationale, à la Paris School of International 

Affairs (PSIA) à Sciences Po Paris et supervise les 

Concentrations axées sur le Moyen-Orient, l'Asie et la 

Gestion de Projets au sein de PSIA. Politiste diplômée 

de Sciences Po Paris (PhD) et traductologue diplômée 

de l'Ecole Supérieure des Interprètes et Traducteurs à 

Paris 3 Sorbonne Nouvelle (PhD), elle s'intéresse à 

l'analyse du discours religieux et à la notion de média-

tion culturelle en traduction.  

Elle a enseigné la Pensée Politique arabe et la Langue 

arabe pendant plus de 10 ans sur le Campus Moyen-

Orient Méditerranée de Sciences Po (Menton), a eu la 

charge de l'enseignement de spécialisation en 

Humanités Politiques pendant 3 ans "Religions and 

Modernity around the Mediterranean" ainsi que de 

cours axés sur la société civile égyptienne et l'analyse 

de discours relatifs aux révolutions contemporaines 

dans le monde arabe (avec focus sur le "Printemps 

arabe").  

Elle est également chargée d'un enseignement annuel 

axé sur le Coran et la tradition islamique dans le cadre 

d'un DU de formation civique à l'Université de Nice 

Sophia Antipolis et poursuit son implication dans le 

cadre de divers projets relatifs à la place du religieux 

en contexte laïc en France. 


