
 

 

 

Les conférences du lundi   
 

Association des Amis de l’UTL 

2021-2022 

 
Sur les traces de la 

Civilisation arabo-musulmane 

ENTRE LES DEUX RIVES DE LA MEDITERRANNEE 

 

1) Lundi 4 Octobre – Mehrnaz KATOUZIAN-SAFADI 

 

Les thérapies, avant la connaissance des causes des maladies  

Cette séance sera consacrée à l’histoire des traitements médicamenteux. Comment soigner des 

maladies dont on ne connaît pas bien les causes ? Mais les thérapies, les maladies, les 

épidémies ne sont pas l’affaire des seuls médecins. Les exemples des maladies de la variole et 

de la lèpre seront traités. En nous basant sur les travaux des historiens des sciences, nous 

descendrons la courbe du temps. Nous traverserons les siècles passés pour arriver au Moyen-

Âge au monde islamique arabe, persan ou au monde latin et enfin à l’Antiquité. Nous 

parlerons également de notre passé récent, ces années exceptionnelles 2020 et 2021. 

 

2)Lundi 11 Octobre – Basil SAFADI 

Quel changement en Palestine après l’épidémie virale ? 

Après un rappel historique, la situation de l’année écoulée sera évoquée. 

 

 

3) Lundi 8 Novembre – Gilbert MONTANT 

Le voyage en Orient de Gustave Flaubert  

Entre novembre 1849 et mars1851, l’écrivain Gustave Flaubert a entrepris un voyage en 

Egypte et en Palestine (en compagnie de son ami Maxime Du Camp). Ensemble, nous 

évoquerons quelques pages de ses nombreuses correspondances relatives à ce voyage.   

 

4) Lundi 15 Novembre – Latifa BOUFENDI 

Le débat des langues 

Que représente la diversité des langues dans un pays à des époques et dans des zones 

géographiques diverses ? Quelques éclaircissements historiques seront donnés à ce propos.  

 

5) Lundi 22 Novembre – Latifa BOUFENDI  

Femme en terre d’Islam entre Histoire et Droit 

La vie quotidienne des sociétés est influencée par l’histoire, le droit, les coutumes…. Dans ces 

conditions, comment ont évolué les droits des femmes en terre d’Islam ? 

 

6) Lundi 6 Décembre – Osman PAÏENDA 

Découvrir l’histoire de quelques chefs-d’œuvre du Pakistan et des voisins frontaliers. 

A la frontière Nord-Ouest de l’Inde qui couvre les Etats actuels du Pakistan et de 

l’Afghanistan s’est développée une civilisation avec ses spécificités artistiques appelée 

aujourd’hui l’Art de Gandahâr. Qui étaient les auteurs de ces œuvres ? 



Référence : Mario Bussagli, L’art de Gandahâr, trad. française de l’italien. Pochothèque, 

Torino (1996).  

 

7) Lundi 13 Décembre – Osman Païenda  

 

Histoire récente de l’Afghanistan  

Un survol depuis la préhistoire à l’histoire récente de l’Afghanistan dans son contexte 

régional et dans sa position géo stratégique sera envisagé. A cet effet, une synthèse des 

conférences effectuées depuis 2003 en lien avec ce thème sera présentée. Ce pays qui reste 

toujours dans la tourmente de l’histoire depuis 40 ans, sans pouvoir affirmer un issu paisible à 

l’avenir, avec le retour des taliban ! 

 

Début des cours : Lundi 4 Octobre 2020 

Nombre : Sept cours,  

      Les cours ont lieu tous les lundis d’octobre à décembre 2020 de 14H 30 à 16H,  

      Et se terminent aux vacances de Noël.  

 

- Lieu : Maison des Association – Rue Sainte Catherine – Salle Erasme. 

Responsables :  Mme M. KATOUZIAN-SAFADI   Tel : 02 38 69 36 05 

  Mme L. BOUFENDI                       Tel : 02 38 49 14 42   

       M.     D. URBAIN                          Tel : 02 38 63 04 61                         


