
Comité scientifique
= Abd El Hadi Ben Mansour, ingénieur CNRS honoraire, UMR Orient et Méditerranée, Paris IV
= Ghislaine Alleaume, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’IREMAM
= Dominique Casajus, directeur de recherche au CNRS, directeur du CHSIM, EHESS
= Jacques Frémeaux, professeur à Paris-Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France
= Bernard Heyberger, directeur d’études à l’EHESS et à l’EPHE, directeur de l’IISMM
= Henry Laurens, professeur au Collège de France
= Michel Levallois, président de  la Société des études saint-simoniennes
= Alain Messaoudi, maître de conférences à l’Université de Nantes, CRHIA et CHSIM
= Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS, LIRE
= Philippe Régnier, directeur de recherche au CNRS, directeur du LIRE
= Agnès Spiquel, professeur émérite à l’Université de Valenciennes
= Benjamin Stora, PARIS XIII, INALCO, inspecteur général de l’Éducation nationale

Organisation
par Michel Levallois avec le concours de :

=la Société des études saint-simoniennes 
= Littérature, idéologies, représentations, XVIIIe-XIXe siècles (LIRE, UMR 5611, CNRS/Lyon 2)
= la Chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France
= le Centre Roland Mousnier (Histoire et Civilisation, UMR 8596, CNRS/Paris-Sorbonne)
= l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM, EHESS)
= l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM, UMR 7310,

 CNRS/Aix-Marseille)

Conditions d’accès
= Bibliothèque de l’Arsenal : réservation obligatoire (01 53 79 39 02 ou arsenal@bnf.fr)
= Institut du Monde Arabe : entrée libre

Colloque international 
pour le bicentenaire
de la naissance d’Ismaÿl Urbain
Bibliothèque de l’Arsenal (BnF)
et Institut du Monde Arabe

Ismaÿl Urbain,
les saint-simoniens et
le monde arabo-musulman

24-25 octobre 2013

Ismaÿl Urbain,
les saint-simoniens et
le monde arabo-musulman
Colloque international
pour le bicentenaire de la naissance d’Ismaÿl Urbain
(Cayenne, 31 décembre 1802 – Alger, 28 janvier 1884)

Bibliothèque de l’Arsenal (BnF), le 24 octobre
et Institut du Monde Arabe, le 25 octobre
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Jeudi 24 octobre
Bibliothèque de l’Arsenal
1, rue de Sully 75004 Paris 
Métro Sully-Morland

9h00  Accueil par Bruno Blasselle, directeur de la
Bibliothèque de l’Arsenal 

9h15  Ouverture par Michel Levallois,
président de la Société des études
saint-simoniennes

Ismaÿl Urbain,
homme de couleur, saint-simonien

Présidence : Michel Levallois 

9h30  Olivier Chaïbi (docteur en histoire, Paris)
La Guyane au temps d’Urbain et de Lechevalier

10h00 George Michael La Rue
(Clarion University of Pennsylvania)
Urbain à la rencontre des Noirs d’Égypte :
liminalité et empathie avec les esclaves dans la 
communauté saint-simonienne (1833-1836)

10h30 Louise Roger-Estrade
(mastérante, Paris-Sorbonne)
Le journal saint-simonien L’Algérie, Courrier 
d’Afrique, de l’Orient et de la Méditerranée 
(1843-1846)

11h00 discussion 
11h30 pause café

11h45 Table ronde :
«  Penser la colonisation  : analyse de quatre 
correspondances saint-simoniennes »,
animée par Jacques Frémeaux (Paris-Sorbonne)
Wahiba Hammaoui
(doctorante, Télécom ParisTech)
Enfantin et l’Algérie vers 1840 d’après sa corres-
pondance pendant sa participation à la Com-
mission d’exploration scientifique d’Algérie
Lucile Rodriguez (mastérante, Paris-Sorbonne 
- École des Chartes)
La correspondance Urbain-Lacroix (1861-1863)
Katarzyna Papież (doctorante, Paris-Sorbonne, 
chercheuse associée à la BnF ; IFEA, Istambul)
La correspondance Urbain-Eichthal
Guy Basset (professeur de philosophie, Orléans)
La correspondance Urbain-Berbrugger

13h00 pause déjeuner

Les saint-simoniens,
la Méditerranée et l’Islam

Présidence : Ahmed Youssef (Al Ahram)

14h30 Jean-Louis Marçot
(docteur en histoire, chercheur indépendant)
Du système de la Méditerranée à la colonisation 
de l’Algérie : le basculement des saint-simoniens

15h00 Christian Bégin
(haut fonctionnaire honoraire)
Tocqueville et Urbain, ou l’histoire d’une conver-
gence improbable

15h30 Philippe Régnier (CNRS/LIRE)
La conversion d’Urbain à l’islam dans son 
contexte égyptien

16h00 discussion  
16h30 pause 

17h00 Table ronde :
« Ismaÿl Urbain et l’islam », animée par Michel 
Levallois (Société des études saint-simoniennes) 
et Zaïm Khenchelaoui (CNRPAH, Alger)
Roland Laffitte
(chercheur indépendant, SELEFA)
L’apport du regard d’Ismaÿl Urbain sur l’Islam
Ahmed Bouyerdene (docteur en études médi-
terranéennes et orientales, Strasbourg)
Abd-el-Kader et Urbain  : une même approche 
spirituelle de l’Islam ?
Dominique Casajus (CNRS, CHSIM, EHESS)
Urbain et l’islam  des confréries d’Algérie

18h30 fin de la première journée

Vendredi 25 octobre
Institut du Monde Arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris 
Métro Sully-Morland ou Jussieu

9h00  Accueil par Jack Lang,
président de l’Institut du Monde Arabe

Ismaÿl Urbain, militant de l’Algérie 
franco-musulmane
Présidence : Daniel Rivet
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IISMM, EHESS)

9h15  Didier Guignard (CNRS, IREMAM)
Le rôle d’Ismaÿl Urbain dans l’application de la 
réforme foncière et administrative de l’Algérie 
(1863-1870)

9h45  Laure Blévis (Paris-Nanterre)
Naturalisation ou citoyenneté  : les ambiguïtés 
du sénatus-consulte de 1865

10h15 Oissila Saaïdia (Lyon 2)
Le projet de consistoire musulman  : une idée 
d’Ismaÿl Urbain ?

10h45 discussion 
11h15 pause café 

11h30 Table ronde :
« La politique de l’instruction publique ara-
bo-française  », animée par Bruno Levallois 
(Inspecteur général de l’Éducation nationale 
pour la langue arabe)
Alexandre Gérin (chercheur indépendant, 
INALCO)
Création, originalité et résilience des médersas 
“officielles” et de la double culture
Sylvette Larzul (CHSIM, EHESS)
et Alain Messaoudi (CRHIA, Université de 
Nantes)
Un professeur d’arabe compagnon de route des 
saint-simoniens :
Auguste Cherbonneau et l’Algérie franco-musul-
mane (1846-1873)
Rebecca Rogers (Paris Descartes)
L’école de Mme Luce pour les filles musulmanes 
(1831-1861)

12h45 pause déjeuner

Urbain, poète, journaliste et publiciste
Présidence : Daniel Lançon (Grenoble 3) 

14h30 Sarga Moussa (CNRS, LIRE)
“Hhachish Indi” : le poète Urbain entre Galland 
et Baudelaire

15h00 Philippe Régnier (CNRS, LIRE)
Urbain journaliste et publiciste engagé  : les 
thèmes, les stratégies et l’écriture d’un défenseur 
masqué

15h30 discussion
16h00 pause café

Perspectives contemporaines
16h15 Boniface Mongo Mboussa

(Columbia University de Paris et revue Africul-
tures)
Ismaÿl Urbain et Franz Fanon

16h45 Agnès Spiquel (Université de Valenciennes)
Albert Camus ou la recherche d’une troisième 
voie en Algérie

17h15 discussion
17h45 conclusions
18h00 fin du colloque

M
éd

er
sa

 d
e 

Co
ns

ta
nt

in
e

Médaille saint-simonienne


