
FOKI	  (Forschungskolloquium	  Islamwissenschaft	  Schweiz)	  

Vendredi,	  19.10.2012	  
Université	  de	  Genève,	  Unité	  d’arabe	  :	  	  Aile	  Jura	  d’Uni	  Bastions	  	  (5	  rue	  De-‐Candolle	  CH-‐1211	  GENEVE)	  	  

Programme	  :	  	  

10h45	  Arrivée	  des	  participants	  de	  Berne/Bâle/Zurich	  à	  la	  gare	  de	  Genève	  (Gare	  Cornavin).	  	  

Tram	  No	  15	  en	  direction	  de	  «	  Lancy	  les	  Palettes	  »,	  descendre	  à	  l’arrêt	  «	  Rondpoint	  de	  Plainpalais	  »	  (le	  
trajet	  dure	  9	  min.).	  	  
A	  partir	  du	  Café	  Starbucks	  (en	  face	  du	  McDonalds),	  l’on	  peut	  déjà	  voir	  l’entrée	  principale	  de	  
l’Université	  Bastions,	  avec	  les	  grands	  escaliers.	  Entrer	  dans	  le	  bâtiment,	  le	  traverser,	  redescendre	  côté	  
Parc	  des	  Bastions,	  tourner	  à	  gauche,	  puis	  prendre	  la	  porte	  à	  10	  mètres	  devant	  vous,	  en	  haut	  des	  
escaliers	  :	  elle	  mène	  à	  l’Aile	  Jura	  du	  Bâtiment.	  Rassemblement	  dans	  le	  hall	  d’entrée	  de	  l’Aile	  Jura	  à	  
partir	  de	  11h20.	  	  	  

11h30	  Visite	  de	  la	  bibliothèque	  et	  des	  localités	  de	  l’Unité	  d’arabe.	  	  	  

12h15	  Présentation	  de	  Prof	  S.	  Naef	  	  de	  l’Unité	  d’arabe	  :	  passé	  et	  présent	  (salle	  de	  séminaire	  SO	  019).	  	  

13h00	  Sandwiches,	  boissons,	  thé,	  café.	  Petite	  récréation.	  	  

13h20	  1er	  exposé	  (10	  minutes	  d’exposé,	  20-‐40	  minutes	  de	  discussion)	  	  

Samuel	  ROH	  :	  Projet	  de	  Master	  (au	  tout	  début)	  «	  Être	  palestinien	  au	  Liban.	  Etude	  de	  cas	  :	  
Nahr	  al-‐Bārid	  »	  (exposé	  en	  français)	  

14h00	  2ème	  exposé	  (20	  minutes	  d’exposé,	  20-‐40	  minutes	  de	  discussion)	  

Jessica	  DA	  SILVA	  :	  Projet	  de	  Master	  (terminé)	  «	  Les	  complots	  de	  l'impérialisme	  britannique	  
dans	  notre	  Orient	  arabe	  »	  :	  un	  pamphlet	  critique	  de	  la	  Ligue	  arabe.	  Source:	  ʻAFĪFĪ	  (al-‐),	  
Muḥammad	  Amīn,	  Muʼāmarāt	  al-‐istiʻmār	  al-‐barītānī	  fī	  sharqinā	  al-‐ʻarabī,	  s.l.n.d.»	  	  
(exposé	  en	  français)	  

15h00	  Petite	  pause	  

15h30	  3ème	  exposé	  (20	  minutes	  d’exposé,	  20-‐40	  minutes	  de	  discussion)	  

	  Ricarda	  STEGMAN:	  "Entangled	  histories	  -‐	  Der	  Einfluss	  französisch-‐kolonialer	  
Politik	  	  auf	  	  Konzeptionen	  von	  "islamischem	  Wissen"	  und	  "islamischem	  Recht"	  im	  heutigen	  
Algerien."	  (exposé	  en	  allemand)	  

16h30	  Petite	  présentation	  de	  l’histoire	  du	  Foki,	  par	  Thomas	  Würtz	  (Berne).	  

17h00	  Présentation	  de	  la	  SSMOCI	  (Société	  Suisse	  Moyen	  Orient	  et	  Culture	  Islamique)	  par	  Elisabeth	  
Bäschlin	  et	  Hartmut	  Fähndrich.	  	  
	  
17h30	  Fin	  du	  Foki	  officiel.	  	  

	  

Ensuite,	  nous	  irons	  ensemble	  –	  pour	  qui	  le	  souhaite	  -‐	  au	  restaurant	  «	  Les	  Saveurs	  du	  Liban	  »,	  Place	  de	  la	  
Navigation	  8,	  1201	  Genève,	  afin	  d’y	  prendre	  notre	  dîner	  (à	  frais	  individuels).	  Prière	  de	  me	  prévenir	  

(Sophie.Glutzvonblotzheim@unige.ch)	  pour	  que	  je	  sache	  le	  nombre	  exacte	  de	  places	  à	  réserver.	  Merci.	  


