Jeudi 12 septembre
8.30-9.30

Retour sur les enquêtes de la veille et dérushage

Enquêtes en contexte missionnaire (2)
10.00-12.00

Visite des Franciscains et entretien avec le Père Vincent Mistrih
Resp. A. Turiano

Mise en commun et bilan
12.00-13.00

Déjeuner (sandwichs ou kochari) sur le retour vers l’IFAO

13.00-16.00

Montage – final cut / travail en groupe pour présentation
des résultats des enquêtes

16.30-18.30

Pause-café

16.30-18.30

Restitution des travaux

18.30-19.00

Conclusions sur les 2 sessions

19.00

Cocktail dans les jardins de l’IFAO

École d’été

Sources et méthodes pour
l’étude du phénomène missionnaire
au Moyen-Orient
(fin du XIXe siècle à nos jours)

8-12 septembre 2019
Le Caire

© S. Gabry-Thienpont

Session 2

Ethnographies, reportage scientifique
et études des sources missionnaires
Vers une pluralité des méthodes

Dimanche 8 septembre

Mardi 10 septembre

Approches théoriques et préparation aux terrains

Enquêtes en contexte missionnaire (1)

9.00-10.30

Table-ronde (à l’IFAO) : G. du Roy, S. Gabry-Thienpont et C. Mayeur-Jaouen
Ethnographie et fait missionnaire : retours d’expériences

10.30-11.00

Pause-café

11.00-12.30

Table-ronde (à l’IFAO) : S. Gabry-Thienpont, N. Neveu, N. Puig
Hétérographie du fait religieux et anthropologie sensorielle
Pause-déjeuner

12.30-14.00
14.00-15.30

Table-ronde (au CEDEJ) : N. Puig et J. de Gonzague
Le documentaire visuel et sonore en anthropologie. Introduction aux ateliers

15.30-16.00

Pause-café

16.00-17.30

Préparation des terrains de la semaine et réflexion sur les thématiques de recherche
(en 3 groupes)
Conférence de Ch. Verdeil (Salle des conférences, IFAO)
Missions et missionnaires au Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècle), nouvelles approches

18.00-19.00

9.00-11.00

Retour sur les premiers terrains de la veille et préparation des enquêtes de
l’après-midi, avec notamment une brève présentation de la présence jésuite et
dominicaine au Caire, par C. Mayeur-Jaouen, à l’IFAO

12.00-16.00

-G.1 : Prise d’image à l’Idéo et entretiens avec Jean Druel et René Vincent Guérin
du Grandlaunay. Resp. J. de Gonzague et S. Gabry-Thienpont
-G.2 et G.3 : Observations et prise de son au Collège de la Sainte Famille et à
l’Association pour la renaissance scientifique et culturelle (Nahda) du père
William. Resp : F. Abécassis et N. Puig (G.2) ; C. Mayeur-Jaouen et N. Neveu (G.3)

16.00-19.00

Travail en salle à l’Idéo : retour sur les terrains du jour et dérushage

17.00-18.30

Séminaire du professeur ʿAbd al-Ḥakīm Raḍi, professeur de rhétorique et de
critique littéraire à l’Université du Caire (séminaire en langue arabe) à l’Idéo
(facultatif ). Séance modérée par Jean Druel, frère dominicain et directeur de l’Idéo

19.00-20.00

L’ethnographie sonore et visuelle d’une messe dans la chapelle des dominicains (Idéo)

Mercredi 11 septembre

Lundi 9 septembre
Anthropologie des écoles et hôpitaux missionnaires : une visite à Shubra

Sur les pas de la construction d’un miracle… Le déplacement de la montagne du Muqattam

Resp. Mina Ibrahim
9.00-11.00

Visite générale de l’école carmélite

11.00-12.00

Pause-café et préparation du travail de terrain

12.30-14.30

Terrain (en 3 groupes séparés) :
-G.1 : École professionnelle Don Bosco
Resp. S. Gabry-Thienpont et A. Turiano
-G.2 : École Bon Pasteur
Resp. J. de Gonzague et N. Neveu
-G.3 : Hôpital/paroisse Ste. Thérèse
Resp. M. Ibrahim et N. Puig

14.30-15.30

Pause-déjeuner

15.30-18.30

Rafraîchissements + conclusions et réflexions au centre de recherche
Shubra’s Archive for Research & Development

Resp. G. du Roy
8.30-10.00

Atelier montage – retour de terrain (3 groupes)

11.00-12.00

Un miracle multi-situé. Déambulations dans le Vieux-Caire : visites de l’église
al-Mu‘allaqa (La suspendue) et du Baptistère du Calife (monastère d’Abu Sifayn)

12.00-15.00

Départ vers le quartier des chiffonniers du Muqattam. Déjeuner au Monastère
Saint-Sam‘an, suivi de la découverte des lieux par un guide local (en anglais)

15.00-17.00

Répartition en 3 groupes pour terrain d’observation
-G.1 : ethnographie au couvent des Sœurs Coptes (sous réserve) et de l’Association
pour la protection de l’environnement. Resp. S. Gabry-Thienpont et N. Puig
-G.2 : rencontre avec les membres d’une association créée après la révolution de
2011, al-‘Aql al-Hurr (La pensée libre) et avec divers jeunes hommes francophones du
quartier, discussion sur leur expérience dans le quartier. Resp. G. du Roy et A.Turiano
-G.3 : rencontre avec le pasteur d’une église protestante du quartier et discussion
autour de son expérience et de ses relations avec l’Église copte.
Resp. J. de Gonzague et N. Neveu

18.00-20.00

Soirée de prières. Observer l’activité du Monastère après les heures de travail…

