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Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

 

Nicole TORDJMAN 
Vice-Présidente de France-Amériques 
Présidente de la Section Art et Culture 

 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence 

 
 

Alexandre Kazerouni 
Junior research fellow à Sciences Po 

Docteur associé au CERI/CNRS 
Lauréat du Prix France-Amériques 2015 pour la recherche 

 
Les plus grands musées d’Occident se sont engagés en ce début de XXIe siècle dans un processus de réaménagement 
de leurs galeries d’art islamique. Les nouvelles salles du Louvre ont ouvert leurs portes en 2012, un an après celles du 
Metropolitan, avec des choix différents que résument les dénominations adoptées. A Paris sont exposés  Les arts de 
l’Islam , à New York The Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia, and later South Asia. 
 
En comparant ces établissements, Alexandre Kazerouni fait du musée un analyseur du politique qui donne à voir des 
différences fondamentales dans le rapport à l’islam de part et d’autre de l’Atlantique. Son analyse sera nourrie par sa 
thèse de doctorat en science politique sur les musées dans les principautés arabes du golfe Persique, soutenue en 2013, 
et un postdoctorat à l’université de Stanford en 2014 sur la mise en scène de l’islam dans les musées américains. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 5 avril)  
Conférence «	  L’art islamique dans les musées d’Europe et d’Amérique »  

 9 avril 2015 à	  19h – Accueil à partir de 18h45	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA: 15€x … - Non-membre : 25€ x … - Couple non-membre : 40 € x…  -  Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) 
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

L’ART ISLAMIQUE DANS LES MUSÉES 
D’EUROPE ET D’AMÉRIQUE 

Sociologie politique des nouvelles salles du Louvre et du Metropolitan Museum of Art 
 

Jeudi 9 avril 2015 à 19h 
Accueil à partir de 18h45 

dans les salons de France-Amériques  
9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
la conférence sera suivie d’un verre amical 


