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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 

Docteur en science politique, enseignant-chercheur 
Lauréat 2015 du Prix France-Amériques pour la recherche 

 
Du Musée d'art islamique de Doha, dessiné par Ieoh Ming Pei au Louvre Abou Dhabi de 
Jean Nouvel dont l'ouverture est actuellement prévue pour fin 2016, c'est un nouveau 
rapport au musée qui s'est fait jour au Qatar et à Abou Dhabi, en rupture avec celui qui 
prévalait dans les années 1980. Pourquoi ces deux émirats, et eux seuls, sont-ils les foyers 
d'une relation nouvelle entre culture et politique qui fait si grand cas des musées ? Dans 
quels ordres politiques nationaux et régionaux s'inscrivent-ils ?  

 
 

Alexandre Kazerouni est spécialisé sur le monde arabe et l'Iran contemporains, Sa thèse de doctorat, soutenue à Sciences Po 
en 2013, a porté sur les musées et le marché de l'art dans les principautés arabes du golfe Persique. Il a ensuite, en tant que 
postdoctoral fellow à Stanford, conduit une enquête de terrain sur la mise en scène de l'islam dans les musées américains.  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 4 décembre)  
Conférence «	  Un Louvre à Abou Dhabi »  

 7 décembre 2015 à	  19h – Accueil à partir de 18h30	  
 
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 

UN LOUVRE À ABOU DHABI : 
MISE EN PERSPECTIVE D’UN MUSÉE « UNIVERSEL » 

 

Lundi 7 décembre 2015 à 19h 
Accueil à partir de 18h30 

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

Le Louvre Abou Dhabi 


