
Le Centre de Recherche sur les Traditions Musicales (CRTM) rattaché
à la Faculté de Musique et Musicologie de l’Université Antonine, Liban
conjointement avec l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus UMR 8223), France

en collaboration avec le Salon du Livre Francophone de Beyrouth 2016, le Centre de 
Recherches Moyen-Orient Méditerranée (CERMOM) et les Éditions Geuthner 
et avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau Moyen-Orient 
et de l’Institut français du Liban 

vous prie de lui faire l’honneur de votre présence aux différentes sessions de
la 9e Rencontre Musicologique Internationale de l’Université Antonine 
(9RMIUA), axée sur la thématique

« Musicologie francophone de l’Orient »

R.S.V.P. : 05- 92 40 73/74/76 ext. 252 | assistante.ism@ua.edu.lb

du 6 au 8 novembre 2016 
au Salon du Livre Francophone de Beyrouth au BIEL 
et à l’Université Antonine, Hadat-Baabda

En collaboration avec Avec le soutien de



Cet événement s’inscrit en prologue du projet GDRI Épistémuse, « Passé, présent et devenir 
des musicologies francophones : étude épistémologique, historique, historiographique et 
institutionnelle », porté par l’IReMus en collaboration avec plusieurs institutions de recherche 
francophones, dont l’Université Antonine (UA). Il met l’accent sur la part consacrée par cette 
musicologie francophone à l’Orient, pris dans un sens large, comprenant le monde arabe ainsi 
que les sphères culturelles apparentées, et axé sur les traditions musicales monodiques modales. 
Il récapitule les contributions des chercheurs orientalistes et/ou arabisants francophones, ainsi 
que les recherches qui relèvent de l’ethnomusicologie et/ou de la musicologie, rédigées en français, 
inhérentes à ces champs d’étude et qui sont l’œuvre de chercheurs de diverses nationalités. Il 
s’interroge sur les voies épistémologiques empruntées par ces recherches, en examinant la 
dialectique émique/étique et la transdisciplinarité de nombreuses d’entre elles, avec notamment 
le recours au paradigme sémiotique pour l’analyse musicale. Tandis que les travaux strictement 
scientifiques se tiennent à l’UA à Hadat-Baabda, deux tables rondes, épousant partiellement la 
forme du concert-lecture, sont ouvertes à un plus large public et se tiennent au Salon du Livre 
Francophone de Beyrouth 2016 (BIEL), en ouverture et en clôture de la 9RMIUA. Cet événement 
est organisé avec le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie et de l’Institut Français 
du Liban et en collaboration avec les Éditions Geuthner, le CERMOM et plusieurs institutions 
scientifiques tunisiennes.

Programme
Dimanche 6 novembre 2016 | Salle Gibran, Salon du Livre Francophone de Beyrouth (BIEL)

17h00 : Séance d’ouverture de la 9e Rencontre Musicologique Internationale de l’UA « Musicologie 
francophone de l’Orient » (9RMIUA) : allocutions des co-organisateurs
• Présentation de la 9RMIUA par M. Nidaa ABOU MRAD, Vice-Recteur à la Recherche, Doyen de la Faculté 

de Musique et Musicologie de l’UA 
• Présentation de la contribution de l’IReMus à la 9RMIUA par Mme Cécile DAVY-RIGAUX, Directrice de 

Recherche, Directrice de l’IReMus 
• Allocution de Mme Myra PRINCE, Directrice des Éditions Geuthner
• Allocution de M. Hervé SABOURIN, Directeur du Bureau du Moyen-Orient à l’Agence Universitaire 

de la Francophonie
• Allocution du Père Germanos GERMANOS, o.a.m., Recteur de l’Université Antonine
• Décernement de distinctions honorifiques de l’UA aux partenaires organisateurs et aux membres du 

comité scientifique de la 9RMIUA

17h30 : Concert-lecture en hommage à Miḫā’īl MASSAQA (1800-1888) et au Père Louis RONZEVALLE, s.j. 
(1871-1918), par Nidaa ABOU MRAD, violon, et Hayaf YASSINE (directeur de la FMM-UA au  
Liban-Nord, membre du CTRTM), sanṭūr, et présentation de l’ouvrage Éléments de sémiotique modale de
Nidaa ABOU MRAD

18h00 : Hommage rendu à feu le Père Maroun MRAD, o.a.m. (1913-2009), maître du chant syriaque 
maronite, et présentation du livre Essai de modélisation sémiotique modale des hymnes syriaques de l’office 
maronite de Père Toufic MAATOUK, o.a.m., directeur de l’École de Musique Antonine et membre du CRTM

18h10 : Table ronde 1 - « Musique, langage et signification » avec MM. Nicolas MEEÙS, professeur 
émérite de musicologie à l’Université Paris-Sorbonne, membre de l’IReMus, Rédacteur en chef de la 
revue de Musurgia, Jean DURING, chercheur émérite, CNRS/CREM, Nidaa ABOU MRAD, Père Toufic  
MAATOUK, o.a.m, maître de conférences en musicologie, directeur de l’École de Musique Antonine
Modérateur : M. Hervé SABOURIN, professeur de mathématiques, directeur du Bureau du Moyen-Orient 
à l’Agence Universitaire de la Francophonie

19h00 : Signature des ouvrages de Nidaa ABOU MRAD et Père Toufic MAATOUK, o.a.m. (coédités par les 
Éditions Geuthner et les Éditions de l’UA)
 



Lundi 7 novembre 2016 | Salle Père Louis Rohbane o.a.m., Université Antonine, Hadat-Baabda

9h30 : Session 1 - Histoire et épistémologie de la musicologie francophone
Président de séance : M. Jean DURING, chercheur émérite, CNRS/CREM
• M. Nicolas MEEÙS, conférence : « Deux mille cinq cent ans de musicologie systématique » 
• Mme Cécile DAVY-RIGAUX : Présentation du projet GDRI Épistémuse, « Passé, présent et devenir des 

musicologies francophones : étude épistémologique, historique, historiographique et institutionnelle »
• M. Frédéric BILLIET, Professeur de musique médiévale , Vice-Président Vie étudiante, Culture, Sport et Vie 

de campus à l’Université Paris-Sorbonne : « L’orient musical et la musicologie médiévale francophone » 
• M. Frédéric LAGRANGE, professeur, directeur de l’UFR d’études arabes et hébraïques à l’Université 

Paris-Sorbonne, membre du CERMOM : « Une question de musicologie à l’agrégation d’arabe : former les 
enseignants à analyser les productions culturelles »

• M. François PICARD, professeur d’ethnomusicologie analytique à l’Université Paris-Sorbonne, membre 
de l’IReMus : « Modes, rythmes, formes, textures : les apports de la musicologie francophone à la 
musicologie généralisée »

12h30 – 14h00 : Pause-déjeuner
14h00 : Session 2 - Musicologues francophones de l’Orient (1)
Président de séance : M. Frédéric BILLIET
• M. Jean LAMBERT, maître de conférences habilité (MNHN/CREM-LESC UMR 7186, Université Paris 

Ouest-Nanterre) : « Le rôle des orientalistes et musicologues français dans l’organisation du Congrès de 
Musique arabe du Caire (1932) : d’Erlanger, Chottin, Collangettes, etc. »  

• M. Nidaa ABOU MRAD : « Moines et moniales musicologues francophones de l’Orient : Jean Parisot, Jules 
Janin, Louis RONZEVALLE, Maurice COLLANGETTES,  Louis HAGE, Berthe ANTAR »

• Mme Bouchra BECHEALANY, professeure associée de sciences de l’éducation musicale à 
l’Université Libanaise: « Musicologues femmes de l’Orient : Berthe Antar, Scheherazade  
Q Hassan, Salwa Al-Shawan Castelo-Branco »

• Mme Lamia BOUHADIBA, juriste et musicologue, membre du Laboratoire de Recherche en Culture, 
Nouvelles technologies et Développement (CUNTIC) de l’Université de Tunis : « Le musicologue et la 
trace. Regard juridique sur la contribution de la musicologie francophone du début du XXe siècle à la 
transmission du patrimoine musical d’Orient »

15h30 – 16h00 : Pause-café

16h00 : Session 3 - Musicologues francophones de l’Orient (2) 
Président de séance : M. Frédéric LAGRANGE  

• M. Ben Abderrazak Med SAIFALLAH, docteur en histoire de la musique et musicologie à  
Paris-Sorbonne, enseignant chercheur à l’Institut Supérieur de Musique (Université de Tunis) : « La 
contribution d’Antonin LAFFAGE à la musicologie francophone du monde arabe »

• M. Amer DIDI, maître assistant à l’Université Américaine à Sharjah, membre de l’IReMus et du CRTM : 
« Plus qu’un musicographe, moins qu’un musicologue ? Orientalisme et orientalisme scientifique dans 
l’œuvre de Guillaume-ANDRÉ VILLOTEAU »

• M. Nacim KHELLAL, docteur en musicologie de l’Université du Caire, maître de conférences à l’École 
Normale Supérieure de Kouba-Alger – Département de Musique et Musicologie : « L’image de la 
musique kabyle dans les écrits musico-orientalistes de Francisco Salvador DANIEL et Jules ROUANET » 

17h30 : Hommage documenté rendu à feu le Père Louis HAGE, o.l.m. (1938-2010), par Mme Claude 
ACHKAR, auteure d’un ouvrage biographique sur le Père Louis Hage o.l.m., responsable du bureau ALUMNI, 
Université Saint-Esprit de Kaslik

17h45 : Hommage rendu à feue la Sœure Berthe ANTAR, o.a.m. (1932-2016), par Mme Bouchra BECHEALANY,  
professeure associée à la Faculté de Pédagogie à l’Université Libanaise, chercheure associée au CRTM-UA

18h00 : Table ronde 2 - « Spécificité francophone de la musicologie de l’Orient » avec MM. Mahmoud 
GUETTAT, professeur émérite de musicologie, Université de Tunis ; Nicolas MEEÙS ; Frédéric LAGRANGE ; 
François PICARD ; Jean LAMBERT ; modératrice : Mme Cécile DAVY-RIGAUX



Mardi 8 novembre 2016 | Université Antonine et Salon du Livre Francophone, Biel
9h00 : Session 4 - Musicologie du Maghreb (1), Salle Louis Rohbane, Université Antonine
Président de séance : M. François PICARD

• M. Mahmoud GUETTAT, conférence : « Contribution de l’ISM au domaine de la musique et de la 
musicologie en Tunisie » 

• M. Samir BECHA, maître de conférences (HDR) en musique et musicologie, directeur de l’Institut 
Supérieur de Musique de Tunis et Directeur du Centre Tunisien de Publication Musicologique : 
« Fondation institutionnelle de la musicologie en Tunisie : contextes, prétextes et nécessités »

• M. Anas GHRAB, maître de conférences, directeur des activités scientifiques au Centre des Musiques 
Arabes et Méditerranéennes (Tunisie) : « Les débuts de la musicologie francophone en Tunisie »

• M. Abdelwahab Redha BENABDALLAH, docteur en musicologie de l’Université Paris-Sorbonne, 
professeur de musique arabo-andalouse au Conservatoire de Roubaix : « Musicologie algérienne et 
francophone : historique et perspectives »

11h00 - 11h15 : Pause-café
11h15 : Session 5 « Musicologie du Maghreb (2) , Salle Père Louis Rohbane, o.a.m. (UA)
Président de séance : M. Nicolas MEEÙS

• M. Soufiane FEKI, maître de conférences, directeur du Centre des Musiques Arabes et 
Méditerranéennes (Tunisie) : « Mahmoud GUETTAT, une vie pour la musique et la musicologie dans 
le monde arabe »

• M. Mohamed GOUJA, maître de conférences habilité, en musique et musicologie, directeur de 
l’Unité de Recherche Esthétique, Arts, Synergie Environnementale et Recherche (EASYER), Institut 
Supérieur des Arts et Métiers de Gabès (Tunisie) : « Musicologie francophone arabe et maghrébine, 
l’œuvre de Mahmoud GUETTAT »

• M. Anis MEDDEB, maître de conférences, Institut Supérieur de Musique de Tunis : « Le non-dit dans 
les travaux de Mahmoud Guettat »

12h30 – 13h30 : Pause-déjeuner
13h30 : Session 6 - Approches émiques versus approches étiques, Salle P. Louis Rohbane, o.a.m. 
Président de séance : M. Mahmoud GUETTAT

• M. Jean DURING, conférence : « L’autre dans le miroir. Le regard croisé de l’ethnomusicologue »
• M. Jérôme CLER, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne, membre de l’IReMus : 

« Un Orient aux sentiers qui bifurquent » 
• Mme Fériel BOUHADIBA, musicologue, membre du Laboratoire de Recherche en Culture, Nouvelles 

technologies et Développement (CUNTIC) de l’Université de Tunis : « Étique vs émique dans la 
conceptualisation et la mise en exergue des spécificités des musiques modales. Contextualisme 
désignatif et descriptif dans les textes de la musicologie francophone, propositions conceptuelles 
et impact musical »

• Mme Sylvaine LEBLOND MARTIN, compositrice, docteure en Sciences de l’Information et de la 
Communication, membre de la Chaire Unesco ITEN et post-doctorante chercheure à la MSH Paris 
Nord (Canada-France) : « Utilisation des encodages numériques TEI - Text Encoding Initiative - et 
MEI - Music Encoding Initiative - dans l’étude des musiques de tradition orale »

17h00 : Table ronde « Sens de la tradition en Orient musical » | Salle Gibran, Salon du Livre Francophone 
(BIEL), avec MM. Jean DURING, François PICARD et Jérôme CLER ; modérateur : M. Nidaa ABOU MRAD

18h00 : Moment musical avec Jean DURING : petit concert, présentation des « Mélanges offerts à Jean 
During » (numéro 10 de la Revue des Traditions Musicales) et clôture de la 9e Rencontre musicologique
 
19h00 : Signature des « Mélanges offerts à Jean DURING » (coédité par les Éditions Geuthner et les 
Éditions de l’UA)

Structure organisationnelle et scientifique
Comité scientifique (par ordre alphabétique) : Frédéric BILLIET (IReMus), Jérôme CLER (IReMus), Jean DURING 
(CNRS), Mahmoud GUETTAT (Université de Tunis), Frédéric LAGRANGE (Paris-Sorbonne, CERMOM), Nicolas MEEÙS 
(IReMus), François PICARD (IReMus). Codirection de la 9RMIUA assumée par Cécile DAVY-RIGAUX, directrice 
de l’IReMus, et Nidaa ABOU MRAD, vice-recteur à la Recherche, doyen de la FMM et directeur du CRTM, Université 
Antonine. Rapportrice : Nathalie ABOU JAOUDÉ, coordonnatrice du CRTM-UA.


