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	Séminaires de l’IISMM



Lundi 5 février

Elisabeth Alles, Aminah Mohammad-Arif, Eric Germain
 Musulmans en contextes minoritaires et diasporiques 
Agnès Defeo : projection de son documentaire de 52 minutes sur «l'islam minoritaire du Vietnam et du Cambodge» 
13h à 15h, salle M. et D. Lombard, 96 bd Raspail.

Christine Alison
« Les kurdes et le Kurdistan »
15h à 17h, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail
	
Mardi 6 février 

Leyla Dakhli
Le monde des journalistes arabes, un milieu, un métier
questionnements et itinéraires
« Les correspondants et leurs fixeurs »
10h à 12h, collège de France, 3 rue d’Ulm 75005

Samir Amghar, Khadija Mohsen -Finan
Musulmans d’Europe et sociétés arabes : enjeux contemporains 
« La France et l’Europe face aux urnes arabes »
François Burgat, CNRS
15h à 17h, salle de réunion de l’IISMM, 
1er étage, 96 bd Raspail.

Mercredi 7 février
		
Meropi Anastassiadou-Dumont
«Patrimoines culturels et identités collectives en Grèce et en Turquie (XXè-XXIè siècles) »
13h à 15h, salle des artistes, 96 bd Raspail
1er étage, 96 bd Raspail.

Bernard Heyberger, Remy Madinier
Traduire la Turquie : culture, littérature et vocabulaire politique 
« Discours catholiques missionnaires sur l’Islam dans l’entre-deux-guerres»
Ouassila Saaidia, IUFM Strasbourg
15h à 17h, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail.

Jeudi 8 février 

Elise Massicard
Recherches en cours sur la Turquie contemporaine 
« Conciliation des ancrages et compétences à l'international : rôles d'héritiers migrants issus de la grande bourgeoisie turque » David Behar, EHESS
11h à 13h, salle de réunion de l’IISMM

Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany
Axe Orient-Littérature
Voix du corps – voix féminines – voix de l’exil
“ Al kitâb d’Adonis”. Présentation, thématique et traduction.
Houriya Abd El Wahed, Université Paris VII
14h à 16h, salle de réunion de l’IISMM

Vendredi 9  février

Timour Muhieddine et Altan Gokalp
« Littérature de Turquie et d'Orient et sa réthorique »
14h à 16h, salle de réunion de l’IISMM

Mardi 13 février

Mounia Bennani-Chraïbi
« Sociologie de la politisation et de l'engagement dans l'Afrique du Nord contemporaine »
15h à 17h, salle de réunion de l’IISMM

Leyla Dakhli
Le monde des journalistes arabes, un milieu, un métier
questionnements et itinéraires
Séance de clôture : synthèse et perspectives
10h à 12h, collège de France , 3 rue d’Ulm 75005

Mercredi 14 février

Altan Gokalp, Timour Muhieddine
Traduire la Turquie : culture, littérature, vocabulaire politique
« Identité et personne chez les Turcs » Altan Gokalp, EHESS
15h à 17h, salle de réunion de l’IISMM

Jeudi 15 février

Isabelle Rivoal, Raymond Jamous
Des frontières, des limites et des marges dans les sociétés du monde musulman 
« Anja, un espace frontière entre Syrie et Liban » Karine Benafla,  IEP Lyon (sous réserve)
11h à 13h, salle réunion de l’IISMM

Emma Aubin-Boltanski, Sossie Andézian
Etudes palestiniennes 
« Histoire et sociétés palestiniennes contemporaines à travers la littérature romanesque et poétique »
Gilles Ladkany, Maître de conférence, ENS-LSh / EHESS-IISMM 
14h à 16h, salle de réunion de l’IISMM




Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany
Axe Orient-Littérature
Voix du corps – voix féminines – voix de l’exil
« Présentation des femmes écrivains et poétesses du golfe et de la péninsule arabique »
Zeinab Laouadj
16h à 18h, salle de réunion de l’IISMM
                        
 Lundi  19 février

Elisabeth Alles, Aminah Mohammad-Arif, Eric Germain
Musulmans en contextes minoritaire et diasporique
14h à 16h, salle M. et D. Lombard, 96 bd Raspail

Mardi 20 février

Vincent Fourniau
« La notion d'Asie centrale entre facteurs globaux et facteurs locaux : la longue durée »
17h à 19h, salle de réunion de l’IISMM

Mercredi 21 février

Sylvette Larzul, Gilles Ladkany, Alain Messaoudi
« Histoire de la connaissance de la langue et de la culture arabes »
13h à 15h, salle de réunion de l’IISMM

Méropi Anastassiadou-Dumont
« Patrimoines culturels et identités collectives en Grèce et en Turquie (XXè-XXIè siècles) »
13h à 15h, salle des artistes, 96 bd Raspail

Jeudi 22 février

Elise Massicard
«Recherches en cours sur la Turquie contemporaine »
11h à 13h, salle réunion de l’IISMM

Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros
L’Etat dans le monde islamique médiéval
« L’Etat de la Horde d’Or (1223-1552) : entre Khanat et sultanat »
Marie Favereau


Vendredi 2 mars

Timour Muhieddine et Altan Gokalp
Littératures de Turquie et d’Orient
14h à 16h, salle de réunion de l’IISMM
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	Conférences publiques de l’IISMM


I. Connaissance de l’Islam : Cycle de conférences publiques
19h-20h30, Amphithéâtre, 105 bd Raspail
1er module : Islam, Texte et contexte

Mardi 7 février
« Comment meurent les sultans ottomans » Nicolas Vatin, EPHE
Mardi 13 janvier 
« Relecture de l’orientalisme » François Pouillon, EHESS
Mardi 20 février 
« Les conversions religieuses à l’époque médiévale » Christian Decobert, CNRS/ EHESS
Mardi 27 février
« Regard sur le XXéme siècle » Daniel Rivet, Université Paris I
Mardi 6 mars
« Héritage de l’Empire ottoman » François Georgeon, CNRS



II. Saïd Bennis, professeur à l’Université Mohammed V est invité  dans le cadre de la chaire sécable de l’IISMM :



Mardi 6 février
Séminaire de Cécile Canut « Anthropologie des pratiques langagières »
« Discours identitaires et contact de langues » 
 9h à 11h, salle 1, 105 bd Raspail 75006

Lundi 19 février
Séminaire Tassadit Yacine
Anthropologie de la domination dans les sociétés berbères
« Représentations et attitudes à l’égard de la culture et de la langue amazighes »
15h à 17h, salle 1, 105 bd Raspail 75006

Madi 20 février
Conférence 
Introduction de Claude Lefébure
« Contact de langues et et de populations au Maroc : Enjeux discursifs et identitaires » 
15 à 17h, salle de réunion  de l’IISMM, 96 Bd Raspaill

Jeudi 22 février
 Dans le cadre du séminaire de Jean Loup Amselle  « Paradigmes alternatifs dans les sciences sociales »
"Identification de soi et de l'autre : entre cloisonnement et syncrétisme. Le cas du Maroc "
13h à 15h, salle 5, 105 bd Raspail 75006


III Axe – Migration internationales et Islam. Economie et espaces moraux des Africains de l’Ouest (Afrique, Maghreb, UE et USA)

 Responsable scientifique Jean  Schmitz
Lundi 12 Février

Journée d’Etude
Espaces tiers : Islam, économies et espaces moraux des communautés transnationales de l’Afrique de l’Ouest, 2006-2007

Atelier d’anthropologie du transnationalisme 
L’ethnographie multisite des réseaux de migrants : parenté recomposée et circulation

Jean Schmitz, Benoît Hazard (EHESS)
Pratiques (de l’observation) de la parenté des migrants

Olivier Kyburz  (Paris X)
Recueil et analyses des données de parenté

Frédérique Fogel, Elodie Razy (CNRS)
Parenté pratique entre la France te l’Afrique

9h30 à 11h salle M. et D. Lombard, R de C, 96 bd Raspail
11h à 13h, salle de conférence du CEAf, second étage, 96 bd Raspail
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Autres séminaires de l’EHESS :


Mercredi 7 février 

Dans le cadre du séminaire "Anthropologie et littérature" (Alban Bensa & François Pouillon, directeurs d'études) - 
« L'enquête et son double : L'Algérie réelle chez Albert Camus, de «Misère de la Kabylie» au Premier homme" Michèle Sellès Lefranc (CHSIM-EHESS):
11 à 13h, salle des Lombards, R.de C., 96 bd. Raspail, 75006 

Jeudi 8 février

Dans le cadre du séminaire du Centre d’Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen :
« L’islamisation post-soviétique en Azerbaïdjan : renaissance de la tradition  ou innovation ? »
Altay Geyuchov, Université de Bakou
10h à 12h, salle 801, 54 bd Raspail, 75006

Mercredi 14 février – 

Dans le cadre du séminaire "Archéologie et orientalisme : lieux communs" (François Lissarrague & François Pouillon, directeurs d'études) :
"L'Antique (et l'Orient) au quotidien : Jean-Léon Gérôme, Lawrence Alma-Tadema"
François Lissarrague
11h à 13h, salle M.et D. Lombard, R de C , 96 bd Raspail, 75006

Alain Messaoudi
Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
« Approches folkloriques et ethnographiques fin de siècle : Doutté et Van Gennep »
 17h à 19h, salle de réunion de l’IISMM

Jeudi 15 février

Dans le cadre du séminaire du Centre d’Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen :

Présentation de l’ouvrage Religion et politique dans le Caucase post-soviétique  (ss. la direction de Bayram Balci et Raoul Motika)
10h à 12h, salle 801, 54 bd Raspail 75006 

Mercredi  28 février

Alain Messaoudi
« Ecclésiastiques et missionnaires de l’abbé Bourgade aux Pères blancs : une approche particulière ? »
17h à 19h, salle de réunion de l’IISMM
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 		Interventions extérieures à l’EHESS


Vendredi 9 février 2007

Journée d’étude de la Section des études européennes de l’AFSP
Organisée en partenariat avec Nicolas Monceau (Groupe d’études sur la Turquie et l’Europe-PACTE, IEP de Grenoble)
« L’adhésion de la Turquie à l’Union européenne : Enjeux et perspectives »
Sciences Po, Salle Goguel, 56, rue des Saints-Pères, 75006 


Jeudi 22 février 

Nadine Picadou et Paul Vermeren, séminaire de recherches
« Temporalités politiques/temporalités historiennes : un cas d’historiographie nationale libanaise »
N. Picaudou, Professeur Paris I
10h à12h, séminaire mensuel, Centre Malher, 9 rue Malher 75004 Paris
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	Ouvrages et revues



Mohammad Ali Amir-Moezzi, « La religion discrète : croyances et pratiques  spirituelles de l'islam », Vrin, 2006 

Dominique Urvoy, « Histoire de la pensée arabe et islamique », Seuil, octobre 2006, 676 p. 

Mahmoud Hussein, « Al sîra : Le prophète de l’islam raconté par ses compagnons », tome 2, Hachette pluriel référence, Paris, octobre 2006. 
Mahmoud Hussein « Al Sira, le sceau des prophètes », tome 3, Grasset, Paris 2007, 736 p.

François Paul Blanc, « Le droit musulman » (2ème édition), Dalloz, Paris ,2007. 

Abderrahmane Moussaoui « De la violence en Algérie : Les lois du chaos », Actes Sud, Etudes méditerranéennes, Paris octobre 2006, 446 p.
Les Actes de la Dgesco : « Approches de l'Islam. L'histoire, les œuvres, l'actualité » (Actes de séminaire - IISMM, Académie de Versailles, l'actualité 24-26 octobre 2005) Direction générale de l'Enseignement scolaire - Publié le 25 janvier 2007

Revue Archives de Sciences sociales des religions  n°136, numéro spécial consacré aux 50 ans de la revue, éditions EHESS, Paris, octobre-décembre 2006, Paris

Revue Naqd « Femmes et citoyenneté » n° 22 et 23, Alger, février 2007 

Revue Qantara n° 62
A signaler un dossier « Orient-Occident, relectures »
Par François Pouillon, François Zabbal, AndréStoll, Jean-Gabriel Leturcq, Gabriel Martinez-Gros, Jean-Pierre Bartoli, Corinne Cauvin Verner & Temmam Abou Jiser, Jean-Robert Henry.
Institut du Monde Arabe, Paris, hiver 2006/2007
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	Informations diverses


1 bourse d’aide à la recherche

L’Institut Français d’Etudes Anatoliennes-Georges Dumézil lance un appel à candidature pour deux bourses d’aide à la recherche dans les domaines suivants :
-Empire ottoman et Turquie contemporaine
-Archéologie des périodes historiques (Antiquité/Moyen Age)

Le dossier est à demander au Ministère des affaires étrangères  par télécopie (01.43.17.97.20) ou de préférence par courrier électronique ( brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr ou marie-France.fulbert@diplomatie.gouv.fr )
Date limite de réception des candidatures : le 20 février 2007

2. Session internationales d’Etudes doctorales

« Décrire et comprendre le livre des temps modernes 
(xve – xvIIe siècle) »
  
 Appel à candidatures 

L’École française de Rome, la Fondazione Querini Stampalia et l’Università Ca’ Foscari (Venise) organisent du 8 au 12 mai 2007 une session internationale d’études doctorales qui s’adresse à des doctorants, voire post-doctorants ayant récemment soutenu leur thèse, travaillant sur des imprimés de la période moderne
Les demandes, comprenant une lettre de motivation, un résumé d’une page de la recherche en cours, un bref CV et une attestation du directeur de recherche, devront être adressées à : Jean-François Chauvard, Directeur des études pour l’histoire moderne et contemporaine, École française de Rome, Piazza Farnese, 67 - 00186 ROMA (dirmod@efrome.it), avant le 20 mars 2007. Les jeunes chercheurs dont les dossiers seront retenus seront hébergés sur place pendant la durée de la formation (les frais de transport n’étant pas pris en charge par l’Ecole française de Rome).

3 Réunion annuelle du Diwan des doctorants

La 10ème rencontre du Diwan des doctorants  se tiendra du 14 au 16 juin 2007 à Paris, à l’Institut d’Art, d’Archéologie au 3 rue rue Michelet, dans le 6èe arrondissement.
Tout enseignant chercheur intérressé ainsi que tout doctorant concerné par l’histoire de l’islam médiéval est chaleureusement  invité à y assister.
Vous pouvez vous inscrire sur le site du diwan  à l’adresse suivante : bureau@diwan.info.
Vous trouverez toute information complémentaire sur le site du Diwan : 
http://www.diwan.info.



