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Nous avons dû interrompre la publication du bulletin de
l’IISMM pendant les six derniers mois, consécutivement au
départ de Sandrine Nadal qui a rejoint le CNRS à
Orléans. Elle est remplacée depuis le 1er janvier par Soraya
El Alaoui qui nous propose donc ici son premier bulletin
avec des rubriques et une présentation rénovées. Il s’agira
d’un bulletin plus court, présentant l’information de manière
ramassée et qui utilisera largement les renvois aux sites des
institutions partenaires. Nos lecteurs sont conviés à nous
aider pour alimenter les rubriques du bulletin. Il est un
instrument commun à tous ceux qui s’intéressent à la
recherche sur le monde musulman.
L’Institut a connu un autre changement à l’automne.
Sabrina Mervin, qui était en poste jusqu’à cet été à l’IFPO
Beyrouth, vient remplacer Hamit Bozarslan, qui a achevé un
mandat de six années à la co-direction de l’Institut. Hamit
nous quitte plein de projets d’écriture, qu’il avait dû différer
en acceptant de prolonger son mandat à l’Institut. Je l’en
remercie ici, d’autant que ces deux dernières années ont été
l’occasion d’un travail en commun, riche d’expériences,
d’urgences,… et d’amitié.

Jean-Philippe Bras

Pour faire passer vos infos du mois prochain merci de
les transmettre avant le 15 du mois en cours à l’adresse
mél : elalaoui@ehess.fr
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Actualités de l’IISMM
Connaissance de l’Islam - Cycle de conférences publiques
L’IISMM organise, en partenariat avec le Collège de France et la Mairie de Paris, une série de conférences
publiques sur le thème : Les grands textes des mondes musulmans (VIIe-XXe siècle).
Ces séances hebdomadaires feront découvrir à un large public les œuvres majeures de la civilisation islamique,
qui s’inscrivent dans des « genres » très divers, allant des textes sacrés comme la Sîra du Prophète au roman
populaire, des belles lettres classiques à la littérature contemporaine, des traités de philosophie aux Miroirs des
princes, de la mystique aux mémoires, de la prose à la poésie. Elles donneront accès à un riche patrimoine écrit
en arabe, en persan, mais aussi en turc ou dans d’autres langues, et aux résultats des dernières études réalisées
dans ce domaine.
Échelonnées entre février et juin 2009, les conférences auront lieu le mardi, de 18h à 20h dans l’amphithéâtre
de l’EHESS, au 105 bd Raspail, Paris 6e.
3 février, Houari Touati, directeur d’études, EHESS

Le chef-d’œuvre dans l’Islam médiéval et classique
Qu’est-ce qu’un livre dans l’Islam médiéval et classique ? Pourquoi certains accèdent à la notoriété et d’autres
non ? Comment certains livres parviennent à revêtir les attributs de l’unicité, de la perfection, de la beauté et de
l’accomplissement… et deviennent des chef-d’œuvres.
10 février, Mahmoud Hussein

Les Chroniques de la vie du Prophète : al-Sîra (fin du VIIIe siècle)

Pourquoi et comment les Chroniques ont-elles été écrites ? Que nous disent-elles aujourd’hui ?
17 février, Mohammed Ali Amir-Moezzi, directeur d’études, EPHE

Remarques sur Nahj al-balâgha, « livre saint des Shi’ites »

Présentation critique de La voie de l’éloquence, recueil de sermons, conseils et enseignements attribués à cAlî b.Abî
Tâlib, le premier et le plus important des imams shi’ites. Ouvrage compilé par al-Sharîf al-Radî au 5e/11esiècle, le
Nahj al-balâgha est un texte particulièrement vénéré qui a connu de très nombreux commentaires.
24 février, ‘Abdallah Cheikh Moussa, professeur, Université Paris IV

Le livre des avares de Jâhiz : un écrit anti-persan ?

L’intervenant propose démontrer que cet ouvrage ne vise aucunement un peuple ou une culture en particulier,
mais dénonce ce que l'on pourrait appeler le mauvais usage du discours, de la rhétorique et de l'argumentation.
Jâhiz, le théologien mu‘tazilite, y fustige, non les avares, mais les théologiens et les prédicateurs/sermonnaires qui
usent et abusent de leurs « compétences » discursives non pour défendre et propager la grande cause de l'islam
bien pensé (mu‘tazilite), mais pour servir leur intérêt et leur cause personnels.

Mondes musulmans en livres
Anne-Marie Eddé
Directrice de recherche CNRS
Et directrice de l’IRHT
Présentation de l’ouvrage
Flammarion, 2008
Discutante :
Françoise Micheau
Directrice de recherche CNRS
Jeudi 26 février à 18 heures, IISMM, salle M. et D. Lombard
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Enseignements et séminaires de l’IISMM
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion au 1er étage
2 février, 13h-15h

Catégories en islam au Daguestan et en Tchétchénie

Frédérique Longuet-Marx, maître de conférences, Université de Caen
et Maïrbek Vatchagaev, historien
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, et Éric Germain, Multipolarité et nouvelles
centralités en islam (Exceptionnellement ce séminaire a lieu Salle 10 au 105 bd Raspail)
3 février, 15 h-17h

Les systèmes de sécurité sociale dans le monde arabe
Blandine Destremau, CNRS-IEDS

Dans le cadre du séminaire de Jean-Noël Ferrié et François Ireton, Le retour du social dans les politiques publiques en
Égypte et dans le Monde arabe
4 février, 9h-11h

Le chiisme en Iran (XVIe-XXe siècles) : doctrines et sociétés
Denis Herman, post-doctorant

5 février, 14h-16h

Artistes palestiniens en exil

Aminata Tembély, doctorante EHESS
Dans le cadre du séminaire de Sossie Andezian, Culture et construction du politique en Palestine
5 février, 10h-12h

En islam soviétique : questions, méthodes et connaissances
Stéphane Dudoignon, chargé de recherche CNRS
et Michael Kemper, professeur Université d’Amsterdam

5 février, 13h-15h

Le djihad comme mode de vie. Renouveaux sunnites en Iran oriental, depuis 1936
Stéphane Dudoignon, chargé de recherche CNRS

9 février, 11h-13h

Techniques de visualisation d'archives :
les sites web Palestine Remembered et Memories of Egypt

Christine Jungen, chargée de recherche CNRS et Jihane Sfeir, postdoctorante IISMM
Dans le cadre du séminaire Fabriques d’archives et pratiques historiographiques dans le Moyen-Orient contemporain
9 février, 16h-18h

La politisation de l'économie au Maroc et en France

Myriam Catusse, CNRS-IFPO Beyrouth et Delphine Dulong, Université Paris I-CRPS
Dans le cadre du séminaire de Myriam Aï Aoudia, Mounia Bennani-Chraïbi, Jean-Gabriel Contamin, Jean-Noël
Ferrié, , Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…
10 février, 15h-17h

Islam de France : acteurs, compétitions et leaderships
Coralie Chambon, doctorante IEP Paris

Dans le cadre du séminaire de Samir Amghar et Khadija Moshen-Finan, Islams politiques : du monde arabe à l’Europe
10 février, 17h-19h

La question alimentaire en Égypte

François Ireton, ingénieur d'études CNRS
Dans le cadre du séminaire d’Elisabeth Longuenesse avec B. Destremeau (CNRS/GRASS), Économie et société dans
le monde arabe et musulman. La question sociale au prisme des réformes néolibérales et de la bonne gouvernance
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12 février, 11h-13h

Un aspect des réformes ottomanes (tanzimat) : la politique de codification
François Georgeon, directeur de recherche CNRS

Dans le cadre du séminaire de Jean-Philippe Bras et Baudoin Dupret, Les transformations du droit dans le monde
musulman
12 février, 14h-16h

Harems, mythe et réalité

Altan Gokalp directeur de recherche, CNRS
présentation de son livre (Éditons Ouest-France, 2008)
Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour Muhidine,
INALCO, Orient-Littératures

19 février, 15-17h

Littérature comparée : Walt Whitman en traduction turque
Amy Hollowell

Dans le cadre du séminaire d’Altan Gokalp et Timour Muhiddine, Traduire la Turquie : culture, littérature, vocabulaire
politique
20 février, 16h-18h

Mysticisme, amour profane et jouissances amoureuses. L’exemple des littératures arabes
turques et iraniennes : Hâfez, Rûmi et Majnun Leyla
Laurence Chamlou et Leyli Anvar

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Introduction à la littérature arabe
25 février, 11h-13h

Modernité, changements familiaux et rapports sociaux de sexe
en Iran post-révolutionnaire
Azadeh Kian, professeur, Université Paris 7

26 février, 11h-13h

Ce qu’est devenu le code tunisien du statut personnel cinquante ans après l’indépendance
Ali Mezghani, professeur, Université Paris 1

Dans le cadre du séminaire de Jean-Philippe Bras et Baudoin Dupret, Les transformations du droit dans le monde
musulman
26 février, 17h-19h

Les limites de la théorie d’Ibn Khaldûn : les sociétés modernes
Gabriel Martinez-Gros, professeur, Université Paris 10

Pour les séminaires des autres centres de recherche de l’EHESS, cf : http://www.ehess.fr

Autres actualités
Colloques et conférences
Dieu change en ville : religion, espace et immigration

Colloque annuel de l’Association Française de Sciences sociales des Religions (AFSR)
2 et 3 février 2009
Organisé par Lucine Endelstein (Université Grenoble I, Migrinter), Sébastien Fath (GSRL-CNRS) et Séverine
Mathieu (EPHE-GSRL), Amphithéâtre de l’EHESS, 105 Bd Raspail, 75006. Contact : Séverine Mathieu,
afsr@afsr.cnrs.fr - www.afsr.cnrs.fr
Pour programme cf.http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/Actu/programme_asfr.pdf
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Impérialismes en Méditerranée

5e conférence du cycle « Voyages des savoirs » du GREMMO/Lyon-IISMM
Échanges avec l’autre Méditerranée
5 février 2009, 18h-20h
Avec Henry Laurens, Collège de France, auteur de l’Empire et ses ennemis, Seuil, 2009
Renseignements : http://mom.fr

Autres manifestations scientifiques
Institut du Monde Arabe
Jeudis de l’Institut du Monde Arabe
Salle du Haut Conseil, 1, rue des fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005

5 février

L’orientalisme, trente ans après
Table ronde en présence de chercheurs :
François Pouillon, Lucette Valensi, François Zabbal…

12 février : Georges Anawati, un chrétien égyptien face à l’islam
Avec Mahmoud Azab, professeur à l’INalCO, Jean-Jacques Pérennès, Chercheur à l’Institut dominicain
d’Eudes Orientales du Caire (auteur de l’ouvrage) et Robert Solé, journaliste du Monde

Exposition
Café littéraire (niv. 0), 15 décembre 2008 au 8 février 2009 : Palestine - Photographies de Rogerio Ferrari
http://www.imarabe.org/temp/expo/palestine-ferrari-photo.html

ARTE / Journée spéciale Iran
11 février de 10h à 00h30
30 ans après la révolution islamique, ARTE consacre une journée entière à la culture et à l’histoire
contemporaine de l’Iran. Une programmation avec 5 documentaires inédits, pour mieux comprendre la société
iranienne, sa culture et ses rapports à l’Occident, www.arte.tv/iran

Maison des associations du 12e

3 février à 19 h, 181 avenue Daumesnil, 75012

Rencontre et dialogues avec Francis Richard autour de son dernier ouvrage Le siècle d’Ispahan
Projection de diapos de Michel Fouteau

Centre d’études et de recherches internationales (CERI)
Débat/Sécularisation et démocratisation dans les sociétés musulmanes
11 février de 14h30 à 18h
Débat organisé à l’occasion du 1er anniversaire du décès de Semih Vaner, directeur de recherche au CERISciences Po, pour complément d’information : www.ceri-sciences-po.org
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Appels à projets et contributions
ANR - Programme en sciences humaines et sociales

En partenariat avec la DFG, « Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales »
Ouverture le 15 janvier 2009-clôture le 15 avril 2009 :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=241
En partenariat avec l'ESRC, « Appel à projets franco-britannique en sciences sociales »
Ouverture : le 15 janvier-clôture, le 16 avril 2009 :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=245

Cultures d’empires ?
Circulations, échanges et affrontements culturels en situations coloniales et impériales
Paris, 22 - 24 octobre 2009

Avec le soutien de l’IUF, de l’équipe EHGO, de l’IDHE, de l’IRIS et du Centre des sciences de la littérature
française (Université Paris X). Argumentaire, propositions de communication avec titre, un résumé une page,
bref CV à envoyer avant le 15 février 2009 : cultures.empires@yahoo.fr

Propositions de postes
L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – Tunis

Appel à candidature pour l’année universitaire 2009-2010, pour deux chercheur(e)s du CNRS (par la procédure
de détachement) ou à des universitaires (par la procédure de délégation CNRS) en SHS.
Contact : direction@irmcmaghreb.org

Poste de stagiaire Ambassade de France au Tadjikistan

L'Ambassade de France au Tadjikistan cherche un(e) stagiaire pour une durée de six à neuf mois (poste à
pourvoir immédiatement), dont le profil serait un niveau Master 1/2 et un niveau linguistique minimum de 3 sur
5 en russe et/ou en persan.
Contact : Stéphane Dudoignon, dudoignon@aol.com

Études doctorales et post-doctorales
Bourses

Rutgers University, Center for Middle Eastern Studies/
« Modern Iranian History and Culture »

Examen des candidatures à partir du 16 février : envoyer lettre de candidature, CV, 3 lettres de
recommandation et 3 aperçus du programme par poste à : Aretha Oliver Crayton, Iranian Studies Search
Committee, Center for Middle Eastern Studies, Lucy Stone Hall, B316, 54 Joyce Kilmer Avenue, Piscataway,
NJ 08854. USA.

Institut Français d’Études Anatolienne-Georges Dumezil
IFEA-Istanbul (USR 3131-MAE)
Bourse d'aide à la recherche BAR 2009-2010
Le Conseil scientifique de l’ IFEA aura à examiner au printemps 2009 les candidatures de deux bourses d’aide à
la recherche disponibles au 1er septembre 2010. Date limite de dépôt des candidatures : le 22 février 2008
Cf. http://www.ifea-istanbul.net, Courrier électronique: ifea@ifea-istanbul.net

Bourse Eugène Fleischman 2009

Argumentaire et formulaire d’inscription : http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/index.htm
Date limite de dépôt des dossiers : 2 mars 2009
Bulletin de l’Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, Février 2009

6

Ecoles doctorales

École doctorale du CHSIM

En juin, journées doctorales des étudiants du CHSIM centrées sur l’atelier « Anthropologie du monde arabe » et
ouvertes à tous les étudiants (master, doctorat et même, éventuellement, postdoc) intéressés à un travail collectif,
susceptible de créer une dynamique de recherche collective. Envoyer un bref intitulé du thème de recherche à
Mariem Oueslati (mariem.oueslati@gmail.com)

Le « développement durable » : mythe et/ou réalités ?
Approche comparative dans les recherches sur le Maghreb, les Proche et Moyen-Orients

Le Caire 21-23 avril 2009
Appel à participation aux journées doctorales co-organisées par le CEDEJ (Le Caire), l’IRMC (Tunis) et les UMR
CNRS LADYSS et ESO, http://www.cedej.org.eg

Publications
Parutions dernier trimestre 2008
Publications de l’IISMM

Delphine Pagès-El Karoui,
Villes du delta du Nil, Tantâ, Mahalla, Mansûra, Cités de la densité,
CEDEJ-IISMM-Karthala, Paris,
Collection Terres et gens d’islam (IISMM)
dirigée par Jean-Philippe Bras et Sabrina Mervin, 2008

Dictionnaire des orientalistes de langue française, François Pouillon (éd.), IISMM-Karthala, Paris, 2008

Autres publications
Emir Abd el-Kader, Général Eugène Daumas, (François Pouillon éd.), Dialogues sur l’hippologie arabe, Les chevaux du
Sahara et les mœurs du désert, Actes Sud, Paris, 2008
Nelly Amri, Les saints de l’islam, les messagers de l’espérance, Sainteté et eschatologie au Maghreb aux XIVe et XVe siècles,
Cerf/Patrimoine Iflam, Paris, 2008
Nelly Amri, La Sainte Tunis, Présentation et traduction de l’hagiographie de Âisha al-Mannûbiyya, Actes Sud
Collection Sindbad, Paris, 2008
Sadik Jalal Al-Azm, Ces interdits qui nous hantent. Islam, censure, orientalisme, Éditions Parcours Méditerranéens, 2008
Jean-Philippe Bras (sous la dir.), L’année du Maghreb 2008, Dossier la fabrique de la mémoire, CNRS Éditions,
Paris, 2008
Thomas Brisson, Les intellectuels arabes en France, La Dispute, Paris, 2008
Nathalie Clayer et Éric Germain (éds.), Islam in Inter-War Europe, London /N.Y.,Hurst/ Columbia University
Press, octobre 2008. Cet ouvrage collectif en langue anglaise qui traite de l'islam dans l'Europe des années vingt
et trente est le fruit d'un colloque organisé à l'IISMM les 10-11 décembre 2004.
François Cochet, De Gaulle et les « Jeunes Turcs » dans les armées occidentales (1930-1945), Editions Riveneuve, Paris,
2008
Momar-Coumba Diop (dir.), Le Sénégal des migrations , Mobilités, identités et sociétés, Karthala, Collection Hommes et
sociétés, Paris, 2008
Olivier Dabène, Vincent Geisser, Gilles Massardier (sous la dir.), Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires
au XXIe siècle, Convergences Nord-Sud, La Découverte, Paris, 2008
Jocelyne Dakhlia, Lingua franca, Histoire d’une langue métisse en Méditerranée, Actes Sud, Paris, 2008
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Mohammad-Reza Djalili, Alessandro Monsutti et Anna Neubauer, Le monde turco-iranien en question, Karthala,
Collection Développements, Paris, 2008
Jean-Noël Ferrié, L’Égypte entre démocratie et islamisme, le système Moubarak à l’heure de la succession, Autrement,
Collection Mondes et Nations, Paris, 2008
Baudoin Dupret et Jean-Noël Ferrié, Médias, guerres et identités, Éditions des Archives Contemporaines, Paris, 2008
Altan Gokalp, Harem, entre mythe et réalités, Éditions Ouest-France, 2008
Karim Rahem, Le sillage de la tribu. Imaginaires politiques et histoire en Algérie (1843-1993), Editions Riveneuve, Paris,
2008

Nouveautés
Mahmoud Hussein, Penser le Coran, Editions Grasset, Paris, 2009
Olivier Dard et Daniel Lefeuvre, L’Europe face à son passé colonial, Editions Parcours Méditerranéens, 2009
Farhad Khosrokhavar et Amir Nikpey, Avoir vingt ans au pays des ayatollahs, Éditions Robert Laffont, 26 2009
Henry Laurens, L’empire et ses ennemis, Seuil, Paris, 2009
Corruption et prédation, Revue Naqd, n° 25, cf. http://revue-naqd.org

Livres reçus
Associations des amis de Louis Massignon, Germaine Tillon et Louis Massignon, n° 21, décembre 2008, édité avec le
concours du CNL
Sébastien Boussois, Maxime Rodinson. Un intellectuel du XXe siècle, Riveneuve Éditions, Paris, 2008
Nawel Gafsia, L’invention coloniale du mariage musulman. Le cas tunisien, Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
Lextenso Éditions, Paris, 2008
Kamram Hashemi, Religious legal traditions, International Human Rights Law and Muslim States, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden. Boston, 2008
Khaled Hroub, Le Hamas, Éditions Demopolis, Paris, 2008
Lydie Fournier, Le fait musulman à Montpellier, Entre réalités sociologiques et enjeux politiques, Dalloz, 2008
Nasr Vali, Le renouveau chiite, Éditions Demopolis, Paris, 2008

Soutenances de thèses
Mohsen Boudidah
al-Husayniya et les pratiques husseinites. Étude d'un espace communautaire chiite : les pratiques et les acteurs
20 janvier 2009, sous la direction de Pierre Bonte, directeur émérite CNRS
Catherine Le Thomas
Mobiliser la communauté. L'émergence d'un secteur éducatif chiite depuis les années 1960 au Liban
5 janvier 2009, sous la direction de Gilles Kepel, IEP Paris
Anna Poujeau
Églises, Monachisme et Sainteté. Construction de la communauté chrétienne en Syrie
19 décembre 2008, sous la direction Raymond Jamous, directeur de recherche émérite CNRS
Clémentine Gutron
Jeux généalogiques sur l'Antiquité : L'archéologie en Tunisie (XIXe – XXe siècles)
3 décembre 2008, sous la direction de François Pouillon, EHESS
M'hamed Oualdi
Serviteurs et maîtres. Les mamelouks des beys de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880
11 octobre 2008, sous la direction de Daniel Rivet, Université Paris 1
Mouloud Haddad
Les maîtres de l’Heure. Moments eschatologiques en islam méditerranéen (1847-1908)
6 mai 2008, sous la direction de Hamit Bozarslan, EHESS
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