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Actualités de l’IISMM
Journées d’études
L’Immeuble Yacoubian et le roman arabe contemporain
5 mars, 15 h-18h

L’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman co-organise du 2 au 6 mars 2009 avec le
Bureau culturel de l’Ambassade d’Égypte et l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales une
manifestation scientifique autour de l’ouvrage L’immeuble Yacoubian en présence de l’auteur, Alaa el
Aswany. Dans ce cadre, une journée d’études se tiendra à l’IISMM le 5 mars.
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006
Programme, http://iismm.ehess.fr/document.php?id=351
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La chari’a et la politique de genre : réformer les codes de la famille dans les
contextes des sociétés musulmanes
Table ronde organisée par Azadeh Kian (Université Paris 7
et l’UMR Mondes iranien et indien)
25 mars 2009, 13h-17h
EHESS, salle 08, 105 bd Raspail, 75006

Argumentaire et programme, http://iismm.ehess.fr/document.php?id=348

Autour des morts de guerre : rituels, mythes, commémorations
CEMAF/PARIS 1 avec la participation de l’IISMM
Coordination : Nadine Picaudou, professeur à Paris 1
et Pierre Vermeren, maître de conférences à Paris 1
26 mars 2009, 9h-18h45
EHESS-IISMM, salle Maurice et Denys Lombard

Argumentaire et programme, http://iismm.ehess.fr/document.php?id=349

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.
Echelonnées 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 mars, Heidi Toelle, Professeur de littérature arabe moderne, Université Paris 3
Les Mu‘allaqât

Les Mu‘allaqât sont de longs poèmes composés par des poètes appartenant à diverses tribus arabes qui sillonnaient
dans le courant du VIe siècle la Péninsule arabique. Avec d’autres poèmes de la même époque, ils ont servi de
modèles aux poètes arabes pendant près d’un millénaire et demi. Il s’agira de situer les auteurs de ces Mu‘allaqât dans
leur milieu géographique, historique et social, de présenter les us et coutumes, croyances et rites dont leurs poèmes
portent témoignage, d’analyser la structure tripartite de ces petits chef-d’oeuvres, en précisant la fonction de chacune
des parties et de montrer, contrairement à ce qui a été souvent affirmé, leur cohérence, enfin, d’avancer l’hypothèse
que l’un d’entre eux, au moins, semble bien avoir été un poème de rituel.

10 mars, Aboubakr Chraïbi, Maître de conférences (littératures arabes médiévales), INaLCO
Les Mille et une nuits : histoire textuelle, genres littéraires et idéologies médiévales

Les Mille et une nuits constituent probablement le livre le plus connu, le plus lu et le plus traduit de la littérature arabe
médiévale. Son histoire s’enracine profondément dans les civilisations du Proche-Orient, voire de l’Orient lointain,
jusqu’en Inde. Son contenu pose des énigmes, dont celle de son extraordinaire succès … certaines ont été résolues,
durant les deux derniers siècles, mais d’autres viennent de surgir à la suite de récentes découvertes.

Exceptionnellement cette conférence aura lieu à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville
5 rue Lobau 75004, Paris, Métro : Hôtel de ville
17 mars, Ahmed Hasnaoui, Chercheur au CNRS, secrétaire perpétuel de la Société Internationale
d'Histoire des Sciences et de la Philosophie Arabes et Islamiques (SIHSPAI)
Un nouveau paradigme : la Métaphysique d'Avicenne

La Métaphysique d’Avicenne (m. 1037), qui couronne son encyclopédie philosophique du Shifâ’ (La Guérison), réalise
un nouveau paradigme dans l’histoire de la métaphysique comme discipline. Elle le fait d’une manière double : en
intégrant en un ensemble systématique les thèmes épars de la métaphysique depuis Aristote et en les refondant d’une
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part, en se réappropriant les thèmes traditionnels de la théologie spéculative musulmane d’autre part. On décrira ce
double mouvement, avec à l’horizon la question suivante : s’agit-il d’une métaphysique « islamique » ?

24 mars, Katia Zakharia, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et membre titulaire du GREMMO
Hamadhânî, inventeur du genre maqâma

Née à la fin du Xe siècle, la maqâma est un genre littéraire dont le trait constant est l’utilisation de la prose rimée,
indissociable des caractéristiques particulières de la morphologie de la langue arabe, dans un bref récit. Très souvent
relaté par le même transmetteur, ce récit raconte des faits dont il a été le témoin ou l’acteur, qui mettent en scène un
autre personnage, marginal, amoral, désabusé, mais talentueux, attachant et éblouissant d’éloquence. A contrecourant du discours convenu sur l’absence de fiction dans la prose abbasside, la maqâma réinvente les réalités
mondaines pour en dénoncer les désordres.

31 mars, Geneviève Gobillot, Professeur d'études arabes et islamiques, Université de Lyon 3
Une spiritualité fondatrice d'éthique : Le Livre des nuances d'al-Hakîm al-Tirmidhî (m. 930)

Al-Hakîm al-Tirmidhî, mystique persan du troisième siècle de l'Hégire est l'un des auteurs dont la pensée a eu le plus
d'influence sur la constitution des "voies spirituelles" de l'islam. A la fois savant théologien, exégète du Coran et fin
analyste de l'expérience spirituelle, il expose dans son "livre des nuances" présenté ici, les premiers fondements d'une
éthique dont les accents "actuels" sont particulièrement surprenants.

Mondes musulmans en livres
Jocelyne Dakhlia
Directrice d’études à l’EHESS
Présentation de l’ouvrage
Actes Sud, 2008
Discutant :
Wolfgang Kaiser
Professeur à l’Université Paris 1

Jeudi 19 mars à 18 heures, salle M. et D. Lombard, 96 bd Raspail, 75006

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférences de Pnina Werbner

Professeur d’anthropologie sociale à Keele University (UK)
3 mars, 17h-19h, Grand salon, Maison de l’Asie, 22 avenue du Président Wilson, 75016

Regional Cults in Islam : Religious, Ethnic and Organisational Inclusiveness

Séminaire de l’équipe, « Histoire et soufisme dans la vallée de l’Indus », CEIAS
Contact : Michel Boivin, michel.boivin@ehess.fr

11 mars, 17h-19h, CERI-Sciences Po, Salle du conseil, 56 Rue Jacob, 75006

The Muslim Diasporic Sphere Revisited at a Time of Global Terror

Contact : Christophe Jaffrelot, jaffrelot@ceri-sciences-po.org

20 mars, 10 h-12 h, Les salons de l’INaLCO, 2 rue de Lille, 75007

Islamic utopian Discourse and Indo-Pak Asian Diaspora after September 11, 2001

Contact : Anne de Tinguy, detinguy@ceri-sciences-po.org
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27 mars, 16h-18h, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006

Sufi orders, Sufi transnationalism and the Problem of Comparison :
from Morocco and Pakistan to Indonesia

Dans le cadre des conférences de l’IISMM
Contact : Michel Boivin, michel.boivin@ehess.fr

Conférences de Khaled Kchir

Maître assistant à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
11 mars, 10h-12h, IRHT, salle de la section arabe, Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005

Les hommes du droit dans les dictionnaires biographiques

Dans le cadre du séminaire de Christian Müller, Introduction au droit musulman. Textes et concepts
26 mars, 17 h-19 h, IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006

Le voyage dans la vie d’Ibn Khaldûn

Dans le cadre du séminaire de Gabriel Martinez-Gros et Julien Loiseau, Quelles histoires pour l'Islam médiéval ?
30 mars, 14 h-16 h, IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006

Un « coup d’Etat » manqué sous les Omeyyades : une relecture de la tentative
de prise du pouvoir par Amr b. Sa‘îd al-Ashdaq en 69-70h/689-690 J.C.

Dans le cadre du séminaire d’Houari Touati, Mémoire et écriture dans les débuts de l'Islam

Conférences de Hamda Khamis
Poétesse de Bahreïn

12 mars à 14h, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006

Femmes écrivains des Émirats Arabes

Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour
Muhidine, INaLCO, Orient-Littératures
16 mars à 18h, Centre culturel d’Égypte, 111 bd Saint-Michel, 75005

La nouvelle génération des poétesses dans le Golfe

25 mars à 16h, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006

L’émergence de l’écriture féminine dans le Golfe

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Introduction à la littérature arabe

10e Session d’études doctorales de l’IISMM
Appel à candidatures : La preuve en sciences humaines et sociales
L’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman à Paris et le Laboratoire Diraset à Tunis,
organisent en partenariat avec l’IRMC-Tunis une session d’études doctorales à Hammamet, du 16 au 22
juillet 2009
L’argumentaire et l’appel à candidatures sont disponibles sur http://iismm.ehess.fr/document.php?id=336
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Séminaires de l’IISMM
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion au 1er étage
3 mars, 15 h-17h

L’(ex) Etat nourricier égyptien et ses politiques de subvention alimentaire
(des années 60 à nos jours)
François Ireton, CNRS-SEDET

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 mars, 9h-11h

Le rôle des ‘olamâ au cours du mouvement constitutionnel (1906-1911)
Denis Herman, post-doctorant

5 mars, 10h-12h

La dévastation de la direction spirituelle Centrale des musulmans d’URSS
dans la seconde moitié des années 1930
Marsil Farkhshatov

Dans le cadre du séminaire Stéphane Dudoignon, et Michael Kemper, En islam soviétique : questions, méthodes
et connaissances
5 mars, 13h-15h

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

5 mars, 15h-17h

Patrimoine et politique : l’exemple de la ville d’Hébron

Karène Sanchez, doctorante Paris 1 et enseignante à l’Université de Leiden
Dans le cadre du séminaire de Sossie Andezian, Culture et construction du politique en Palestine
9 mars, exceptionnellement cette séance débutera à 10h30 au lieu de 11h

Un historien aux Archives tunisiennes :
les archives entre limites d’accès et limites de lecture
Mhamed Oualdi, ATER à l'Université de Strasbourg

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Fabriques d’archives et pratiques historiographiques dans le MoyenOrient contemporain
9 mars, 13h-15h

Les catégories en islam dans les Balkans au XXe siècle
Nathalie Clayer, directrice de recherche CNRS
et Xavier Bougarel, chargé de recherche CNRS

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)
9 mars, 16h-18h

Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…

Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin
et Jean-Noël Ferrié
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10 mars, 15h-17h

Islam de Suisse : enjeux et perspectives
Sophie Nedjar, Université de Lausanne

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

Enjeux sociaux et territoriaux des réformes du secteur de l’électricité au Proche-Orient
(Liban, Jordanie)
Eric Verdeil, géographe, 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
12 mars, 11h-13h

Les débats autour de la codification nouvelle du droit de la famille
(Mudawwanat al-usra) au Maroc
Léon Buskens, Université de Leiden

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

Femmes écrivains des Émirats arabes

Hamda Khamis, Zaynab Laouedj et Gilles Ladkany
Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour
Muhidine, Orient-Littératures
18 mars, 15-17h

La réception turque de Nietzsche
Dilek Sarmis

Dans le cadre du séminaire d’Altan Gokalp et Timour Muhiddine, Traduire la Turquie : culture, littérature,
vocabulaire politique
19 mars, 10h-12

L’islam et l’État dans la RSFSR (1917-1991)
Ilnur Minnulin

Dans le cadre du séminaire de Stéphane Dudoignon, chargé de recherche CNRS et Michael Kemper,
professeur Université d’Amsterdam, En islam soviétique : questions, méthodes et connaissances
19 mars, 13h-15h

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

23 mars, 11h-13h

Les archives publiques du centre de l'Empire ottoman : état, apport, pistes de recherche
Odile Moreau CHSIM, Université Montpellier 3

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Fabriques d’archives et pratiques historiographiques dans le MoyenOrient contemporain
23 mars, 16h-18h

Salafisme, messianisme et Apocalypse
Dominique Thomas

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad, Islam, Messianismes, millénarisme et sciences sociales. Etats de
lieux et perspectives de recherches
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25 mars, 16h-18h

L’émergence de l’écriture féminine dans le Golfe
Hamda Khamis

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

Les codifications en contexte colonial : l’Algérie
Laure Blévis, Université Paris 10

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

Le voyage dans la vie d’Ibn Khaldûn

Khaled Kchir, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Dans le cadre du séminaire de Gabriel Martinez-Gros et de Julien Loiseau, Les limites de la théorie d’Ibn
Khaldûn : les sociétés modernes

Séminaires hébergés à l’IISMM, salle de réunion
4 mars, 15h à 17h

La hikâye traditionnelle : une littérature de colportage
Timour Muhidine, INaLCO

Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, professeur à l’INaLCO, Introduction à la littérature ottomane
11 mars, 9h-11

La littérature ottomane dans la moitié du XIXe siècle
Faruk Bilici, INaLCO

18 mars, 9h-11h

Ahmet Cevdet Paşa
Valérie Gay

Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, Introduction à la littérature ottomane
25 mars, 9h-11h

Recaizade Mahmut Ekrem
Gül Mete Yuva Esengül

Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, Introduction à la littérature ottomane

Séminaires des autres centres de recherche de l’EHESS, http://www.ehess.fr

Autres actualités
Colloques et conférences
En cas d’urgence :
comment ne pas comprendre la guerre contre le terrorisme
Leçons de Stephen Holmes, Collège de France
4, 11, 18 et 25 mars à 11h, salle 2
11 place Marcellin-Berthelot, 75005,
www.college-de-france.fr
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Impérialismes en Méditerranée

Conférence du 5 février reportée au jeudi 5 mars
5 conférence du cycle « Voyages des savoirs » du GREMMO/Lyon-IISMM
Échanges avec l’autre Méditerranée
Avec Henry Laurens, Collège de France
e

http://mom.fr

XIe journée Monde iranien
Mondes iranien et indien
19 mars, 10h-18h

Auditorium du Muséum National d’Histoire Naturelle, Jardin des Plantes, 36 rue Geoffroy-St-Hilaire,
75005, pour programme, http://iran-inde.cnrs.fr

Thomas d’Aquin et ses sources arabes

27-28 mars 2009
Colloque organisé par la Commissio Leonina, Paris et the Aquinas and the Arabs Project, Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, USA
Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis rue de la Glacière, 75013
Pour plus d’informations, http://web.mac.com/mintertea/Aquinas

FOCUS sur les élections municipales
IFEA/Istanbul
Mars 2009

A la veille des élections municipales du 29 mars 2009, l’IFEA organise une série de conférences et de
débats avec des spécialistes.
Pour programme, http://ifea-istanbul.net

Autres manifestations scientifiques
Jeudis de l’Institut du Monde Arabe
12 mars, 18h30, Saladin, l’homme, la légende
Table ronde en présence de : Anne-Marie Eddé, Michel Balard, Khaled Kchir et Vanessa van Renterghem
19 mars, 18h30 : Pour un existentialisme musulman
Autour d’Abdennour Bidar, auteur de L’islam sans soumission
Salle du Haut Conseil, niveau 9, 1 rue des fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005

L’union pour la Méditerranée :
un partenariat équitable pour le partage des savoirs…
Colloque organisé par l’Université sans frontière
12 mars de 9h à 18h30

Salle Monnerville, Palais du Luxembourg, 15 rue Vaugirard 75006
Pour programme, www.usf-asso.org

Appels à projets et contributions
Colloque Afrique-Asie : réseaux, échanges, transversalités

Centre d’études des mondes africains/CEMAF
Clôture : 1er mai 2009
Pour argumentaire et informations, http://cemaf.cnrs.fr
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Prix Ibn Khaldoun et Léopold Sédar Senghor
en sciences humaines

Prix de traduction d’ouvrages du français vers l’arabe organisé par l’Organisation internationale de la
francophonie et l’Organisation Arabe pour l’Education, la culture et les sciences, session 2008-2009
Pour conditions de candidatures cf :
Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
contact : Monsieur Julien Kilanga Musinde, julien.kilanga-musinde@francophonie.org
Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO), courriel : alecso@alecso.org.tn

Date limite candidatures : 31 mars 2009

Comité des travaux historiques et scientifiques/CTHS

Concours de thèse du CTHS en vue de la publication dans la collection Histoire/session 2009
Pour informations contacter : martine.francois@recherche.gouv.fr, clemence.nogarede@recherche.gouv.fr
Date limite : 1 mai 2009

Bourses, allocations, postes
The Centre of the Advanced Study of the Arab World/CASAW

Le CASAW offre des bourses aux doctorants pour l’année 2009/2010
Pour plus d’information, www.casaw.ac.uk

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

L’Université de Freiburg propose une bourse de recherche pour la période du 1er novembre 2009 au 28
février 2010 et du 1er mai 2010 au 31 juillet 2010
Pour plus d’informations, www.grk-freundschaft.uni-freiburg.de

Allocations doctorales de la Région Ile-de-France
Appel à propositions 2009

Date limite de dépôt des candidatures : 13 mars 2009
Pour plus d’informations : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/allocations-doctorales-dela-region-ile-de-france/

Centre Marc Bloch

2009-2010
Appel à candidature pour l’accueil d’un enseignant (e) –chercheur (se) de haut niveau. Les dossiers doivent
comprendre un CV, une liste de publications et un projet de recherche et d’enseignement, accompagné
d’un résumé d’une page en allemand ou en anglais. À envoyer avant le 15 mars 2009 à l’adresse suivante :
Centre Marc Bloch/Centre franco-allemand de recherches en sciences sociales, UMIFRE14 - USR3130,
(MAEE/CNRS) Schiffbauerdamm 19, D – 10117 Berlin, courriel : info@cmb.hu-berlin.de

Bibliothèque nationale de France
Appel à chercheurs 2009-2010

Pour mettre en valeur ses collections, la BNF offre des postes de chercheurs associés et invités pouvant
bénéficier d’un soutien financier.
Date limite de dépôt de dossier de candidature : 23 avril 2009
Pour toutes informations complémentaires et sujets proposés, www.bnf.fr ou appelachercheurs@bnf.fr
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Publications
Nouveautés
Pierre Robert Baduel (dir.), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Collection Hommes et
sociétés, Éditions Karthala, Paris, janvier 2009
Ali Bensaad, Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes. Immigration sur migration, Collection Hommes
et sociétés, Éditions Karthala, Paris, février 2009
Commandant Frèrejean, Mauritanie 1903-1911 - Mémoires de randonnées et de guerre au pays des Beidanes,
Collection Relire, Éditions Karthala, Paris, janvier 2009
Institut de recherches sur le Maghreb Contemporain, Les économies émergentes, Maghreb et sciences sociales
2008, Éditions L’Harmattan, Paris, janvier 2009
Henry Laurens et Rita Bassil el Ramy, L’Orient, Éditions du CNRS, Paris, 19 février 2009
Henry Laurens et Mireille Delmas-Marty (dir.), Terrorismes, Éditions du CNRS, Paris, 19 février 2009
Daniel Panzac, La flotte ottomane. De l’apogée à la chute de l’Empire, Éditions du CNRS, Paris, 12 février 2009
Hervé Pierre, Le hezbollah. Un acteur incontournable de la scène internationale, Éditions l’Harmattan, Paris, février
2009
Archives de sciences sociales des religions, n°144, octobre-décembre 2008, EHESS, Paris

À paraître
Jean-Pierre Luizard, Comment est né l’Irak moderne, Éditions du CNRS, Paris, édition augmentée, nouvelle
introduction et iconographie inédite, parution prévue pour le 19 mars
Leyla Dakhli, Une génération d’intellectuels arabes. Syrie et Liban (1908-1940), Éditions Karthala, Paris, parution
prévue pour mars 2009

Livres reçus
Michel Boivin (dir.), Les Ismaéliens d’Asie du Sud. Gestion des héritages et productions identitaires, L’Harmattan,
2008, Paris
Lydie Fournier, Le fait musulman à Montpellier. Entre réalités sociologiques et enjeux politiques, Dalloz, Paris, 2008
Henri Bresc, Georges Dagher et Christiane Veauvy (dir.), Politique et religion en Méditerranée, Moyen Âge et
époque contemporaine, Éditions Bouchène, Paris, 2008

Soutenances de thèse
Elisabeth Marteu
Les associations de femmes arabes en Israël : actrices et enjeux de nouvelles formes de mobilisation palestinienne en Israël,
sous la direction de Mariette Sineau et de Renée Poznanski
2 mars 2009, IEP Paris, 199 bd Saint-Germain, 75007
Alessandra Marchi, Les formes du soufisme en Italie. Le devenir des confréries islamiques en Occident, sous la
direction de Marc Gaborieau
3 mars 2009 à 13h, EHESS, salle 524, 54 bd Raspail, 75006

Manifestations diverses
Exposition : Art contemporain perse
21 mars-5 avril 2009

Œuvres de Zohreh Eskandari, Abbas Kiarostami, Reza Bangiz, Elika Hedayat, Amirhossein Ghassemi et
Behjad Sadr.
Exposition 14/21, Espace Kiron, 10 rue La Vacquerie, 75011
Pour plus d'informations, http://14-21.fr/information.html
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14e Édition du Prix International du Documentaire
et du Reportage Méditerranéen

Date limite pour inscrire vos films : 16 Mars 2009
Pour plus d'informations, www.cmca-med.org

Rencontres de l’association Ishtar

Librairie Ishtar, 10 rue du Cardinal Lemoine, 75005
13 mars à 19h : rencontre avec Paul Balta et Claudine Rulleau, auteurs de Islam et Islamisme, gare aux
amalgames
20 mars à 19h : rencontre avec Nawel Gafsia, auteur de L’invention colonial du mariage musulman : le cas
tunisien
http://www.association-ishtar.com
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