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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
Le bulletin est consultable sur le site de l’IISMM http://iismm.ehess.fr

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.
28 avril, Eve Feuillebois, Maître de conférences à l'Université de Paris 3, Institut d’études iraniennes, UMR
« Mondes iranien et indien ».
L'épopée héroïque persane : Le Livre des Rois de Ferdowsi (XIe siècle)
Après une brève présentation du genre de l'épopée héroïque en Perse et de l'auteur de la plus célèbre d'entre
elles, nous analyserons le Livre des Rois et définirons, au sein de ce livre (achevé en 1010), deux parties nettement
différenciées par leur contenu et leur structure : une première partie plus mythique caractérisée par une structure
circulaire, et une seconde partie plus « historique » et plus proche de la chronique.

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférences de Hamda Khamis
Poétesse de Bahreïn

1er avril, 18h30, Centre culturel d’Égypte, 111 bd Saint-Michel, 75005

Une nouvelle poétique arabe dans le Golfe
Avec Zeinab Laouadj

2 avril, 16h, Paris3, Centre Censier, Département de LEA, 13 rue de Santeuil, 75005

La poésie féminine du Golfe entre innovation et tradition
Avec Wacini Laaradj

Conférences de Robert Gleave

Professor of Arabic Studies University of Exeter
1e avril, 9h-11h, EHESS-IISMM, salle de réunion, 1er étage

Le déclin de l’Akhbarisme au début de l’ère Qajar (1786-1925) : causes et conséquences

Dans le cadre du séminaire de Denis Herman, Le chiisme en Iran (XVIe-XXe siècles) : Doctrines et sociétés
2 avril, 11h-13h, EHESS-IISMM, salle Maurice et Denys Lombard

La relation entre le Fiqh et codification de la loi islamique :
les zoroastriens dans l’islam contemporain

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

Conférence de Svetlana Kirillina

Professeure, Institut d’études orientales, Université de Moscou

Surveyind Middle Eastern and islamic studies in Russia: a historical retrospective

28 avril, 15h, EHESS-IISMM, salle Maurice et Denys Lombard

Conférence de Jamal Barout

Chercheur et critique littéraire à Damas et à Alep

Deux courants de la poésie syrienne moderne

30 avril, 14h-16h, salle de réunion
Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour Muhidine,
Orient-Littératures

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=384

Séminaires de l’IISMM
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion au 1er étage
1e avril, 9h-11h

Le déclin de l’Akhbarisme au début de l’ère Qajar (1786-1925) : causes et conséquences
Robert Gleave, professeur Université d’Exeter

Dans le cadre du séminaire de Denis Herman, Le chiisme en Iran (XVIe-XXe siècles) : Doctrines et sociétés
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2 avril, 10h-12h

Les institutions d’enseignement islamiques du Tatarstan dans les années 1920-30
Ilnur Minnulin, Institut Marjani d’histoire, Kazan

Dans le cadre du séminaire Stéphane Dudoignon et Michael Kemper, En islam soviétique : questions, méthodes et
connaissances
2 avril, 11h-13h

La relation entre Fiqh et codification de la loi islamique :
les Zoroastriens dans l’islam contemporain
Robert Gleave, professeur Université d’Exeter

Dans le cadre du séminaire de Jean-Philippe Bras et Baudoin Dupret, Les transformations du droit dans le monde
musulman
(Exceptionnellement ce séminaire a lieu salle M. et D. Lombard)
2 avril, 13h-15h

Aux marges de l’islam : chamanes et musiciens dans l’espace baltouche
Jean During, CNRS

Dans le cadre du séminaire de Stéphane Dudoignon, Le djihad comme mode de vie. Renouveaux sunnites en Iran oriental,
depuis 1936
2 avril, 15h-17h

Artistes palestiniens contemporains en Jordanie

Aminata Tembély, doctorante en histoire EHESS
Dans le cadre du séminaire de Sossie Andezian, Culture et construction du politique en Palestine
6 avril, 13h-15h

L’usage des catégories de l'islam sur Internet
Yahya Birt, auteur du blog internet « Musings on the Britannic Crescent » et responsable de la

maison d'édition Kube Publishing.
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et Amélie
Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam
(Exceptionnellement ce séminaire a lieu au 96 bd Raspail, salle M. et D. Lombard)
7 avril, 15h-17h

Le retour du social dans les politiques publiques en Égypte et dans le Monde arabe

Séminaire de Jean-Noël Ferrié et François Ireton
7 avril, 17h-19h

Migrations de travail et politique au Moyen-Orient arabe
le cas jordanien en perspective
Françoise De Bel Air, géographe

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
8 avril, 16h-18h

Genre, islam et mobilisations collectives en Europe de l’Ouest
Lydie Fournier, docteure en science politique

Dans le cadre du séminaire d’Azadeh Kian, Genre et citoyenneté dans les mondes musulmans
9 avril, 11h-13h

Les codifications algériennes après l’Indépendance
Ahmed Mahiou, IREMAM-MMSH

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

Majnun Leyla et Aragon

Stéphane Baquey, Université de Provence
Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour Muhidine,
Orient-Littératures
14 avril, 15h-17h

La ligue Islamique Mondiale en Europe :
vecteur du salafisme ou défenseur des intérêts stratégiques saoudiens ?
Samir Amghar, doctorant EHESS

Dans le cadre du séminaire de Samir Amghar et Khadija Mohsen Finan, Islams Politiques : du monde arabe à l’Europe
27 avril, 11h à 13h

Lire les acteurs politiques égyptiens; problèmes de méthode
Tewfik Aklimandos, CEDEJ

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Fabriques d'archives et pratiques historiographiques dans le Moyen-Orient
contemporain
27 avril, 16h-18h

Le messianisme dans le discours des Ahbaches
Samir Amghar, doctorant EHESS

Le messianisme dans le mouvement Tabligh
Moussa Khedimellah, EHESS

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad, Islam, Messianismes, millénarisme et sciences sociales. États de lieux et
perspectives de recherches
29 avril, 15h-17h

Misailidis, aux origines du roman ottoman

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

Les limites de la théorie d’Ibn Khaldûn : les sociétés modernes
Séminaire de Gabriel Martinez-Gros et Julien Loiseau

Séminaires hébergés à l’IISMM, salle de réunion
1er avril, 9h-11h

Le chronogramme dans la poésie ottomane
Edith Ambros, Université de Vienne

Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, professeur à l’INaLCO, Introduction à la littérature ottomane
2 avril, 18h-20h

Médecine musulmane et magie en Inde

Fabrizio Speziale
Chargé d’enseignement à l’Université Grégorienne,
directeur d’études invité à l’EHESS
Dans le cadre du séminaire de A. Popovic et C. Hamès, Histoire moderne et contemporaine des musulmans balkaniques

8 avril, 9h-11h

Ahmed Vefik Pacha

Bahriye Çeri, Université technique de Yildiz
Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, professeur à l’INaLCO, Introduction à la littérature ottomane
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29 avril, 9h-11h

Exposés d’étudiants

Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, professeur à l’INaLCO, Introduction à la littérature ottomane

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

Autres actualités
Conférences et colloques
Conférence de Mohamed Mehouak

Professeur à l’Université de Cadiz, invité à l’Université Lyon 2
Légitimité politique, discours et pratique du pouvoir dans l’Andalus Umayyade
(VIIIe-Xe siècle)
2 avril, 9h30-12h30
Séminaire des médiévistes, Salle Marc Bloch (4e étage), Institut des Sciences de l’Homme (ISH), 14
avenue Berthelot, 69007 Lyon
Programme complet du Séminaire des médiévistes 2009 en pdf

Le Paris(s) du Vivre-Ensemble
Édition 2009

Deux grandes journées de colloques et de rencontres sur
« Israël-Palestine. Etat des lieux ».
6-7 avril
Programme complet, renseignements pratiques et inscription : http://www.parisduvivreensemble.org

Conférence de Tawfik Aclimandos

Chercheur au CEDEJ, Invité dans le cadre du programme « Archiver au Moyen-Orient »

Secrets, disputes et controverses : comment faire l’histoire des Frères musulmans en Égypte
28 avril, 18h-20h

Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 76006

Autres manifestations scientifiques
Journée d’études turques 2009
3 avril 2009, 9h-18h

Journée organisée par l’UMR Etudes turques et ottomanes (CNRS-EHESS-Collège de France), l’Université de
Paris IV-Sorbonne et l’Institut universitaire de France
EHESS, Amphithéâtre du 105 bd Raspail, 75006 Paris
Programme : http://chdt.ehess.fr

Présentation de l’ouvrage
Divins remèdes

suivie d’un débat (en présence des auteurs dont) Fabrizio Speziale
4 avril 2009, 11h
Cinéma l’Arlequin, 76 rue de Rennes, 75006 Paris

Institut Européen en Sciences des Religions
Les mercredis de l’IESR
8 avril 2009, 18h30
Présentation de l’ouvrage Religions et colonisation : Afrique-Asie-Océanie-Amériques XVIe-XXe siècle, Paris, Éditions de
l'Atelier, 2009 par Dominique Borne historien, (doyen honoraire de l’Inspection générale, président du Conseil
de direction l’IESR) et Benoît Falaize (historien, chargé d’étude et de recherche à l’INRP)
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Discutant : Denis Pelletier, directeur d’études à l’EPHE
Ouvrage issu des travaux du séminaire IESR-INRP tenu en 2006-2007 http://www.iesr.fr/index506.html
IESR, 14 rue Ernest Cresson (porte cochère verte à côté du 14) 75014 Paris

L'Université de tous les savoirs,
en partenariat avec le rectorat de Créteil

Table ronde
L'école, respect de la diversité face aux risques du communautarisme
8 avril 2009, 16h-18h
Avec Yves Michaud, philosophe, Odon Vallet, docteur en droit et en sciences des religions, et Moussa
Khedimellah, Centre d'analyse et d'intervention sociologique
Université de Paris XII, site du Mail des Mèches - Amphi 101 - Route de Choisy 94000 Créteil, M° : CréteilUniversité
Renseignements par mél : mercredisdecreteil@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/

Bourses, allocations, postes
Bourses de thèses du Ministère de la Défense

Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2009
http://www.recherche.dga.defense.gouv.fr
http://www.c2sd.sga.defense.gouv.fr

L’Université d’Edinburgh
College of Humanities and Social Science
School of Literatures, Languages and Cultures
(Islamic and Middle Eastern Studies)

Propose un poste (Référence 3010633) à pourvoir avant le 17 avril
Pour information et contact : islamic.studies@ed.ac.uk
site www.jobs.ed.ac.uk

The Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter
poste pour doctorant à pourvoir en octobre 2009

Thème de recherche : “MARES, a multidisciplinary, multi-period focusing on the maritime traditions of the
peoples of the Red Sea and Arabian or Persian Gulf”
Pour plus d’information : http://www.projects.exeter.ac.uk.mares
Date limite : 30 avril

Bourses d’études du Musée Quai Branly

Année universitaire 2009-2010
Le musée du quai Branly propose 3 bourses doctorales et 5 bourses post-doctorales
Date limite d’envoi des dossiers : 1er mai 2009
Formulaires à télécharger : www.quaibranly.fr

Lancement du programme ERASMUS 2009/2010

Les étudiants inscrits à l'EHESS en master ou en doctorat intéressés par ce programme européen de mobilité
peuvent consulter la liste des mobilités proposées, les modalités d'inscription et également télécharger tous les
documents nécessaires en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ehess.fr/fr/international/etudiants-mobilite/erasmus/mobilite-etudiants-ehess/

Aide rémunérée pour une recherche sur le Chiisme en France
Matthijs van den Bos
Lecturer in International Studies Birkbeck, University of London
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Professeur recherche étudiant connaissant les organisations chiites et leurs membres, pour l’aider dans son travail
de documentation (exploitation des registres officiels…)
Contact: m.van-den-bos@bbk.ac.uk

Publications
A paraître
Dès le début de l’année 2010, les Éditions Brill publient une nouvelle revue The Turkish Historical Review
http://www.brill.nl/thr-promo

Nouveauté de l’IISMM

Leyla Dakhli
Une génération d’intellectuels arabes – Syrie et Liban (1908-1940)
Collection Terres et genres d’islam/IISMM,
Éditions Karthala, Paris, 2009

Nouveautés, mars 2009
Ahmed Beydoun, La réforme orpheline ou la dégénérescence du Liban, Éditions Actes Sud/Sindbad, 2009
Hamit Bozarslan, Conflit kurde. Le brasier oublié du Moyen-Orient, Éditions Autrement, Paris, 2009
Michel Camau et Gilles Massardier (dir.), Démocraties et autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes, Éditions
Karthala, 2009
Richard Filakota, Le renouveau islamique en Afrique noire. L’exemple de la Centrafrique, Éditions L’Harmattan,
Collections études africaines, Paris, 2009
Marion Fresia, Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal. Une anthropologie critique de l’asile et de l’aide humanitaire, Éditions
L’Harmattan, Collections Connaissance des hommes, Paris, 2009
Bernard Heyberger, Mercedes Garcia-Arenal, Emanuele Colombo, Poala Vismara (a cura di), L’islam visto da
Occidente. Cultura e religione del seicento europeo di fronte all’Islam, Marrieti, 2009,Genova-Milano
Bichara Khader, L’Europe pour la Méditerranée. De Barcelone à Barcelone (1995-2008), Éditions L’Harmattan, Paris,
2009
Maalouf Monneau May, Les Palestiniens de Jérusalem. L’action de Fayçal Husseini, Éditions L’Harmattan, Collection
Comprendre le Moyen-Orient, Paris, 2009
Tadros Khalaf Noha, Les mémoires de cIssa al-cIssa. Journaliste et intellectuel palestinien (1878-1950), Éditions KarthalaInstitut Maghreb-Europe, 2009

Livres reçus
Maurice Borrmans, Prophètes du dialogue islamo-chrétien. Louis Massignon, Jean-Mohammed Abd-el-Jalil, Louis Gardet,
Georges C. Anawati, Éditons Cerf, Paris, mars 2009
La Nahda. Réveils de la pensée en langue arabe. Approches. Perspectives, Colloque organisé à l’USEK les 2829 octobre 2004, Actes réunis par le P. Karam Rizk et Dominique Avon, Publications de l’Université SaintEsprit de Kaslik

Soutenance et prix de thèse
Ines Mrad Dali, Identités multiples et multitudes d’histoires : les « noirs tunisiens » de 1846 à aujourd’hui, sous la direction de
Jocelyne Dakhlia
3 avril à 14h, salle Maurice et Denys Lombard

Prix de thèse 2008-2009
de l’Association Française des Sciences Sociales des Religions

Envoyer manuscrit, CV et rapport de soutenance avant le 20 mai 2009 à Séverine Mathieu, AFSR, 5961 ruePouchet, 75017
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