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Pour la publication de vos informations 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.
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.

5 mai, Nahal Tajadod, sinologue, écrivain et traductrice
Dîvân-e Shams-e Tabrîzî, reflet de la vie de Rûmî (1207-1273)
Rûmî résume sa vie en trois phrases : j’étais cru, je devins cuit, je fus brûlé. Ces trois étapes correspondent
à la période d’avant la rencontre avec Shams de Tabriz, de l’union avec Shams de Tabriz et de la
séparation avec ce derviche en qui Rûmî reconnaissait son maître et son disciple, sa douleur et son
remède. Le Masnavi commence par un récit de séparation, celle de la flûte d’avec le roseau. Tout comme
Rûmî naît à la poésie après la séparation d’avec Shams.
12 mai, Katia Zakharia, professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et membre titulaire du GREMMO
Hamadhânî, inventeur du genre maqâma
Née à la fin du X° 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 contre-courant du discours convenu sur l’absence de fiction dans la prose
abbasside, la maqâma réinvente les réalités mondaines pour en dénoncer les désordres.
Exceptionnellement cette conférence aura lieu à l’Hôtel de Ville, 5 rue Lobau 75004 Paris
19 mai, Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’Université de Paris 10-Nanterre
La Muqaddima, un outil pour l'histoire et pour le futur ?
La Muqaddima d'Ibn Khaldûn est la plus célèbre et la plus profonde réflexion historique qui nous soit
venue du Moyen Âge. Les spécialistes de l'Islam en ont à la fois vite reconnu le génie et rejeté la
pertinence dans un passé révolu. Mais si c'était notre modernité qui était révolue? Et si Ibn Khaldûn,
comme quelques autres penseurs du monde d'avant la modernité, éclairait notre avenir ?
26 mai, Jean-Patrick Guillaume, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Le Roman de Baybars et la tradition des récits épiques arabes

Entre épopée et roman d'aventure, le récit épique (sîra) a connu une grande vitalité dans la culture arabe,
entre le XIIe et le début du XXe siècle, en marge de la littérature savante et « officielle ». Le Roman de
Baybars, qui en est un des représentants les plus tardifs, est basé, de très loin, sur la vie et la carrière du
sultan mamelouk Baybars 1er, qui régna sur l'Égypte et la Syrie à la fin des Croisades (1260-1277).

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférences d'Abdoulaye Kane
Professeur, University of Florida
14 mai, 10h-12h

Le transnationalisme villageois des gens de la vallée du fleuve Sénégal

Dans le cadre du Séminaire de Jean Schmitz, (CEAf), Ismaël Moya (CEMI) et Monika Salzbrunn (CRIA),
Espaces tiers : Islam, économies et espaces moraux des communautés transnationales de l’Afrique de l’Ouest
CEAf, salle de réunion, 2e étage, EHESS, 96 bd Raspail, 75006 Paris
19 mai, 13h-18h

Les tontines sénégalaises le long d’un itinéraire de migration : des espaces d’entraide et
de sociabilité au Sénégal et dans la Diaspora

Table ronde CEAf/IISMM, Transferts d'argent, tontines et réseaux des migrants musulmans entre l'Afrique de l'Ouest,
l'Europe et les USA, à l'EHESS, Amphithéâtre, 105 Bd Raspail, Paris, 75006
26 mai, 11h-13h

Pratiques de l’islam sufi chez les immigrés Haalpulaar en France et aux Etats-Unis.
Une perspective comparative

Dans le cadre du séminaire de Marie Miran (CEAf), Figures et débats intellectuels de l'islam subsaharien
CEAf, salle de réunion, 2e étage, EHESS, 96 bd Raspail, Paris, 75006
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Conférences de Jamal Barout
Critique littéraire

7 mai, 16h-18h

La Syrie : société et courants politiques. Le cas du messianisme mourshidien

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Introduction à la littérature arabe
14 mai, 14h-16h

Le roman historique syrien : la fiction et l’histoire

Dans le cadre du séminaire de Leyli Anvar-Chenderoff, Makram Abbes, Gilles Ladkany et Timour
Muhidine, Orient-Littératures
15 mai, 16h-18h

Le symbole dynamique dans la poésie de Mahmoud Darwich. Mythologie de la terre

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

Conférences de Robert W. Hefner

Professeur d’anthropologie, Boston University
12 mai, 17h-19h, CERI, Salle du Conseil, 4e étage, 56 rue Jacob, 75006

Rethinking Islam and Democracy: Global comparisons and Contrasting Trends

Dans le cadre des séminaires de recherche du CERI
Contact : Romain Bertrand, romain.bertrand@sciences-po.fr, Andrée Feillard, andree.feillard@ehess.fr
14 mai, 14h-18h, salle de conférence, rez-de-chaussée du Centre André-George Haudricourt, bâtiment D,
Campus CNRS, 7 rue Guy Moquet, 94801 Villejuif

Where Have all the Abangan Gone ? Normative Hegemony and the Collapse of nonSunni Islams in Indonesia

Dans le cadre des journées d’études franco-allemandes du 14 au 16 mai, « La constitution d’un champ religieux
en Asie du Sud-Est » co-organisées par l’IISMM et le CASE
Contacts : Andrée Feillard, andree.feillard@ehess.fr, Michel Picard, mpicard@vjf.cnrs.fr, Bénédicte Brac
de la Perrière, brac@vjf.cnrs.fr
18 mai, 13h-15h, IISMM, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, Paris, 75006

Categories and new religious in Southeast Asian Islam :
Some local and Comparative Perpectives after ten years of democratization

Dans le cadre du séminaire de l’IISMM, responsables Élisabeth Allès, Amélie Bloom, Andrée Feillard,
Éric Germain, Aminah Mohamad-Arif, Multipolarités et nouvelles centralités en islam
Contact : Andrée Feillard, andree.feillard@ehess.fr

Conférences de Svetlana Kirillina

Professeure, Institut d’études orientales, Université de Moscou, invitée à l’EHESS
4 mai à 15h
7 mai à 11 h

Midle Eastern and Islamic Studies in Russia :
the Current State of Art, New Perspectives and Tasks

“Making Public Opinion” about the Arab-Ottoman World: Russian Pilgrims to the Holy
Land of Christianity and their Narratives from the 16thand 18th Centuries

11 mai à 15h

The Arab-Ottoman World of the Late-Eighteenth Century through Christian Eyes:
Pilgrimage of the Russian Monastic priest Meletii to the Holy Land

EHESS-IISMM, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, Paris, 75006

Conférences de Dimitri Gutas

Professeur d’arabe et de gréco-arabe, Université de Yale
Translation and the Transmission of Knowledge:The Development of Civilization West of
India from Alexander the Great to Mehmed the Conqueror
Dans le cadre du séminaire de Houari Touati, salle de réunion de l'IISMM, de 14h à 16h
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4 mai

Translation as a pragmatic key to a concept of civilization: translation by and for whom,
why and when, and of what (the curriculum)

11 mai

Translation and the Transmission of Knowledge: Graeco-Latin Antiquity and SyriacMiddle Persian late Antiquity

18 mai

25 mai

Translation and the Transmission of Knowledge: Arabic middle Ages

Translation and the Transmission of Knowledge: Latin and Greek middle Ages

Conférences de David Schimmelpenninck van der Oye
Professeur à la Brock University, Canada
Invité par l’EHESS (CERCEC, CHDT et IISMM)

L’orientalisme russe à l’époque impériale

4 mai, 14h-16h, L’identité asiatique dans la pensée russe au XIXe siècle : quel est le rôle de l’Orient dans la
géographie imaginaire de la Russie ? EHESS, 54 boulevard Raspail, salle 830
15 mai, 13h-15h, L’école des langues orientales de Saint-Pétersbourg : la faculté des langues orientales de
l’Université de Saint-Pétersbourg de 1855 à 1917 dans le contexte de l’orientalisme européen, EHESS, IISMM,
96 boulevard Raspail, salle de réunion 1e étage
22 mai, 15h30-17h30, L’objectivité des spécialistes russes de l’Asie : militaires et diplomates au XIXe siècle
dans le cadre du séminaire du CERCEC, sources et méthodes, EHESS, 105 boulevard Raspail, salle 7

Conférence de Nasser Rabbat

Professor of Islamic Architecture, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
Shifting Identities: A history of Contemporary Arab Architecture
28 mai à 18h30, Auditorium du Louvre, 75001, Paris
Entrée 4 euros

Journée d’études et session d’études doctorales
e

La preuve en sciences humaines et sociales

10 session d’études doctorales de l’IISMM, Appel à candidatures
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
Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2009 par poste (IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris) ou
par mail (iismm@ehess.fr)
L’argumentaire et l’appel à candidatures sont disponibles sur
http://iismm.ehess.fr/document.php?id=384

Ve École d’Été de Politique Comparée
22-26 juin, Aix en Provence

Big Rocks of Reality
Représentations, partis et politiques publiques

Organisée par le CHERPA Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, en collaboration avec l’Institut
de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman/IREMAM
Pour toute information : www.iep-aix.fr
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Séminaires de l’IISMM
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion au 1er étage
4 mai, 13h-15h

Multipolarité et nouvelles centralités en islam

Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain,
Andrée Feillard et Amélie Bloom
(Exceptionnellement ce séminaire a lieu salle 10 au 105 bd Raspail)
5 mai, 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

6 mai, 15h-17h

Ahmed Vefik Pacha et la naissance du théâtre en Turquie
Bahriye Ceri, Université Yildiz (conf.en turc)

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

Islam in the Tajik SSR :The Evolution of the Religious Field

Parviz Mullojanok (comité public des processus démographiques, Douchanbeh)
Dans le cadre du séminaire Stéphane Dudoignon et Michael Kemper, En islam soviétique : questions, méthodes
et connaissances
7 mai, 13h-15h

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

7 mai, 15h-17h

Construction et usages de l’histoire légendaire d’Artas :
des jardins de Salomon au village palestinien modèle

Falestin Naïli, docteure en histoire, Université d’Aix-en-Provence
Dans le cadre du séminaire de Sossie Andezian, Culture et construction du politique en Palestine
11 mai, 11h-13h

Techniques de visualisations d’archives : site web et effets numériques à la Bibliothèque
d’Alexandrie (Égypte)
Christine Jungen

Dans le cadre de son séminaire, Fabriques d'archives et pratiques historiographiques dans le Moyen-Orient
contemporain
11 mai, 16h-18h

Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…

Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin
et Jean-Noël Ferrié
12 mai, 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
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12 mai, 17h-19h

Émergence d’un système étatique de protection sociale et solidarité familiale en Iran
Marie Ladier, sociologue, CNRS/INED

Systèmes de protection sociale dans le monde arabe
Blandine Destremau, sociologue CNRS/GRASS

Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Longuenesse, Économie et société dans le monde arabe et musulman. La
question sociale au prisme des réformes néolibérales et de la bonne gouvernance
14 mai, 11h-13h

Les codifications syriennes

Ryad Ghali, Avocat, Damas
Dans le cadre du séminaire de Jean-Philippe Bras et Baudouin Dupret, Les transformations du droit dans le monde
musulman
20 mai, 15h-17h

Le destan chez les Grecs, les Turcs et les Arméniens
Altan Gokalp et Haik Der

Dans le cadre du séminaire d’Altan Gokalp et Timour Muhiddine, Traduire la Turquie : culture, littérature,
vocabulaire politique
25 mai, 11h-13h

Modernisation de l’archivage judiciaire dans les pays du Maghreb :
de la coopération à l’émergence d’un réseau de professionnels
Christophe Jacobs, EHESS

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Fabriques d'archives et pratiques historiographiques dans le MoyenOrient contemporain
25 mai, 16h-18h

Un messianisme islamique contemporain : le Mouvement Ahmadiyya
Éric Germain, EHESS

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad, Islam, Messianismes, millénarisme et sciences sociales. États des
lieux et perspectives de recherches
27 mai, 16h-18h

Genre et citoyenneté civile au Maroc et en Iran

Ziba Mir-Hosseini, Chercheure SOAS, Université de Londres
Dans le cadre du séminaire de Azadeh Kian, Genre et citoyenneté dans les mondes musulmans

Autres actualités
Conférences et Colloques
Rise of Turkey as a Soft Power in the Middle East :Wishful thinking
or Self-Fulfilling Prophecy
Conférence de Sule Kut
Directeur du département des Relations internationales, Université de Bigli, Istanbul
4 mai de 17h30 à 19h

Conférence organisée par la Chaire Moyen-Orient Méditerranée et animée par Gilles Kepel
Salle Leroy Beaulieu, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
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L’héritage de l’immigration postcoloniale : de l’invisibilité aux « minorités visibles »
Conférence d’Ahmed Boubeker
Professeur de sociologie et d’anthropologie, Université de Metz

4 mai de 17h30 à 19h
Dans le cadre du séminaire de d’Esther Benbassa, Nouvelles solidarités minoritaires : Groupes de pression et
politiques communautaires
41 rue Gay-Lussac, 5e étage, Paris, 75005

Conférences de Paul Jürgen

Professeur à l’Université Martin Luther, Halle-Wittenberg, invité par le Collège de France
État et société en Iran (de l’an mil à la conquête mongole)
5 mai à 17h, Les nomades : bâtisseurs d’empires ? États éphémères
12 mai à 17h, Les villes : politiques des notables
19 mai à 17h, L’État dans la pensée juridique et politique en Iran médiéval
Collège de France, 11 place Marcellin-Berthelot, salle 2, Paris, 75005

Le 8 mai 1945 à Sétif et Guelma : histoire, qualification et déni
Colloque sous l’égide de Bertrand Delanoë, Maire de Paris

6 mai de 9h30 à 17h30
Auditorium de l’Hôtel de Ville, 5 rue Lobau, Paris, 75004

The Shi’i faces of Nizamuddin :
Nizami drumming and texts in Delhi and Karachi

Conférence de Richard K. Wolf, Ethnomusicologue, Professor of Music,
Harvard University
6 mai, 18-20h

EPHE, Centre Albert-Chatelet, 6-8 rue Jean Calvin, 7e étage, sale C, Paris, 75005

La traduction et les voyages de la langue

5e conférence du cycle « Voyages des savoirs » du GREMMO/Lyon-IISMM

Échanges avec l’autre Méditerranée

7 mai, 18h-20h
Abdelfattah Kilito, Université Mohamed V, Rabat, auteur de Tu ne parleras pas ma langue, Actes
Sud/Sindbad 2008
Renseignements : http://mom.fr

Cycle de conférences de la MMSH

La Méditerranée ou la circulation des savoirs, « Rencontre avec »

13 mai à 18h30, salle Georges Duby
Jocelyne Dakhlia, directrice à l’EHESS

La circulation des langues. La lingua franca, une langue partagée ?

Gilbert Buti, discutant
www.mmsh.univ-aix.fr

Théorie de l’évolution et religions de 1859 à nos jours
Colloque de l’EPHE

14-15 mai, 9h-18h
Lycée Henry IV, salle des conférences, 23 rue Clovis, Paris, 75005

Aux marges de la littérature arabe contemporaine

Colloque international organisé par l’Université Libre de Bruxelles
15-16 mai

7

Pour plus d’informations : vanessa.demeuldre@ulb.ac.be

Jardins ottomans entre empathie et revivification.
Un regard européen de 1630 à 1820
Maria Alexandra Duchêne

Attachée de conservation au Patrimoine, Musée de l’Ile de France, Château de Sceaux
22 mai à 18h, IFEA-Istanbul
Conférence organisée à l’initiative et en coopération avec le Centre Culturel Français d'İzmir, http://ifeaistanbul.net

Sous le signe d’Ibn Rochd
Religions et pouvoirs : passerelle ou impasse ?
6-8 mai, Rabat

Rencontre organisée par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, l’Institut Français de Rabat,
l’Institut des Hautes Études de Management et l’Association de Recherche en Communication
Interculturelle
Contact : souslesignedibnrochd@gmail.com

Autres manifestations scientifiques

La Grèce et les Arabes, les enjeux d’une controverse
14 mai, 18h30

Dans le cadre des Jeudis de l’Institut du Monde Arabe, rencontre organisée avec la revue
L’Histoire et le magazine Qantara
Salle du Haut Conseil, niveau 9, 1 rue des fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, Paris, 75005

La littérature palestinienne d'aujourd'hui
15 mai à 18h30

Rencontre organisée par la bibliothèque Couronnes autour de deux parutions récentes en traduction
française : Je serai parmi les amandiers d'Hussein Al-Bargouthi et Ma cousine Condoleezza de Mahmoud Shukair.
Avec la participation Farouk Mardam Bey, directeur de Sindbad/Actes Sud, Marianne Weiss et Stéphanie
Dujols, traductrices et Anas El Aili, poète palestinien, doctorant
66 rue des Couronnes, Paris, 75020

Appels à candidatures et contributions
Journée doctorale du CHSIM 2009

Appel à communications
8 Juin 2009, EHESS, Paris
Propositions de communications avec titre, résumé de 300 à 500 mots et précisant la thématique
choisie, à envoyer avant le 8 Mai 2009: chsim.jd@gmail.com

Appel à candidatures

Bourse de résidence d’un an (renouvelable) à Northwestern University (USA – Illinois) dans le
cadre d’un programme doctoral en études africaines en co-tutelle avec l’EHESS, financé par le
Partner University Fund.
Pour plus d’informations, s’adresser à Eloi Ficquet : ficquet@ehess.fr

The Middle East : History, Religion and Culture

Appel à contribution des Éditions Golson Books pour un ouvrage en trois volumes sur le Moyen Orient
de la Préhistoire à nos jours. Les articles retenus seront rémunérés à hauteur de 85 dollars.
Contact : Susan Moskowitz, golsonbooks@hotmail.com
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Revue Hermès

Appel à contributions pour la réalisation d’un numéro spécial de la revue Hermès sur le thème

Les espaces publics au Maghreb
Contact : Mohamed Nachi, m.nachi@ulg.ac.be

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

A paraître, mai 2009
Collectif, Les Arabes parlent aux Arabes La révolution de l'information dans le monde arabe, Éditions Actes Sud
Sindbad, Paris
Zeinolabedine Rahnema, Le Prophète (II), De la révélation à l’hégire, traduit de l’arabe par Farhad Rahnema et
Dara Rahnema, Éditions Actes Sud, Paris

Nouveautés, avril 2009
Dionigi Albera et Maria Couroucli (sous la dir.), Religions traversées. Lieux saints partagés entre chrétiens,
musulmans et juifs en Méditerranée, Éditions Actes Sud, Paris
Pierre Robert Baduel (sous la dir.), La ville et l’urbain dans le Monde arabe et en Europe, Éditions Maisonneuve
et Larose, Paris
Béji Caïd Essebsi, Bourguiba : le bon grain de l’ivraie, Sud Éditions, Tunis
Etan Kohlberg et Mohammad Ali Amir-Moezzi, Revelation and Fasification, The Kitâb al-qirâ’ât of Ahmad b.
Muhammad al-Sayyârî, Critical Edition an Introduction and Notes by Etan Kohlberg et Mohammad Ali
Amir-Moezzi, Brill, Leiden
Kushâjim, L’art du commensal, traduit de l’arabe par Siham Bouhlal, Éditions Actes Sud, Sindbad, Paris
Mihoub Mezouaghi (dir.), Les localisations industrielles au Maghreb, Éditions Karthala, Paris
Khadija Mohsen-Finan (sous la dir.), Les médias en Méditerranée, Éditions Actes Sud, Paris
Christiane Tortel, L’ascète et le bouffon, Éditions Actes Sud, Paris
Aurélien Turc, Islamisme et jeunesse palestinienne, Éditions L’Harmattan, Paris
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°105/106 juillet-décembre 2008, Les gauches en Égypte XIXe-XXe
siècle

Livres reçus
Nathalie Bernard-Maugiron, Judges and Political Reform in Egypt, The American University in Cairo Press,
Cairo New York, 2006
Françoise Duthu, Le maire et la mosquée, islam et laïcité en Ile-de-France, Éditions L’Harmattan, Paris, 2009
Éric Geoffroy, L’islam sera spirituel ou ne sera plus, Éditions du Seuil, Paris, 2009
Jad Hatem, Les trois Néphites, le Bodhistta et le Mahdî, Éditions du Cygne, Paris, 2007
Elyès Jouini et Olivier Pastré, La finance islamique. Une solution à la crise ?, Éditions Économica, Paris, 2009
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