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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 
 

Journées d’études  
Les mouvements «  hétérodoxes »  de l’Eurasie :  

Aux frontières fluctuantes du phénomène relig ieux 
Journées d’études 

16-17 octobre, IISMM-EHESS, 9h15 à 18h 
Salle Denys et Maurice Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris  
Journées d’études organisées par Mojan Membrado (CNRS-INALcO, Paris) et Orkhan Mir-Kasimov 
(Freie Universität, Berlin-CNRS, Paris) dans le cadre du projet Repenser la normativité post-mongol : 
courants ésotériques, syncrétismes et messianiques de l’UMR 8167 « Orient et Méditerranée » 
(Laboratoire Islam médiéval), en partenariat avec l’UMR 8032 « Études turques et ottomanes », l’UMR 
8584 (Laboratoire d’études sur les monothéismes, CNRS - EPHE) et l’Institut d’Études de l’Islam et des 
Sociétés du Monde Musulman (IISMM, Paris) 
 

Les waqfs ottomans. Droit relig ieux, droit coutumier, droit civil : les contrats locatifs 
23 octobre 2009 

MMSH Aix-en-Provence Salle 101 
Journée d’étude sous la responsabilité de Randi Deguilhem 
Programme en cours cf. Site de l’IREMAM 

 
Le Dictionnaire des orientalistes, un an après  

13 novembre de 9h30 à 17h 
Journée d’études organisée par François Pouillon autour de l’ouvrage Dictionnaire des orientalistes 
édité par les Éditions Karthala en collaboration avec l’IISMM 

mailto:elalaoui@ehess.fr�
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IISMM, salle Denys et Maurice Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris 
Avec la participation de Guy Bartèlemy, Patrick Beillevaire, Bernard Heyberger, Sylvette Larzul, Claude 
Lefébure, Jean-Gabriel Leturcq, Alain Messaoudi, Michèle Sellès Lefranc, Jean-Yves Tréhin, et François 
Zabbal… 
 

Table ronde  
Les funérailles des chefs d’Etat, leaders politiques et «   personnalités nationales »  

dans les pays du Sud à l’époque contemporaine 
Devenir et enjeu d’un rituel 

22 et 23 octobre 2009 de 9h30 à 18h 
Organisée par Omar Carlier, Université de Paris VII, Laboratoire SEDET, GREMAMO  
Paris VII, site de Tolbiac, immeuble Montréal, salle des thèses 2ième  étage 
Contact : omar.carlier@univ-paris-diderot.fr 

Conférences, colloques et débats 
Le temps de la coopération au Maghreb : 

ses effets sur la reformulation des savoirs en sciences sociales 
Les 1-2 & 3 Octobre 2009 

MMSH, Aix-en-Provence, Salle Duby 
Colloque organisé par l’IREMAM, sous la responsabilité de Jean-Robert Henry et de Jean-Claude Vatin 
Programme cf. http://sites.univ-provence.fr/iremam/IMG/pdf/PROGRAMME_DIFFUSION.pdf  
 

Les Arméniens dans le Bilâd al-Shâm :  
entre intégration et marginalisation (Xe-XVe siècle) 

7-8 octobre à Alep, Syrie 
Colloque organisé par l'IFPO en collaboration avec l’Institut des Études Orientales de l’Académie des 
Sciences d’Arménie, l'Université d'Alep et l’Université Paul Valery - Montpellier III 
Colloque organisé par Julien Gilet 
Programme : http://www.ifporient.org/node/447  

 
Dans le cadre du 12e Rendez-vous de l’histoire. Le corps dans tous ses états 

8-12 octobre, Blois 
Pour informations et programme cf. http://www.rdv-histoire.com/fichiers/pdf/journal_2009.pdf 
Corps souffrants, corps saint, corps glorieux 
9 octobre de 17h-18h30 - Amphi 2, Antenne universitaire 
Débat proposé par l’Institut Européen en Sciences des Religions/IESR 
Intervenants : Mohammad Ali Amir-Moezzi, islamologue, directeur d’études à l’EPHE, Marie-Françoise 
Baslez, historienne, professeur à l’Université Paris XII, Dominique Borne, président de l’IESR, Denys 
Pelletier, directeur d’études à l’EPHE, Isabelle Saint-Martin, maître de conférences à l’EPHE 

 
L’épopée du canal de Suez. 1798-1869 
10 octobre de 16h à 17h30 Amphi 2, Antenne universitaire 
Intervenants : Ghislaine Alleaume, directrice de recherche au CNRS (sous réserve), Philippe Joutard, 
professeur à l’Université de Provence et à l’EHESS, Henry Laurens, professeur au Collège de France, 
Pierre Milza, historien, professeur émérite à l’IEP-Paris, Nathalie Montel, chercheur au LATTS, Robert 
Solé, historien, journaliste au Monde 
 
Un siècle d’histoire culturelle des Maghrébins en France 
11 octobre de 9h30 à 11h – Salle capitulaire, Conseil Général 
Intervenants : Jérémy Guedj, doctorant à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Jean-Robert Henry, 
directeur de recherche au CNRS-IREMAM à l’Université d’Aix-Marseille, Florence Jaillet, docteur en 
histoire de l’art de l’Université de Grenoble II, Naïma Yahi, historienne, chargée de recherche à 
l’association Génériques 

mailto:henry@mmsh.univ-aix.fr�
http://sites.univ-provence.fr/iremam/IMG/pdf/PROGRAMME_DIFFUSION.pdf�
http://www.ifporient.org/node/447�
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L’Europe et l’Islam. Quinze siècles d’histoire  
11 octobre de 10h15 à 11h15 - café littéraire, halle aux grains 
Café littéraire avec les 3 auteurs de l’ouvrage (Éditions Odile Jacob) : Henry Laurens, professeur au 
Collège de France, John Tolan, professeur à l’Université de Nantes, Gilles Veinstein, professeur au 
Collège de France et directeur d’études à l’EHESS. 

 
Retour sur la question de l'orientalisme 
11 octobre de 16h à 17h30 - Amphi 2, Antenne universitaire 
Débat proposé par les Éditions Karthala à l'occasion de la parution du Dictionnaire des orientalistes de langue 
française.  
Intervenants : Gabriel Martinez-Gros, professeur à l'Université de Paris X, François Pouillon, 
anthropologue, directeur d'études à l'EHESS et Lucette Valensi, directrice d'études à l'EHESS. 

 
Relig ions et conflits 

13 octobre de 11 à 19 h, salle de conférences 
Colloque organisé par le CERI et la Direction de la Prospective du Ministère des Affaires Étrangère et 
Européenne, en collaboration avec l’Institut Européen des Sciences des Religions de l’École Pratique des 
Hautes Études 
56 rue Jacob, 75006 Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Pour programme cf. www.ceri-sciences-po.org  
 

Entre rejet et intégration : migrants et migrations 
14 octobre de 17 à 19 heures 

A l'occasion du lancement de L'Enjeu Mondial Les migrations, le CERI et les Presses de Sciences Po en 
collaboration avec L'Express et Radio France Internationale vous invitent à une conférence-débat.  
56 rue Jacob - 75006 Paris Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Informations : www.ceri-sciences-po.org  
 

Les mystiques musulmanes, chrétiennes et juives dans le Proche-Orient médiéval, 7e - 
16e siècles : interculturalités et contextes historiques"  

14-15 Octobre, IFPO, Damas 
Colloque coordonné par Pierre Lory, programme cf. http://www.ifporient.org/node/36 
 

Fondation Royaumont/EHESS 
Art, sacré et relig ion : transfert, connexions, échanges 
16-17 octobre, Abbaye de Royaumont, Asnières sur Oise 

Programme et informations cf. www.royaumont.com  
 

Appels à candidatures, contributions et communications  
10ème Conférence internationale sur l'histoire urbaine 

Les Communautés migratrices et l' espace urbain dans les ports méditerranéens, 
XVIIe-XIXe siècle 

1er- 4 septembre 2010, Gand/Belgique 
Les propositions de papier doivent être soumises sur : www.eauh2010.ugent.be/registration entre 
les 1er octobre et 1er décembre 2009.  

 
Entre foi et loi : auto-régulation et hétéro-régulation des pratiques relig ieuses en prison 

Considérant les implications multiples et évolutives du fait religieux dans la gestion des relations sociales 
au sein des établissements pénitentiaires (au regard tant du principe de laïcité que de l’évidence croissante 
– et amplifiée dans le contexte carcéral – d’une société multiculturelle et multiconfessionnelle), 
l’administration pénitentiaire souhaite se doter d’outils de connaissance adaptés et renouvelés, aux fins 
d’orienter au mieux ses politiques publiques en la matière (y inclus ses politiques de formation des 

http://www.ceri-sciences-po.org/�
http://www.ceri-sciences-po.org/�
http://www.ifporient.org/pierre-lory�
http://www.ifporient.org/node/36�
http://www.royaumont.com/�
http://www.eauh2010.ugent.be/registration�
http://calenda.revues.org/nouvelle14402.html�
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personnels). Elle lance, à cet effet, un appel à projets de recherche. La date limite de soumission des 
projets est fixée au vendredi 23 octobre 2009.  
Pour consulter cet appel d'offres, cf. Calenda http://calenda.revues.org/nouvelle14402.html 
 

Etnographiques.org 
Revue en ligne de sciences humaines et sociales 

Les outils d’un islam en mutation  
Réislamisation au sud du Sahara 

Appel à contribution 
Les propositions, de 700 mots minimum, sont à envoyer avant le 31 octobre conjointement à Fabienne 
Samson, fabienne.Samson-ndaw@ird.fr, Maud Saint-Lary, msaintlary@yahoo.com et Laurent Amiotte-
Suchet, laurent.amiotte-suchet@unil.ch  
http://www.ethnographies.org  

 
The Shahnameh and Persianate Identity 

9-12 avril 2010, University of St Andrews 
Conférence organisée par Institute of Iranian Studies, University of St Andrews and the Iran 
Heritage Foundation. Les propositions de textes doivent être envoyées avant le 15 novembre 
2009 à School of History, University of St Andrews, St Andrews, Fife, KY16 9AL Scotland, ou à 
iran@st-andrews.ac.uk  
Informations, cf. http://www.st-andrews.ac.uk/~iranian 
 

Association internationale des sociologues de langue française 
Deuxième Colloque international 

Appel à communications 
Professions et métiers dans le monde méditerranéen 

Organisé en coopération avec L’École Hassania des Travaux Publics de Casablanca 
Casablanca, 8 et 9 juillet 2010 

Date limite d’envoi des propositions de communications : 30 novembre 2009 
Elles doivent comporter le titre de la communication, un résumé de la communication (de 20 lignes 
maximum plus la bibliographie), le nom de l’auteur, son statut académique, son adresse mail et l’adresse 
postale de son organisme d’appartenance. Elles sont à adresser par fichier électronique sous format rtf ou 
.doc en précisant en objet « CR 32, Casablanca, 2010 » à l’adresse suivante : grazia.scarfo@gmail.com 
Pour tout renseignement: Grazia Scarfo` Ghellab, grazia.scarfo@gmail.com, tél. (212) 537 63 81 39 ; (212) 
663 36 89 49 

 
Autoritarismes, résilience de régime et relations d'État-Société 

Comparer le changement politique de la Syrie et de l' Iran 
Les propositions de textes et un CV doivent être envoyés à Reinoud Leenders, r.e.c.leenders@uva.nl, ou à 
Steven Heydemann, sheydemann@usip.org avant le 30 octobre  
 

Programme Al-Maqdisi 
Le programme al-Maqdisi vise à renforcer la coopération ainsi que les échanges scientifiques et 
universitaires entre chercheurs et laboratoires de recherche français et palestiniens. Cet appel d’offres est 
ouvert à l’ensemble des établissements de recherche et d’enseignement supérieur. Les projets retenus 
feront l’objet d’un financement sur deux ans de la part du Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes et du Ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur.  
La date de clôture a été fixée au 30 novembre 2009.  
Pour le texte de l’appel d’offres et le formulaire de candidature cf. http://www.consulfrance-
jerusalem.org/france_jerusalem/spip.php?article2247  
 
 
 

http://calenda.revues.org/nouvelle14402.html�
mailto:fabienne.Samson-ndaw@ird.fr�
mailto:msaintlary@yahoo.com�
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Bourses et postes 
Université du Michigan 

Poste « d’Assistant Professor » spécialisé sur « Histoire de l’Asie » à pourvoir au 1er septembre 2010 à 
l’Université du Michigan, Etats-Unis 
Date limite de candidature 15 octobre 2009 
Contact Info: Hindu Studies Search, Department of Asian Languages and Cultures,University of 
Michigan, 202 S. Thayer Street, Suite 6111,Ann Arbor, MI 48104-1608 
Pour la constitution du dossier et conditions de candidature : http://www.lsa.umich.edu/asian 

 
Transeuropéennes 

Poste de chargé de mission 
Transeuropéennes recrute un chargé de mission à temps plein. Prise de fonction au plus tard le 1er 
novembre 2009 
Mission : Travaillant en étroite coopération avec le directeur, il assure l’accompagnement et  le suivi des 
projets culturels internationaux de l’association (revue internationale de pensée critique et projet « Traduire 
en Méditerranée », dans le contenu et les aspects pratiques, et  participe au développement de ses outils de 
communication.  
Profil :- trilingue français, anglais, arabe,- formation bac+5 en sciences humaines, très bonne culture 
générale,- sens pratique, goût pour l’organisation, esprit d’équipe,- excellentes compétences informatiques 
et curiosité dans ce domaine. La connaissance des institutions et des politiques européennes est un plus. 
Salaire : 21 600€ à 24 000€ annuel brut, suivant expérience 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 octobre à candidature@transeuropeennes.eu  
 

Postes à l' Ifpo : appel à candidatures 2010 
Cinq postes de chercheur, deux postes d'architecte et un poste de secrétaire général sont à 
pourvoir à l'Ifpo (Damas et Amman) pour une prise de fonction en septembre 2010. 
Les candidatures à ces postes seront examinées les 21-22 janvier 2010 par le Conseil scientifique de 
l'Institut. Elles doivent être déposées avant le 30 octobre 2009,cf. http://www.ifporient.org/node/487 

 
Le Kunsthiestorisches Institut in Florenz 

Propose pour l’année 2010, 4 à 6 bourses pour doctorants ou postdoctorants  
Mettre en relation les histoires de l’art au musée 

Méditerranée, Asie centrale et le Sous continent indien, 400 1650 
Date limite candidatures : 15 novembre 2009 
Pour plus d’informations cf., http://www.khi.fi.it/forschung/projekte/projekte/projekt102/ 

 
Université Montclair, New Jersey 

Poste « d’Assistant Professor » spécialisé sur « Histoire sociale et culturelle de l’Asie » à pourvoir 
au 1er septembre 2010 à l’Université de Montclair, Etats-Unis 
Les candidatures vont être traitées à partir du 6 novembre 
Contact Info: Dr. Kenneth Olenik, PAC Chair, Montclair State University, BOX 316 V-F14, Montclair NJ 
07043 
Pour la constitution du dossier et conditions de candidature cf. site: http://www.montclair.edu/ 
 

Bourse d’Aide à la Mobilité (BAM) à l’IFEAC 
Année 2010/2011 

L'Institut Français d'Études sur l'Asie Centrale (IFEAC) de Tachkent (Ouzbékistan), propose une 
bourse destinée à soutenir des recherches dans les domaines suivants : Sociétés contemporaines 
d'Asie Centrale, Langues et littératures (anciennes, modernes, contemporaines) du monde turco-
persan, Archéologie et histoire d'Asie Centrale. Cette bourse d'aide à la recherche prendra effet au 
1er septembre 2010 pour une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour un an. 

http://www.lsa.umich.edu/asian�
mailto:candidature@transeuropeennes.eu�
http://www.ifporient.org/node/487�
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Le dossier est à demander au Ministère des Affaires Etrangères : soit par télécopie au MAEE : 01 
43 17 97 20, soit par courrier électronique : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr ou 
marie.revel@diplomatie.gouv.fr ou encore à balci_bayram@yahoo.fr  
Date limite candidatures : 15 novembre 2009 
www.ifeac.org  

 
Renouvellement du poste de secrétaire scientifique à l' IFEAC 

Pour toute demande d’information, merci d’écrire à l’une des adresses suivantes : 
Balci_bayram@yahoo.fr, Marie.REVEL@diplomatie.gouv.fr ; télécopie au (33) 01.43.17.69.02 
Date limite candidatures : 15 novembre 2009 
www.ifeac.org  
 

Poste de Directeur de l’Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale, IFEAC 
Pour toute information complémentaire, contacter l’actuel directeur : Bayram BALCI, mail : 
balci_bayram@yahoo.fr. Possibilité de contacter aussi le MAEE : Marie REVEL : 
Marie.REVEL@diplomatie.gouv.fr 
Date limite candidatures : 15 novembre 2009 
www.ifeac.org  
 

Appel à candidatures pour le poste de pensionnaire scientifique  
Institut Français d’Études Anatoliennes/IFEA 

Date limite de candidature: 31 novembre 2009  
Le poste est vacant à compter du 1er septembre 2010.  
Contact : Alexandre Toumarkine, alextoumark@yahoo.com 
Pour le profil du poste cf. http://www.ifea-istanbul.net 

 
Appel à candidatures pour le poste de Secrétaire scientifique  

Institut Français d’Études Anatoliennes/IFEA 
Date limite de candidature : 31 novembre 2009. Le poste est vacant à compter du 1er septembre 
2010. Contact : Alexandre Toumarkine, alextoumark@yahoo.com 
Pour voir le profil du poste cf. http://www.ifea-istanbul.net 

 
Université de Delaware, États-Unis 

Poste « d’Assistant Professor » spécialisé sur  « Histoire de l’Asie » à pourvoir au 1er septembre 
2010 à l’Université de Delaware, États-Unis  
Date limite de candidature : 15 décembre 2009 
Contact Info: Prof. Rudi Matthee, Chair Search Committee Department of History University of 
Delaware Newark, DE 19716 
Pour la constitution du dossier et conditions de candidature cf. http://www.udel.edu  
 

Manifestations diverses  
Atelier Migrations 

7 octobre de 18h à 20h 
EHESS, 105 bd Raspail – 75006, Paris, salle 3 
Cette première rencontre de l'année aura pour objectif de déterminer le programme et le calendrier de 
travail des mois à venir. 
Pour davantage d'informations : http://atelier.migrations.free.fr ou lila_belkacem@hotmail.com 
 

Film 
Le grand voyage d’Ibn Battuta. De Tanger à La Mecque 

Prix du public 13e festival de La Géode 

mailto:brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr�
mailto:marie.revel@diplomatie.gouv.fr�
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http://www.ifea-istanbul.net/�
http://www.ifea-istanbul.net/�
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Projection du film A partir du 14 octobre et pour une durée de 6 mois. La géode, 26 avenue Corentin 
Cariou, 75019, Paris 
Informations : www.lageode.fr, charleskeaton@gmail.com 
 
Tareq Oubrou à Bordeaux, Le jeudi 15 octobre 2009, Profession imam , Librairie Mollat 
 
Frédéric Lagrange s’entretient de son livre Islam d’interdits, Islam de jouissance, avec Abdelwahab 
Meddeb, dans l’émission « Cultures d’Islam », sur France Culture, le dimanche 25 octobre. 
 

Mondes Musulmans en livres  
Un regard d’outre-Atlantique sur l’islam en France 

 

 
 

 
John R. Bowen 

Professeur à l’Université de Washington de Saint-Louis 
Can Islam Be French ?  

Pluralism and Pragmatism in a Secularist State  
Princeton University Press, 2009 

 
Présentation de l’ouvrage en présence de l’auteur 

 
Discutants : Baudoin Dupret et Claire de Galembert, Institut 

des sciences sociales du politique, ENS Cachan 
 

Lundi 19 octobre de 17h à 19h, Salle Denys et Maurice Lombard 
 

Publications  
A paraître dans Collection Terres et genres d’islam, IISMM/Karthala 

François Pouillon (éd.), avec Alain Messaoudi, Dietrich Rauchenberger et Oumelbanine Zhiri 
Léon l’Africain 

 
A paraître, octobre 2009 
Cédric Baylocq-Sassoubre, Tareq Oubrou, Michaël Privot, Profession imam, Éd. Albin Michel, Paris 
Ghassan Tuéni, Enterrer la haine et la vengeance, Éd Albin Michel, Paris 
Collectif, Istanbul, ville monde, La Pensée du Midi n° 29, Éditions Actes Sud  
 
Nouveautés 
Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law, Cambridge University Presse, Juillet 2009 
Brigitte Maréchal, Les frères musulmans en Europe. Racines et discours, Éditions PUF, Collection Proche Orient, 
Paris, 2 septembre  
Jacqueline Pousson-Petit (Dir.), Les droits maghrébins des personnes et de la famille à l’épreuve du droit français, 
Éditions L’Harmattan, Paris, septembre 
Catherine Wihtol de Wenden, La globalisation humaine, Éditions PUF, Paris, 9 septembre 
 
Livres reçus 
John R. Bowen, Can Islam Be French ? Pluralism and Pragmatism in a Secularist State, Press Princeton, 2010 
Jean-Pierre Van Staëvel, Droit mâlikite et habitat à Tunis au XIVe siècle. Conflits de voisinage et normes juridiques 
d’après le texte du maître-maçon Ibn al-Râmî, Ed. Institut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire, 2008 

 
Parution des rubriques Islam médiéval sur le portail Ménestrel 
http://www.menestrel.fr/spip.php. 

http://www.lageode.fr/�
mailto:charleskeaton@gmail.com�
http://www.albin-michel.fr/auteur.php?Id=19136�
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http://www.menestrel.fr/spip.php�


8 
 

Ce répertoire recense les ressources disponibles sur Internet, utiles pour la recherche sur l'Islam médiéval 
(Répertoire de l'internet médiéval > Islam médiéval > Ressources internet 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1241) ainsi que les centres de recherche, bibliothèques et 
musées intéressants pour ce domaine dans le monde entier. Un petit noyau de pays est d'ores et déjà 
couvert : Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie (http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique-369) Espagne, 
Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni (http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique961) 
 
Bibliothèque numérique mondiale de l’UNESCO  
La bibliothèque met à disposition sur Internet, gratuitement et en plusieurs langues, une documentation 
considérable en provenance des pays et des cultures du monde entier, cf. : www.wdl.org  
 

Soutenance de thèse  
Lisa Therme soutiendra sa thèse d'anthropologie mardi 13 octobre 2009 à 13h30 salle 8, EHESS, 
105 bd Raspail 75006 Paris  
Entre deux mondes. Essai sur le rôle social de la musique dans le rituel de transe thérapeutique de la lila dans la 
confrérie des Hamadcha du Zerhoun (Maroc)  
Sous la direction d’Éliane de Latour, Anthropologue, directrice de recherches au CNRS 
 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1241�
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique-369�
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique961�
http://www.wdl.org/�

	Les waqfs ottomans. Droit religieux, droit coutumier, droit civil : les contrats locatifs
	Journée d’étude sous la responsabilité de Randi Deguilhem
	Les Arméniens dans le Bilâd al-Shâm :
	entre intégration et marginalisation (Xe-XVe siècle)
	Les mystiques musulmanes, chrétiennes et juives dans le Proche-Orient médiéval, 7e - 16e siècles : interculturalités et contextes historiques"
	Postes à l'Ifpo : appel à candidatures 2010
	Tareq Oubrou à Bordeaux, Le jeudi 15 octobre 2009, Profession imam, Librairie Mollat

