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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

Appel à solidarité
l’Institut des Belles Lettres Arabes de Tunis (IBLA) a été le théâtre d’un
incendie dramatique où a péri le Père Gian-Battista Maffi responsable de la
bibliothèque. L’Institut des Belles Lettres Arabes qui joue un rôle reconnu par
tous dans la vie culturelle et intellectuelle à Tunis, par ses revues et son fonds,
est durement touché par cette catastrophe. Plus de 17 000 ouvrages ont été
détruits par l’incendie. Un appel à la solidarité a été lancé pour reconstituer le
fonds : BIAT-PREL DE TUNIS SOLIDARITE IBLA
Identifiant international de compte bancaire – IBAN- TN59 0800 0000 6020
3697 1807

Évolution du CEDEJ
Suite à la pétition signalée dans le précédent bulletin et pour d'autres éléments d'analyse sur l'évolution du
CEDEJ, vous êtes invités à consulter le site du CEDEJ www.cedej-eg.org
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Actualités de l’IISMM

Connaissance de l’Islam-Cycle de conférences publiques

Cycle de conférences 2010
Iran-Pakistan-Afghanistan : au cœur du conflit régional ?
De 18h à 20h à l’Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd Raspail, 75006, Paris

"Al Qaïda", "Talibans", « shari’a », "menace nucléaire", il n’y a pas un jour où les media n’emploient ces mots et ne se
fassent l’écho des crises et conflits qui touchent respectivement l’Afghanistan, le Pakistan et l’Iran, mais en recourant le plus
souvent à des schémas simplificateurs.
Dans ces trois pays, à la fois réceptacles des tensions mondiales et acteurs à part entière de tensions régionales, les forces
politiques et les mouvements sociaux sont au cœur d’affrontements qui dépassent largement leurs frontières et interagissent de
façon permanente.
C’est pour tenter de défaire l’écheveau, d’analyser les forces en présence et les enjeux, et de comprendre comment ces facteurs de
crise interfèrent, que l’IISMM et le Collège de France organisent un cycle de conférences intitulé « Iran-PakistanAfghanistan : au cœur du conflit régional ? ».
Le facteur religieux y est une donnée importante, souvent soulignée. Devenue le siège de l’4« extrémisme » islamiste, zonerefuge d’Al Qaïda et des Talibans, la région est également le lieu d’une co-présence entre chiisme et sunnisme, alimentant
périodiquement rivalités et conflits, soulevant la question du statut des minorités religieuses (sunnites en Iran, chiites au
Pakistan et en Afghanistan).
Sur le plan économique, le marché de l’opium est un enjeu à part entière des conflits régionaux, l’Afghanistan produisant
95% de l’opium illicite récolté dans le monde et servant de principale source de financement des milices armées, voire faisant
office de principale activité dans une économie dévastée. L’exportation de cette production passe évidemment par les deux pays
voisins, autre facteur d’interaction avec des réseaux aux ramifications innombrables.
Enfin dans les affrontements armés et les interventions extérieures qui caractérisent la région, les Etats jouent leur partition,
de la protection des frontières nationales à la quête d’une suprématie régionale. D’où des stratégies complexes et changeantes,
allant du soutien ou de la recherche de ralliement partiels à la tentative d’éradication, à l’égard d’organisations transverses,, ce
qui confère à ces dernières un rôle clé dans l’activation ou la résolution des conflits. C’est le cas d’Al-Qaïda, qui s’est
développé à la charnière entre l’Afghanistan et le Pakistan et dont le maintien ou le déclin dépend évidemment de la situation
sécuritaire dans les zones frontalières et de la stratégie de réponse américaine à cette menace spécifique.
Ce cycle de conférences, par une approche transversale, contribuera à apporter de nouveaux éclairages et à révéler des aspects
moins connus de la problématique régionale.

***

9 février, Mohammed Amir-Moezzi, directeur d’études/EPHE
Le chiisme : fondements doctrinaux et évolution historique

Tel qu'il se présente à travers ses textes fondamentaux, le chiisme duodécimain se définit comme une imamologie,
une religion totalement centrée sur la figure de l'Imam, le "guide divin". Tous les domaines religieux, de la
cosmogonie à l'eschatologie, du droit au commentaire coranique en passant par la mystique ou la philosophie ne sont
déterminés et ne prennent sens qu'à travers l'imamologie. Cette doctrine de base s'avère, à travers ses sources, être de
nature initiatique, ésotérique et herméneutique. Comment a-t-elle pu donner naissance en son sein à une idéologie
qui aboutit à la révolution islamique d'Iran ? Pour examiner cette évolution historique, il faut remonter à la Bagdad
bouyide du Xe siècle où se déclenche le phénomène de la substitution de la figure de l'Imam par celle du juristethéologien, phénomène consolidé par l'officialisation du chiisme comme religion d'État dans l'Iran safavide du XVIe
siècle.

16 février, Alain Labrousse, journaliste membre du Collège scientifique de l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies (OFDT)
Géopolitique de l’opium, Asie du Sud-Ouest (Afghanistan, Pakistan, Iran)
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L'Afghanistan produit aujourd'hui 95 % de l'opium illicite récolté dans le monde. Une partie de cette
matière première est transformée sur place en héroïne qui se déverse sur les pays voisins ou est exportée
en Europe via l'Iran et l'Asie centrale. Cette spécialisation peu enviable a pour cause les guerres dont ce
pays est le théâtre depuis trente ans, ainsi que l'utilisation par les belligérants et par leurs puissants
protecteurs de l'argent de la drogue pour financer des besoins militaires. L'opium est ainsi devenu un
facteur clé de la géopolitique régionale.

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférence d’Amir Nikpey

Maître de conférences à la faculté de droit de l'Université de Shahid Beheshti, Téhéran

Les nouveaux mouvements religieux en Iran
Lundi 8 février, 19h-21h

Discutante : Sabrina Mervin

Salle Denys et Maurice Lombard, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Conférences de Noorhaidi Hasan

Associate professor in Islamic Study
Université islamique Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Java central, Jakarta

Saudi Expansion, Salafi Campaign and Arabised Islam in Contemporary Indonesia

Jeudi 18 février, 10h-12h
Dans le cadre du séminaire du Centre Asie du Sud-Est/CASE
Maison de l’Asie, séminaire général du CASE 22 avenue Wilson, 75016 Paris, salon du 1er étage, Métro :
Iéna ou Trocadéro.

The making of Public Islam: piety, agency, and commodification on the landscape
of the Indonesian public sphere

Jeudi 18 février, 14h-16h
Séminaire « Religion du CASE », animé par Michel Picard, Andrée Feillard et Bénédicte Brac de la
Perrière, 2e étage, bureau Archipel, Maison de l’Asie, 22 avenue Wilson, 75016 Paris, Métro: Iéna ou
Trocadéro.

Journées d’études
Un minaret, des mosquées

Jeudi 18 février, 14h-18h
Journée d’études organisée par l’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman

Avec la participation de Mohammed Telhine, Nilüfer Göle, Jean-Philippe Bras, Fariba Adelkah,
Françoise Duthu, Nicolle Samadi, Patrick Haenni, Tarek Oubrou et Ramzi Mahallawi
Cf. argumentaire et programme sur le site de l’IISMM, « Actualités », http://iismm.ehess.fr

Salle Maurice et Denys Lombard, 96 Raspail, 75006 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Séminaires

Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage
Lundi 1er février, 17h-19h

Le chiisme contemporain : institutions, théories politiques, rituels

Séminaire de Sabrina Mervin
Jeudi 4 février, 14h-16h

Muslim Societies in Western Siberia

Al-Farid Bustani, (Universités d’Amsterdam et d’Omsk)
Dans le cadre du séminaire de Stéphane A. Dudoignon, Anne Ducloux, Michael Kemper, Alexandre
Papas et Thierry Zarcone, Islam moderne en Eurasie centrale (Russie, Caucase, Asie centrale, Chine) : histoire et
sciences sociales
Lundi 8 février, 11h-13h

La constitution d'un dispositif muséographique :
les archives d'un savant populaire d'Istanbul

Anna Théodorides, (CHDT, EHESS)
Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient
Lundi 8 février, 13h-15h

Droits de l’homme et religiosité en Iran : Islams islamiste, libéral
et confusionniste

Amir Nikpey (Maitre de Conférences Université de Téhéran)
Discutante : Sabrina Mervin
Dans le cadre du Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam
Lundi 8 février, 17h-19h

Politisation et publicisation- Rendre publics les crimes d’un régime

Séminaire de Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin et Jean-Noël Ferrié,
Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…
Mardi 9 février, 13h-15h

Questions sociales, politiques publiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

Séminaire de Blandine Destremeau, Jean-Noël Ferrié, et François Ireton
Mardi 9 février, 15h-17h

Les islamismes d’aujourd’hui : ruptures et continuité

Séminaire de Samir Amghar et Khadija Mohsen Finan
Jeudi 11 février, 11h-13h

Le pouvoir d’appréciation du juge dans les affaires de droit de la famille.
Études de cas en Égypte

Nathalie Bernard-Maugiron, IRD, Paris
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras et Baudouin Dupret, Du
cadi au juge : juge, jugement et droit islamique à l’époque contemporaine
Jeudi 11 février, 15h-17h

Al cIshq, al hubb, al hawa. Amour et passion à la lumière des textes classiques
et contemporains

Gilles Ladkany
Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany , Leyli Anvar , Sobhi Boustani, Timour Muhidine et Floréal
Sanagustin, Orient-Littératures. Variations sur l'amour, le corps et la nostalgie
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Lundi 15 février, 17h-19h

Le chiisme contemporain : institutions, théories politiques, rituels

Séminaire de Sabrina Mervin

Mercredi 17 février, 15h-17h

Traduire la Turquie

Séminaire d’Altan Gokalp et Muhidine Timour
Jeudi 18 février, 14h-16h

Islamic Education in Tadjikistan

Tim Epkenhans (Université de Fribourg en Brisgau)
Dans le cadre du séminaire de Stéphane A. Dudoignon, Anne Ducloux, Michael Kemper, Alexandre
Papas et Thierry Zarcone, Islam moderne en Eurasie centrale (Russie, Caucase, Asie centrale, Chine) : histoire et
sciences sociales
Jeudi 18 février, 15h-17h séance d'

Pratiques cinématographiques-Figures de l’islam et de ses mondes

Séminaire de Sabrina Mervin, Jean-Claude Penrad, Agnès Devictor, Cloé Drieu et Michel Tabet
Ce séminaire a lieu en salle 8 au 105 bd Raspail

Vendredi 19 février, 15h-17h

Culture et politiques palestiniennes : vers des approches post-identitaires

Séminaire de Philippe Bourmaud

Ce séminaire a lieu salle des artistes, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail

Lundi 22 février, 17h-19h

Messianismes islamiques contemporains. Eschatologies et sciences sociales.
États des lieux, nouvelles lectures, nouvelles approches

Séminaire de Mouloud Haddad
Mardi 23 février, 15h-17h

Colonialisme, nationalisme et mobilisation des femmes

Séminaire d’Azadeh Kian, Genre et citoyenneté dans les mondes musulmans
Jeudi 25 février, 11h-13h

L’avocat, le samsar et l’institution judiciaire.
Le Barreau tunisien à l’épreuve de l’autoritarisme

Éric Gobe, IREMAM-CNRS, Aix-en-Provence
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras et Baudouin Dupret, Du
cadi au juge : juge, jugement et droit islamique à l’époque contemporaine
Jeudi 25 février, 15h-17h

Le roman turc contemporain

Altan Gokalp
Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany , Leyli Anvar , Sobhi Boustani et Altan Gokalp Orient
Littérature. Introduction à la littérature orientale
Jeudi 25 février, 17h-19h

Quelles histoires pour l’islam médiéval

Séminaire de Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros
Vendredi 26 février, 13h-15h

Les nouvelles organisations de l’islam dans l’espace public européen

Séminaire de Lydie Fournier

Ce séminaire a lieu salle des artistes, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail
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Autres actualités de l’IISMM

Autres séminaires signalés sociétés « monde musulman »
Histoire et archéologie des mondes musulmans médiévaux

Lundi

1er

février, 14h-16h

Cyrille Aillet, Université Lyon-II/Lumière

La présence berbère en al-Andalus, réalités et débats
Pierre Guichard/CIHAM

Salle de séminaire du CIHAM, sous-sol, Université Lyon-II, Campus des Berges-du-Rhône, 18 quai Claude-Bernard
69007 Lyon

Histoire du Maghreb, XIXe-XXe siècle

Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
Mercredi 3 février, 17h-19h

Claire Fredj et Alain Messaoudi

L’Orient au cinéma

Insaf Ouhiba (doctorante en histoire du cinéma, Université de Paris Ouest Nanterre)
Mercredi 17 février, 17h-19h

Pouvoir et influence en milieu colonial : l' exemple de la Tunisie et du Maroc
David Lambert (Framespa, Université Toulouse 2)
Mercredi 24 février, 17h-19h

Les programmes arabes de Radio-Tunis (1938-1956)

Morgan Corriou (doctorante en histoire, Université Paris 7)
IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage

La modernité religieuse à l’épreuve de ses concepts

Jean-Pierre Dozon, Marie Miran, Fabienne Samson Ndaw, Kadya Tall, Patrice Yengo
et Marien Ngouabi
Mercredi 3 février, 14h-17h

La place du religieux dans les re-compositions identitaires contemporaines
EHESS/CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes
Lundi 8 février, 14h-16h30

Anne-Marie Brisebarre

Restreindre les possibles : divination par les cauris au Sénégal (Manding) et au Yémen (Sanaa)
André Julliard et Anne Regour

Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005, Paris

Séminaire interdisciplinaire d’études turques (SIDET)

Marc Aymes, Benoit Fliche et Isik Tamdogan
Vendredi 12 février, 9h-11h

Génération

François Georgeon

EHESS, salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris

Territoires en Méditerranée médiévale : Construction, appropriation, organisation
Espaces maritimes
Jean-Michel Poisson et Yassir Benhima
Vendredi 5 Février 2010, 14h-16h

La Méditerranée refusée ? La « mer des Romains » au miroir de la « mer des Arabes » dans les
sources arabes (IXe-Xe s.)
Christophe Picard

Espaces partagés, espaces divisés, espaces d’exclusion au miroir de la documentation sicilienne
Henri Bresc
Institut historique allemand, Hôtel Duret-de-Chevry, 8, rue du Parc-Royal, 75003 Paris
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Conférences/débats/colloques
Conférence de Marina Rustom

Professeure d’histoire à l’Université Emory

In search of lost Egyptian archives

Lundi 1er février, 11h-13h
Dans le séminaire de Judith Olszowy- Schlanger à l’EPHE
Sorbonne, entrée par le 17, rue de la Sorbonne, escalier dans le cadre du séminaire de E, 1er étage, salle
Delamarre.

Conférence d’Al-Rasheed Madawi

Professor Anthropology of Religion, King's College

Sate Formation in Saudi Arabia: an Historical Perspective

Lundi 1er février, 14h-16h
Dans le cadre du séminaire Histoire du monde arabo-musulman contemporain/départements d'Histoire et
ECLA - Langues et Civilisations d'Ailleurs, ENS-Ulm
École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, salle d'Histoire, 2e étage, escalier D

Saison de la Turquie en France

Le Livre dans l'Empire ottoman et la Turquie contemporaine,
facteur de modernité
1er-2 février 2010

Colloque international organisé dans le cadre de la Saison de la Turquie en France.
Cf. programme : http://www.saisondelaturquie.fr/le-livre-dans-l-empire-ottoman-et.html

Conférence de Antonios Anastasopoulos
Professeur, Université de Crète, invité par l’EPHE

Comparaison des élites provinciales musulmanes et non musulmanes

Mardi 2 février, 9h-11h
Dans le cadre du séminaire de Nicolas Vatin, Études ottomanes (XVe-XVIIIe siècles)
EPHE, Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, escalier E, 1er étage à droite, salle d'histoire

La question chypriote :
Derniers développements (2004-2010)

Mardi 2 février, 9h30-12h30
Dans le cadre des Cercles de réflexion sur la Turquie, organisés en partenariat avec le laboratoire PACTE
(UMR 5194 CNRS, IEP de Grenoble)
Salle de conférences, 56 rue Jacob, 75006, Paris
www.ceri-sciences-po.org

Conférences d’Émile Perreau-Saussine

Professeur de Philosophie Politique, Université de Cambridge
Professeur invité à l’EHESS
prononcera deux conférences intitulées

Les religions sont-elles dangereuses ?
Jeudi 4 février 2010, 11h-13 h, salle 7

Contre la théologie politique

Jeudi 18 février 2010, 11h-13 h, salle 1
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 105 bd Raspail – 75006 Paris
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Jeudis de l'IMA

Léon l’Africain, un historien de la Renaissance en débat

Jeudi 4 février à 18h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Avec la participation de François Pouillon, Dietrich Rauchenberger et Bernard Rosenberger.
Débat animé par François Zabbal.

Les arts de l’Islam, une polyphonie esthétique en mouvement

Jeudi 11 février à 18h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Avec la participation de Dominique Clévenot, Jeremy Johns, Nasser D. Khalili et Michael Rogers

Penser le retour du religieux

Jeudi 18 février à 18h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Avec la participation de Jean-Claude Guillebaud et Tareq Oubrou,
Animé par François l’Yvonnet

Colloque

Ruptures et continuité dans les dynamiques politiques internes et externes en Turquie

11 et 12 février, 9h30-19h
56 rue Jacob, 75006 Paris
http://www.ceri-sciences-po.org/invita/11_12022010.pdf

La saison de la Turquie

L'Orientalisme, les Orientalistes et l'Empire ottoman.
De la fin du XVIII e siècle à la fin du XXe
12 et 13 février 2010

Colloque dans le cadre de la Saison de la Turquie en France, sous le patronage de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, à l'Institut de France sur le thème :
Institut de France, 23 quai de Conti, 75006 Paris (fax. 0144414311 ou : colloques@aibl.fr)

Colloque

Lire les villes marocaines. Création et urbanité

18 et 19 février 2010
Université Paris 13, campus de Villetaneuse, amphithéâtre Euler, Institut Galilée

Pour programme cf. http://www.univ-paris13.fr/cenel/colloques/VillesMarocprogramme.pdf

Appels à contributions, à communications
Postcolonial Studies : mode d’emploi

Colloque jeudi 3 et 4 juin 2010/Lyon
Laboratoire Jeunes Chercheurs « Littératures et études postcoloniales. Les outils théoriques à l’épreuve des
textes » ENS-Lyon
Les projets de contributions, comprenant un titre, un résumé de 2500 caractères maximum et une
bibliographie indicative, sont à adresser à l’équipe du Laboratoire avant le 15 février 2010 à
litt.post@gmail.com

Pour plus d’informations cf. l’annonce sur http://calenda.revues.org/nouvelles15400.html

Colloque « TICEMED 2010 »

Les représentations et statuts de l’enseignant à l’ère des TICE

13-14 mai, Université Antonine, Beyrouth
La date limite pour la soumission des résumés est fixée au 15 février (exclusivement sur le site :
http://www.ticemed10.jcvts.org/)

Après le post-colonial : décoloniser la géographie/

18 et 19 mars 2010, Rouen
Colloque organisé par le Laboratoire de géographie politique et culturelle AILLEURS à l’Université de
Rouen
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Date limite, lundi 1er mars 2010.

Pour plus d’informations cf. l’annonce :http://calenda.revues.org/nouvelle15385.html

25th Annual Middle East History and Theory Conference
Université de Chicago, 14-15 mai 2010

Les résumés de 250 mots doivent être envoyés au plus tard le 15 février à l’organisateur de la conférence
mehat2010@gmail.com
Pour informations cf. http://www.imes.ed.ac.uk/

Numéro spécial pour Les Cahiers d’Etudes Africaines

L’islam en toute diversité
Repenser les dynamiques contemporaines de l’islam en Afrique Subsaharienne

Les propositions de 700 à 1000 mots maximum sont à envoyer avant le 1er mars 2010 à Fabienne Samson
(Fabienne.Samson-Ndaw@ird.fr).

Islamic Imagery

Les résumés sont à transmettre avant le 1er septembre 2010 à John Andrew Morrow.
Contact : Dr. John Andrew Morrow, Associate Professor of Spanish, French and Arabic-Islamic Studies,
Coordinator of the Department of Foreign Languages, Minot State University, 500 University Ave. West,
Minot, ND, USA, 58707. TEL: (701) 858-4265; FAX: (701) 858-3894; EMAIL:
drjamorrow3333@hotmail.com

Bourses, postes, appel à projets
Prix de thèse sur la ville
5e édition-2010

Les candidats doivent impérativement envoyer avant le 27 février 2010 : le texte complet de leur thèse ;
l'introduction et la conclusion de la thèse paginées, identifiées (titre de la thèse, nom, prénom du docteur,
année) à part ; une note comprenant intégralement l'introduction, la conclusion et un résumé de 20 000
caractères au plus (espaces, ponctuations compris), portant sur la problématique, la méthodologie et les
principaux résultats, paginé et identifié ; un CV avec une adresse mail.
Chaque document doit impérativement être fourni en format papier et électronique (Word PC ou .pdf ou
rtf, sur support CD ou DVD).
Les documents seront dressés à : Prix de thèse sur la ville – Marie-Noëlle MILLE
CERTU – DEPARTEMENT URBANISME, 9 rue Juliette Récamier, 69456 LYON Cedex 06
Renseignements : marie-noelle.mille@equipementdeveloppement-durable.gouv.fr

Bourse Eugène Fleischmann 2010

Date limite de dépôt des dossiers : 1er mars 2010 (cachet de la poste faisant foi)
Vanessa Manceron, Secrétaire de la Bourse Eugène Fleischmann
Contact : David Rochefort MAE, Université Paris X - 21 allée de l'université - 92023 Nanterre cedex
Téléphone/Télécopie : 01 46 69 26 10
<societe.ethnologie@mae.u-paris10.fr>
Formulaire à télécharger sur http://www.mae.u-paris10.fr/socethno/formualire%20pdf.htm

Les Suds aujourd'hui

Appel à projets de l’Agence nationale de la recherche
Date de clôture de l'appel : 3 mars 2010
Cf. http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=279

Bourses postdoctorales Clemens Heller

FMSH / Fondation Thyssen
Date limite du dépôt des candidatures : 31 mars 2010

Pour plus d’informations, http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-postdoctorales/bourses-clemens-
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University of St Andrews
septembre 2010

Bourses pour doctorants en anthropologie sociale
Les formulaires d’inscriptions sont à télécharger sur http://www.st-andews.ac.uk/admissions/pg
Contact : Dr Pedram Khosronejad, pedram.khosronejad@st-andews.ac.uk
Date-limite : 9 avril 2010

Publications

Décembre
Ghislaine Alleaume, Sylvie Denoix et Michel Tuchscherer, (Mélanges en l’honneur d’André Raymond réunis
par), Histoire, archéologies et littératures du monde musulman, IFAO-IREMAM, Publication de l’Institut Français
d’Archéologie, Le Caire
Sylvie Mazzella (sous la dir.), La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud, Éditions IRMCKarthala
Odile Moreau, (sous la dir.), Réformes de l’État et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles), Éditions
L’Harmattan-IRMC
Janvier
Jacques Frémeaux, De quoi fut fait l’empire, CNRS Éditions
IRASEC, Atlas des minorités musulmanes en Asie méridionale et orientale, CNRS Éditions
Henry Laurens et Mireille Delmas-Marty, Terrorismes. Histoire et droit, CNRS Éditions
Henry Laurens, Le rêve méditerranéen, CNRS Éditions
Armelle Mabon, Prisonniers de guerre « indigènes ». Visages oubliés de la France occupée, Éditions La Découverte
Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam. Fondements et doctrines, Éditions Flammarion
Gilbert Meynier, L’Algérie des origines. De la préhistoire à l’avènement de l’islam, Éditions La Découverte
Anne Marie Moulin, Le médecin du prince. Voyage à travers les cultures, Éditions Odile Jacob, Paris

Éditions Bouchène, ouvrages à paraître en février
F l o r e n c e D u pr e s t , É l i sé e Reclus et la colonisation de l'Algérie
D a n i e l N o r dm a n , Tempête sur Alger l’expédition de Charles Quint en 1541
N i c o l a s H u b er t , Éditeurs et éditions en France pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962
Z o h r a H a k i m i , Alger politiques urbaines 1848-1948
M o k h t ar M oh a t a r M a r z o k , La contestation au Maroc à l'épreuve de la politique. Le cas du Rif
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Reçus
CISMOR n°3, juillet 2009, Japanese and Oriental Studies, Caire
Ahmed Mahiou (études en l’honneur de, réunies par Yahd Benachour, Jean-Robert Henry et Rostane
Mehdi), Le débat juridique au Maghreb. De l’étatisme à l’État de droit, Publisud-IREMAM, octobre 2009
Revues
Projet, Revue du CERAS, cf. les articles de Samir Amghar, « La niqâb, pour s’affirmer ? » Bénédicte du
Chaffaut, « Les requêtes féministes islamiques », n° 314, janvier 2010
Alternatives Sud, État des résistances dans le Sud 2010. Monde arabe, Volume XVI (2009), n°4, Éditions
Syllepse, cf. site : www.cetri.be
CEDEJ/Égypte, parution d'un nouveau numéro de la collection Égypte/Monde arabe n° 5-6, 3ème série:
« Pratiques du Patrimoine en Égypte et au Soudan » Sous la direction de Omnia Aboukorah et Jean-Gabriel
Leturcq
Revue Naqd, Migrants/Migrance. El Harga, n°26/27, automne/hiver 2009
Mise en ligne
• des vidéos des communications du colloque L'Islam et l'Occident à l'époque médiévale. Transmission et
diffusion des savoirs (11, 12, 13 mars 2009) sur http://islam-occident.ens-lsh.fr/
• de l’émission d’Antoine Garapon Le bien commun de mardi 26 janvier 2010 de 11hà12h, France
culture, Les femmes et la justice en Iran, avec pour invités, Amir Nikpey, professeur de sociologie à la
faculté de droit de Téhéran, invité par l’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde
Musulman/EHESS et Azadeh Kian-Thiébaut, professeur de sociologie à l’Université de Paris
VII, http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/bien_commun/
• du premier numéro de la nouvelle série des documents de travail du Centre d’études turques,
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques/CETOBAC (numéro 1, 2010. Dirigé par Nicolas Vatin
et Gilles Veinstein « Les archives de l’insularité ottomane », http://ehess.fr/docannexe?id=390

Soutenances
Gwenaël Njoto-Feillard

Islam et modernité économique en Indonésie , sous la direction de Christophe Jaffrelot
Vendredi 5 févrie à 14h, salle de réunion, au 3ème étage, 199 bd Saint-Germain, Paris 75007

Carmen Gomez

Migrations invisibles : Kurdes et sahraouis en Espagne , sous la direction de Hamit

Bozarslan

Jeudi 11 février à 9h à l’EHESS, salle 524, 54 bd Raspail, 75006 Paris

Manifestations culturelles
The One Man Village /Le village au seul homme
Film documentaire libanais de Simon El Habre
En avant-première en France. En arabe sous-titré en français

Jeudi 11 Février 2010 à 20h45
La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur et le co-producteur du film. Accès sur
réservation dans la limite des places disponibles. Pour réserver votre place, rendez-vous sur notre site
www.pourquelelibanvive.com
Cinéma Les 3 Luxembourg, 67 rue Monsieur le Prince 75006 Paris

Parc de la Villette

Spectacle Radio Muezzin
Quatre muezzins du Caire racontent leur parcours

(en arabe surtitré en français)
du 16 au 20 février 2010
Conception et mise en scène Stefan Kaegi et Rimini Protokoll
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Grande Halle de la Villette - salle Boris Vian - Métro Porte de Pantin
Informations/Réservations : 01 40 03 75 75 - www.villette.com

Jour2fête présente

Harragas
Un film de

Merzak Allouache
Sortie le 24 février
Institut du Monde Arabe
Du Côté d’Askar

Jeudi 25 février à 18h30
Film écrit et réalisé par Cédric Defert et Jeanne Paturle
Projection suivie d’un débat avec les réalisateurs. Animé par Hassan Balawi, auteur de Gaza, dans les coulisses
du mouvement palestinien, Denoël, 2009
Auditorium, (niveau -2)
http://www.imarabe.org

Direction de l’audovisuel de l’EHESS

« J’ai rêvé d’une grande étendue d’eau » de Laurence Petit-Jouvet, 2002, 53mn.

Dans sa consultation d'ethnopsychanalyse à l'hôpital Avicienne de Bobigny, Marie Rose Moro reçoit des familles
migrantes venues d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et d'ailleurs. Là, les patients peuvent exprimer ce qu'ils vivent
sans se couper de leurs croyances, de leurs coutumes, ni de leur histoire. Le récit et l'interprétation des rêves tiennent
une grande place dans la progressive saisie des pensées inconscientes. Lieu d'invention autant qu'espace clinique
d'exception, ce service a accepté qu'une caméra témoigne du travail sensible qui s'y déroule.

« L’enfant endormi » de Yasmine Kassari, 2004, 97 min (fiction).

Au Nord-Est du Maroc contemporain, une jeune mariée, Zeinab, voit son époux quitter le pays pour la clandestinité
le lendemain de ses noces. Zeinab est enceinte. Dans l’attente du retour de son mari, elle fait endormir son fœtus. Le
temps passe, le mari ne revient pas.

« Quand les hommes pleurent…» de Yasmine Kassari, 2000, 57min.

Chaque année, 30 000 Marocains traversent le détroit de Gibraltar, 14 000 sont renvoyés, 1 000 meurent noyés, 15
000 parviennent à s’installer. Derrière ses statistiques, ce sont des personnes à la vie souvent brisée, que la cinéaste
tente de cerner.

« Les jours des noces : sur les pas d’une mariée mokninoise » de Yassine Karampti, 2005, 27 min.
Le film suit les pas d’une mariée mokninoise (Sahel tunisien) lors de ses noces. Entraîné malgré lui dans le jeu des
évènements, le réalisateur partage des moments importants de la vie du couple et de ses proches. Le film capte les
différents rituels tout en questionnant le présent où la mariée et son entourage se confrontent aux traditions en train
de se défaire.

Pour informations : http://www.ehess.fr/audiovisuel/
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