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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 ?
Amphithéâtre de l’EHESS, 18h à 20h, 105 bd Raspail, 75006, Paris

L’IISMM organise pour la cinquième année consécutive, et en partenariat avec le Collège de France, le
cycle de conférences publiques « Connaissance de l’Islam ». Le thème choisi cette année « Iran-PakistanAfghanistan : au cœur du conflit régional ? » est au centre de l’actualité internationale.
2 mars, Stéphane Dudoignon, chargé de recherche CNRS/CHDT-EHESS
Quelle république pour quel islam ? Les renouveaux sunnites en Iran et leurs enjeux
géostratégiques
L’Iran est depuis les années 1930 le théâtre d’importants renouveaux sunnites. Démographiquement
minoritaire et cantonné dans les régions périphériques du pays, de peuplement en grande partie non
persan, le sunnisme iranien est également réduit depuis 1979 à une situation de « minorité sans statut ».
Tirant profit du cadre institutionnel de la République islamique, les religieux sunnites d’Iran ont bien tenté
de promouvoir une identité sunnite iranienne à l’échelle du pays. Toutefois, leur échec à obtenir une vraie
reconnaissance politique puis les efforts de l’administration Ahmadinejad pour contrôler leurs institutions
ont suscité depuis 2007 un essor spectaculaire de la violence interconfessionnelle. La République
islamique semble ne savoir que faire de renouveaux sunnites qui constituent à la fois un facteur
d’intégration nationale, des groupes ethniques les plus divers, ainsi qu’un vecteur d’influence iranienne
au-delà des frontières de l’Iran, mais aussi un défi politique frontal : car que faire d’un sunnisme iranien
politisé, aussi profondément antioccidental que la République islamique elle-même, mais niant les
principes mêmes d’une constitution iranienne marquée du sceau de la pensée chiite relue et corrigée par
Ruhollah Khomeyni ?
9 mars, Hamit Bozarslan, directeur d’études CHDT-EHESS
1979-2009 : élargissement du Moyen-Orient vers l’Asie musulmane.
De la fin de la Première Guerre mondiale à la fin des années 1970, le « Moyen-Orient » désignait, pour
l’essentiel, le monde arabe, à l’exclusion de l’Afrique du nord. En déclenchant une transhumance militaire
à grande échelle, les événements et les conflits post-1979 ont débouché sur un élargissement de cette
région vers l’Asie (Iran, Afghanistan et Pakistan) qui sera analysé au cours de cette conférence.
16 mars, Jean-Pierre Filiu, professeur associé à l’IEP de Paris (chaire Moyen-Orient)
Les vies pakistanaises et afghanes d'Al-Qaida
Le devenir et le développement de l’organisation d’Oussama Ben Laden sont intimement liés au Pakistan,
où Al-Qaida a été fondée en août 1988, et à l’Afghanistan, où elle a connu son apogée de 1998 à 2001,
sous la protection de l’émirat taliban. C’est à la charnière de ces deux pays qu’Al-Qaida a inventé et cultivé
le jihad global, dont le sort et l’avenir se jouent largement aujourd’hui en « Af-Pak ».
23 mars, Fariba Adelkhah, directeur de recherche FNSP/CERI
Les Afghans iraniens
Si l'émigration afghane est le fruit de la conjoncture sociopolitique (sècheresses, changements de régime,
guerres) et de la structure économique pastoralisme, (cycles saisonniers des activités productives), elle
s'inscrit dans un continuum historique de mouvements récurrents de populations à l'échelle de la région.
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De nombreux Afghans, notamment mais non exclusivement hazara, ont fait souche en Iran depuis la fin
du XIXème siècle. Leur présence dans ce pays s'est intensifiée dans les années 1970, à la suite du boom
pétrolier iranien et de la sècheresse en Afghanistan, puis des bouleversements politiques que ce pays a
connus depuis 1978. La politique de la République islamique à l'égard des Afghans a été à la fois
changeante et incohérente; elle s'est désormais donné pour but leur rapatriement, dans un climat de
xénophobie à la fois officielle et populaire. Pourtant, la présence afghane sur le sol iranien semble
irréversible: elle satisfait des besoins économiques, exprime l'intensité des échanges commerciaux entre les
deux pays, constitue une réalité sociale transfrontalière complexe. Enfin, elle nourrit un débat public et
juridique sur la définition de la citoyenneté et parait inhérente à l'idée nationale iranienne elle-même.
30 mars, Mme Mariam Abu Zahab, chargée de cours à l'Institut d'études politiques de Paris et à
l'Institut national des langues et civilisations orientales (INaLCO)
Le Pakistan à l’épreuve des Taliban
Pendant des années le Pakistan a nié l'existence d'un danger extrémiste pour le pays, mais depuis l'affaire
de la Mosquée rouge d'Islamabad en 2007, les taliban pakistanais affrontent l'armée et multiplient les
attentats-suicides dans les villes du pays. Des offensives militaires de grande ampleur ont été menées en
2008 et 2009 dans la vallée de Swat et au Waziristan. Ont-elles atteint leur objectif ? Le Pakistan est-il
vraiment déterminé à en finir avec les taliban et a-t-il les moyens d'y parvenir ? Quelle est la stratégie des
taliban pakistanais ? Quelles sont leurs bases de soutien ? Ont-ils réussi à s'implanter dans d'autres régions
du pays ? La talibanisation du Pakistan est-elle possible ? Les Etats-Unis peuvent-ils intervenir au
Pakistan ? Quelles sont les relations entre les taliban pakistanais et les taliban afghans ?

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférence de Noorhaidi Hasan

Associate professor in Islamic Studies,
Université islamique Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Java central, Indonésie

Who is the true Salafi? Debates among Militant Islamist Movements in Indonesia on the
Issue of Takfir

Lundi 8 mars, 13h-15h
Dans le cadre du Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam

Discutant : Laurent Bonnefoy

IISMM-EHESS, Salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006. Metro : St Placide ou Notre-Dame des
Champs

Conférences d’Abdelhamid Henia

Professeur d’université, Département d’histoire, Faculté des sciences humaines et sociales,
Université Tunis 1

La Tunisie et ses étrangers (XVI e - XVIII e siècles)

Mardi 23 mars, 13h-15h
Dans le cadre du séminaire de Joceline Dakhlia, Passages et frontières en Méditerranée
EHESS, salle 3, 105 bd Raspail, 75006, Paris

Les catégories temporelles dans l’historiographie tunisienne
à l’époque moderne

Vendredi 26 mars, 14h-17h
Dans le cadre du séminaire du CHSIM, Histoire et anthropologie de l’islam méditerranéen
EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Conférence de Muhammad Ali

Assistant Professor Religious Studies Department & Southeast Asian Studies Program, University
of California, Riverside

Identities Constructed: Categories and the problem of understanding Indonesian Islam
Lundi 22 mars 2010, 13h-15h
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Dans le cadre du Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam
EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Journées d’études
Journées d’études

Hanan el-Cheikh

Une voix arabe à l’étranger

Mardi 9 mars-mercredi 10 mars
Journées d’étude organisée par l’INaLCO, l’IISMM et le Bureau Culturel de l’Ambassade d’Égypte
Mardi 9 mars à 11h, INaLCO, 94 rue des Grésillons, 92 600-Asnières
Mercredi 10 mars à 14h30, Salle Denys et Maurice lombard, EHESS, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Séminaires

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

Un réformisme chiite : l’itinéraire exemplaire de la famille al-Khâlisî
Pierre-Jean Luizard (CBRS/GSRL)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin Le chiisme contemporain : institutions, théories politiques, rituels
Mercredi 3 mars, 9h-11h
Séminaire de Farouk Bilici
Jeudi 4 mars, 14h-16h

Introduction à la littérature ottomane
Le processus hagiographique au Tadjikistan

Stéphane A. Dudoignon (CNRS, Paris & Université d’Amsterdam)
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 4 mars, 15h-17h

Le Coran : aux origines du Livre,

projection du film et débat avec le réalisateur Bruno Ulmer (cinéaste)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Jean-Claude Penrad, Agnès Devictor, Cloé Drieu et Michel
Tabet, Pratiques cinématographiques-Figures de l’islam et de ses mondes
Ce séminaire a lieu en salle 8 au 105 bd Raspail

Lundi 8 mars, 11h-13h

L'espace urbain comme archive de la ville : le cas d'Abu Dhabi
Sylvaine Camelin (Université Paris Ouest/LESC)

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient
Lundi 8 mars, 13h-15h

Who is the true Salafi? Debates among Militant Islamist Movements in Indonesia
on the Issue of Takfir
Noorhaidi Hasan, Associate professor in Islamic Studies,

Université islamique Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Java central, Indonésie
Dans le cadre du Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam
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Lundi 8 mars, 17h-19h

Politisation et publicisation- Scandales et politique

Séminaire de Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin et Jean-Noël Ferrié,
Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…
Mardi 9 mars, 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 mars, 15h-17h

Les islamismes d’aujourd’hui : ruptures et continuité

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

La réception du droit islamique en Allemagne

Jörn Thielmann,
Erlangen Centre for Islam and Law in Europe (EZIRE), Friedrich -AlexanderUniversity Erlangen-Nuremberg

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 mars, 15h-17h

Filmer les combattants de l'Islam dans la guerre Iran-Irak (1980-1988)
Agnès Devictor (Université d’Avignon)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Jean-Claude Penrad, Agnès Devictor, Cloé Drieu et Michel
Tabet, Pratiques cinématographiques-Figures de l’islam et de ses mondes
Ce séminaire a lieu en salle 8 au 105 bd Raspail

Jeudi 11 mars, 15h-17h

Le collier de la colombe, Tawq al-Hamama
Vers un code de courtoisie arabe
Maxime del Fiol

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
Lundi 15 mars, 17h-19h

Typologie des figures de l'autorité religieuse chiites au prisme de leurs médias
Constance Arminjon (doct. EHESSS)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin Le chiisme contemporain : institutions, théories politiques, rituels
Mercredi 17 mars, 15h-17h

Traduire la Turquie

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

Nouvelles pratiques funéraires féminines à Samarcande

Anne Ducloux (EHESS, Paris)
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 mars, 15h-17h

La mise en images cinématographique de l’islam, entre documentaires et fictions
Jean-Claude Penrad (EHESS)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Jean-Claude Penrad, Agnès Devictor, Cloé Drieu et Michel
Tabet, Pratiques cinématographiques-Figures de l’islam et de ses mondes
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Ce séminaire a lieu en salle 8 au 105 bd Raspail

Vendredi 19 mars, 15h-17h

De « turco » a « palestino »: une histoire culturelle de la représentation
des immigrants palestiniens au Chili (1900-2009)
Cécilia Baeza (Doctorante IEP)

Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud Cultures et politiques palestiniennes : vers une approche postidentitaire ?
Ce séminaire a lieu en « salle informatique » 1er étage, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Lundi 22 mars, 11h-13h

Enquête dans le fonds ottoman algérien : affrontements coloniaux,
constructions mémorielles et enjeux d’une historiographie d’époque ottomane
Isabelle Grangaud (IREMAM)

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient
Lundi 22 mars, 17h-19h

Messianisme et autorité à l’âge impérial. La révolution mahdiste (1881-1885)
Iris Hersh (IREMAM-IEP-Aix-en-Provence)

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad, Messianismes islamiques contemporains. Eschatologies et sciences
sociales. États des lieux, nouvelles lectures, nouvelles approches
Mardi 23 mars, 15h-17h

Genre, l’islam et la loi

Séminaire d’Azadeh Kian, Genre et citoyenneté dans les mondes musulmans
Jeudi 25 mars, 15h-17h

Filmer les rituels de Achoura - Regards croisés

Sabrina Mervin (CNRS-IISMM) et Michel Tabet (EHESS)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Jean-Claude Penrad, Agnès Devictor, Cloé Drieu et Michel
Tabet, Pratiques cinématographiques-Figures de l’islam et de ses mondes
Ce séminaire a lieu en salle 8 au 105 bd Raspail

Jeudi 25 mars, 15h-17h

Présentation du roman « Spectacle du monde et de ses misères » par Évangulinos
Misaelivis
Problèmes de traduction grecque/turque et français
Anthi Karra, chercheur

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany , Leyli Anvar , Sobhi Boustani et Altan Gokalp, Orient
littérature
Jeudi 25 mars, 17h-19h

Quelles histoires pour l’islam médiéval

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

Organisations musulmanes à Bruxelles : leadership et participation politique

Corinne Torrekens
Dans le cadre du séminaire de Lydie Fournier, Les nouvelles organisations de l’islam dans l’espace public européen
Ce séminaire a lieu salle des artistes, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail

Autres actualités de l’IISMM

Autres séminaires signalés sociétés « monde musulman »
Histoire du Maghreb XIXE-XXE siècle
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Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
Mercredi 3 mars, 17-19 h

Claire Fredj et Alain Messaoudi

Au carrefour de la modernité culturelle algéroise : le peintre Sauveur Galliéro (1914-1963)
Guy Basset
Mercredi 17 mars, 17-19 h

Le monde médical au féminin dans le Maghreb colonial (1900-1940)
Claire Fredj (Université de Paris Ouest Nanterre)
Salle de séminaire de l’IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage

Filmer les mondes arabes et musulman

Fabienne Le Houérou, Kamel Chachoua et Randi Deguilhem
Lundi 8 mars, 9h30-12h30
Présentation du film « Phrophète(s)
De Damien Mottier, doctorant en sociologie (EHESS/CEIFR)
Aix-en-Provence, salle PAF

Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes
Anne-Marie Brisebarre

Lundi 8 mars, 14h-16h30

La construction d’un État en exil par les réfugiés sahraouis. Que devient la tribu ?
Alice Wilson (doctorante, Université de Cambridge
Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005, Paris

Séminaire Musulmans du Caucase
Mardi 9 mars, 17h-19h.

Frédérique Longuet Marx

La guerre sur le Front du Caucase (1915 - 1916) d' après les souvenirs d'un chef de section
d' infanterie ottoman
Bruno Elie (étudiant en Master 2 de Turc à l'INALCO)
Mardi 23 mars, 17h-19h

Présentation d' un film tourné au Daghestan à l' automne 2008 (sous réserve) ou présentation
d' images du Daghestan de 1983 à 2008
Frédérique Longuet Marx
EHESS, 54 Bd Raspail, au 8ème étage, salle 830

Séminaire interdisciplinaire d’études turques (SIDET)
Vendredi 12 mars, 9h-11h

Marc Aymes, Benoit Fliche et Isik Tamdogan

L’accent de la province
Marc Aymes

Vendredi 26 mars, 9h-11h

Appartenances ethniques et confessionnelles
Marie-Carmen Smyrnelis

EHESS, salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris

Séminaire Mémoires, déplacements

Michèle Baussant, Sylvaine Camelin et Maria Couroucli
Mardi 16 mars, 16h-18h

La problématique de l’événement en anthropologie

Steve Caton (Harvard University), spécialiste du Yémen,

Maison René Ginouvès, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, en salle 308.

Missions religieuses dans le monde ibérique moderne
Charlotte de Castelneau-L’Estoile, Marie-Lucie Copete,
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Vendredi 26 mars, 13h-15h

Aliocha Maldavsky et Ines G. Zupanov

Les missions auprès de chrétiens du Proche-Orient et l’orientalisme catholique au XVII e siècle
Aurélien Gérard

EHESS, salle 2, 105 bd Raspail, 75006, Paris

Fondation de lieux de culte: retour sur la notion de lieu saint
Vendredi 26 mars, 15h-17

Sossie Andézian

Édification d' un lieu saint en islam chinois: le tombeau de la fille aînée de Ma Mingxin
(fondateur de la Jahriyya)
Elisabeth Allès (CECMS)
EHESS, salle 1, 105 Bd Raspail, 75006, Paris

Conférences/débats/colloques
Colloque international

Démonter les empires coloniaux

Archives nationales d’outre-mer
Jeudi 4 et vendredi 5 mars 2010, Aix-en-Provence
Pour information et programme cf. http://calenda.revues.org/nouvelle15789.html

Colloque

Jérusalem : une cité, une culture, un destin
Jeudi 4 et vendredi 5 mars, 8h45

Colloque organisé par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, avec le soutien de l’IMA.
Pour programme, cf. http://www.alecso.org.tn

Débats /rencontres
Département de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly
Dominic Thomas
Professeur de littérature comparée et directeur du Département of Francophone Studies de
l’Université de Californie à Los Angeles
Les études et théories postcoloniales? , Mardi 9 mars, salle de cinéma, 14h-17h
Les questions postcoloniales dans l’espace public, Mardi 16 mars, salle de cinéma, 14h-17h
La littérature africaine “50 ans” après les indépendances , Jeudi 25 mars, salle de cinéma, 14h-17h

Musée du quai Branly, 37 quai Branly
En accès libre dans la limite des places disponibles.

et

218

rue

de

l’Université,

75007

Paris

Pour programme cf. http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/manifestations-scientifiques/conferences.html

Conférence

La place de la femme dans la société en Turquie
Mercredi 10 mars à 20h

Conférencière : Hülya Ugur-Tanriöver,
professeur à la faculté de communication, Université de Galatasaray, Istanbul

Inscriptions obligatoires à la maison des associations du 16e arrondissement : maison.asso.16@paris.fr,
01 53 92 29 30

Colloque en partenariat avec le Sénat

L'Arabie saoudite vue par des Saoudiennes et Saoudiens

jeudi 11 mars 2010, 10h-18h, Salons du sénat
Manifestation placée sous le haut patronage du Président du Sénat ; à l'initiative de l'Institut des Stratégies
de Développement Culturel (ISDC, association loi 1901 de dialogue des civilisations, basée à Paris,
présidée par Laurence SELIN) et du Sénat (groupe d'amitié France-Pays du Golfe, présidé par le sénateur
Philippe Marini)
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Sénat, 15 rue de Vaugirard, 75006, Paris
Déjeuner offert. Entrée gratuite - Inscription nécessaire dès que possible et obligatoire (places limitées et
entrées nominatives et réglementées au Sénat) à: laurence.selin@wanadoo.fr, 06.17.19.71.85 ou
01.44.27.08.57

Nouvelles formes d’expressions culturelles
en berbère et en arabe maghrébin
Journée d’études

10 mars 2010
Organisée par l’INaLCO et l’IREMAM (Salem Chaker), Professeur à l’Université de Provence/Iremam)
Pôle Recherche » de l’Inalco, 47 avenue de la Belle Gabrielle, 75012 Paris (RER A, station
Nogent/Marne).

Journée d’études turques 2010

Vendredi 12 mars, 9h15-18h
Organisée par le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques, le Centre d’études des
mondes russe, caucasien et centre européen et la Direction des Archives du Ministère des Affaires
étrangères et européennes avec le soutien de la Saison de la Turquie en France
Archives diplomatiques, Ministère des Affaires étrangères et européennes, 3 rue Suzanne Masson, 93120 La
Courneuve.
CEToBaC : http://cetobac.ehess.fr
CERCEC : http://cercec.ehess.fr
Archives diplomatiques : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/archives-patrimoine_3512/index.html
tél. 0143177030-7048-7036

Rencontre-Débat de l’IREMAM

Bagdad 1920-2010 : patrimoine urbain et mémoire collective en question

Vendredi 12 mars 2010, 14h30
MMSH d’Aix, Salle Paul-Albert Février
Caecilia Pieri, doctorante en histoire urbaine à l’EHESS (Histoire et civilisations), Éditrice aux Éditions du
patrimoine à Paris
Séance animée par Édouard Méténier, historien, UP

Pour informations cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article447

Soufisme et production écrite au XIXe siècle
16-20 mars 2010, IFAO (Caire)
Organisé par : Études Turques et Ottomanes, IREMAM (Denis Gril, Professeur à l’Université de
Provence/Iremam) INALCO et ISITA
Cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique176

Jeudis de l'IMA

Migrations et monde-frontière
En partenariat avec l’Enjeu mondial

Jeudi 11 mars à 18h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Avec la participation de Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS et Smaïn Laacher (EHESS).
Débat animé par Christian Lequesne, directeur du Centre d’études et de recherches internationales de
Sciences Po (CERI).

Passions soufies

Jeudi 18 mars à 18h30, Salle du Haut Conseil (niveau 9)
Avec la participation de Leili Anvar, maître de conférences à l’INalCO, Karima Berger, écrivain, GabrielMartinez Gros, professeur à Paris X et Khaled Roumo, poète et traducteur. Débat Animé par Maati
Kabbal, responsable des Jeudis de l’IMA.

Au royaume des reines noires de Méroé

Jeudi 25 mars à 18h30, Auditorium (niveau -2)
Animé par Salah Mohamed Ahmed, professeur d’université, Aminata Sackho-Autissier, musée du Louvre,
Claude Rilly, docteur en égyptologie et linguistique et Dietrich Wildung, archéologue
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http://www.imarabe.org

XIIe Journée Monde iranien
18 mars 2010, 9h-17h

Organisée par Julien Thorez
Amphithéâtre de Paléontologie du Muséum National d’Histoire Naturelle
Jardin des Plantes, 2 rue Buffon, 75005 Paris
http://www.iran-inde.cnrs.fr/spip.php?article329

Colloque Jean Deny

Les relations culturelles et scientifiques entre Turquie
et France au 20e siècle

Vendredi 26 et samedi 27 mars 2010, 9h-18h30
Colloque organisé dans le cadre de la Saison de la Turquie en France
École normale supérieure, salle des Actes, 45 rue d'Ulm, 75005, Paris
Pour programme cf. http://www.ens.fr/spip.php?article444

Appels à contributions, à communications
Appel à contributions

Vanguardism among Muslims

Atelier organisé par l’EASA, date limite 1er Mars
Pour plus d’informations cf . http://www.easaonline.org/conferences/easa2010/index.htm)
Contact : roche@eth.mpg.de

Appel à contributions

Journal of Levantine Studies (JLS) is an interdisciplinary journal

édité par l'institut de Jérusalem
Les articles devraient être envoyés au rédacteur, Dr. Anat Lapidot-Firilla, à
editor@levantinestudies.org<mailto:editor@levantinestudies.org>
Pour informations cf. http://www.vanleer.org.il/Eng/content.asp?Id=806.

Appel à communications

MIGRATIONS
Perspectives scientifiques et médiations muséales

4 au 6 novembre 2010, Musée de la civilisation, Québec
Colloque international organisé par le Musée de la civilisation en partenariat avec le Centre de recherche
en civilisation canadienne-française et le Centre interuniversitaire d’études québécoises
Les propositions doivent être soumises pour le 26 mars 2010 à colloquemigrations@mcq.org.

Appel à communications

De la « prise » à la « reprise » : la fabrication de l’image d’archives et ses usages
dans la recherche historique

Comité d’organisation : Irene Di Jorio (idijorio@ulb.ac.be), Julie Maeck (jmaeck@ulb.ac.be), Jihane Sfeir
(jsfeir@ulb.ac.be).
Les propositions de communication (une page environ) sont à adresser, au plus tard, pour le 1er avril 2010
Pour argumentaire et informations cf. http://calenda.revues.org/nouvelle15565.html

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; Mail: drjamorrow3333@hotmail.com
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Bourses, postes, appel à projets
Appel à candidatures

The Middle East Centre, et the Centre for Lebanese Studies (CLS)

Poste pour neuf mois –octobre 2010 à juin 2011
Date limite de candidature : 12 mars 2010
Pour information et contact: Dr Eugene Rogan, Director, The Middle East Centre, St Antony's College,
Oxford OX2 6JF, UK
Phone +44 1865 284773, mail eugene.rogan@sant.ox.ac.uk

Les emplois vacants d’enseignants-chercheurs à l'EHESS en 2010 ont été publiés :
Bulletin officiel de l’enseignement supérieur n° 7 du 18 février 2010

4 Maîtres de conférences, en sciences sociales : (n° d’emplois internes à l’administration : n° 067, 074, 078, 287)
4 Directeurs d'études, en sciences sociales : (n° d’emplois internes à l’administration : n° 040, 157, 164, 278)
3 Directeurs d'études cumulants, en sciences sociales : (n° d’emplois internes à l’administration : n° 207, 208,
308)
Les documents précisant les pièces à fournir pour constituer les dossiers de candidature sont disponibles
en téléchargement sur le site de l’EHESS : Emplois vacants 2010 d'enseignants-chercheurs à l'EHESS
Date limite de dépôt : vendredi 19 mars 2010 à 15 heures ; date limite d'envoi : vendredi 19 mars 2010
(cachet de la poste faisant foi). Les dossiers sont à adresser à : EHESS, à l’attention de Madame Djafri
(bureau 610), Responsable du Bureau des personnels enseignants, 54, boulevard Raspail, 75006, Paris
Contacts : Mme Fadila Djafri djafri@ehess.fr, tél : 01 49 54 24 06 - fax : 01 49 54 26 89 ; Mr Miguel Da
Silva, tél : 01 49 54 23 81 - fax : 01 49 54 26 89

Bourses postdoctorales Clemens Heller
FMSH / Fondation Thyssen

Date limite du dépôt des candidatures : 31 mars 2010

Pour plus
clemens-

d’informations,

http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-

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

Constitution d’un réseau d’anthropologues sur le Moyen-Orient et l’Eurasie
(Russie, Caucase, Asie centrale et Chine)

Pour adhérer à ce réseau, inscription auprès de Dr. Pedram Khosronejad, Department of Social
Anthropology, 71 North Street, University of St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scotland KY16 9AL
Tel: +44 (1334) 461968,
Fax: +44 (1334) 462985
mail: pedram.khosronejad@st-andrews.ac.uk
La première réunion du réseau sera tenue pendant la 11ème conférence d'EASA à Maynooth, Irlande, du 24
au 27 août 2010.
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Publications
Nouveautés, février 2010

Revue Réseaux , Les Migrants connectés. T.I.C., mobilités et migrations, Éditions La Découverte, Paris
Dominique Avon et Anaïs-Trissa Khatchadourian, Le H ezbollah. De la doctrine à l’action : une
histoire du « parti de Dieu » , Éditions Le Seuil, Paris.
Emmanuelle Lallement, La ville marchande. Enquête à Barbès , Éditions Téraèdre, Paris.
Yann Scioldo-Zürcher, Devenir métropolitain. Politique d’intégration et parcours de rapatriés
d’Algérie en métropole (1954-2005) , Éditions de l'EHESS.

Éditions Bouchène

A n n e B e a u m an o ir , (Préface de Mohamed Harbi), Le feu de la mémoire La Résistance, le

communisme et l’Algérie 1940-1965.
C h e v a l i e r d 'H é n in ( Réédition avec présentation d’Alain Blondy), Mémoire concernant le
système de paix et de guerre que les Puissances Européennes pratiquent à l’égard des Régences
Barbaresques.
H e nr i - D e l m a s d e G r a m m o n t (Présentation d’Alain Blondy), Relations entre la France et la
Régence d’Alger au XVII e siècle.
S t e p h en C l e v e l a n d B l y t h (traduite, préfacée et annotée par Alain Blondy avec la collaboration
d’Ismet Touati), H istoire de la guerre entre les Etats-Unis et Tripoli et autres puissances
barbaresques.

Livres et revues reçus

René Gallissot, Henri Curiel. Le mythe mesuré à l’histoire, Riveneuve Éditions, Paris, novembre 2009
Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, Discours littéraire et religieux au Maghreb,
CRASC, n°43, janvier-mars 2009
Cahiers du C.E.R.E.S, Usages et représentations des cultures pendant la période coloniale, n°10, Tunis
2009.
Chaire UNESCO des études comparatives de religions, L’enseignement du fait religieux à l’ère de la
mondialisation, Tunis, 2009
Ibla, Revue de l’Institut des belles-lettres arabes, n°204, 72e année, 2009-2
En ligne
Le Dictionnaire des orientalistes est désormais ouvert à l'adresse suivante :
http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr/
Parution en ligne des Chroniques du manuscrit au Yémen n° 9 sur :
http://www.anne.regourd.org/cmy/index.html
avec les contributions de : Laurent Héricher (BnF), sur les manuscrits hébreux yéménites de la
Bibliothèque nationale de France et de Dan M. Varisco (NY, Hofstra U.), en anglais, au sujet du texte
original du Milh al-Malâha d'al-Malik al-Ashraf ‘Umar (d. 696/1296). Toute suggestion ou proposition de
contribution est la bienvenue pour le prochain numéro, à paraître en juin 2010.

12

Les documents de travail du CETOBAC, n°1, 2010, dirigés par Nicolas Vatin et Gilles Veinstein :
http://cetobac.ehess.fr/docannexe.php?id=390
En anglais
Gary R. Bunt, iMuslims: Rewiring the House of Islam, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2009.
Cf. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=29349

Manifestations culturelles
Exposition

Bidonvilles, histoire et représentations en Seine-Saint-Denis (1954-1974)

Vernissage Mercredi 3 mars à 18h30
École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 60 bd de la Villette, 75019 Paris
Le vernissage sera précédé de la diffusion du film Étranges étrangers de Marcel Trillat et Frédérice Variot à
16h dans l’amphithéâtre central.
Exposition réalisé par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec Périphérie, centre de création
cinématographique, et l’Institut CGT d’histoire sociale et présentée à l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville du 24 février au 17 mars 2010.
Cf. Informations www.paris-belleville.archi.fr
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Magic Cinéma de Bobigny

ème

Festival Théâtres au cinéma

31 mars-11 avril 2010
Intégrale Youssef Chahine, hommage à Naguib Mahfouz, autoportrait d’Omar Sharif en sa présence,
programme spécial Albert Camus. Rencontres avec de nombreux invités, lecture, exposition, concert…
Magic Cinéma, rue du Chemin Vert, 93 000 Bobigny, juste à la sortie du métro Bobigny Pablo Picasso
(terminus ligne 5)
Cf. Informations : 01 41 60 12 34, www.magic-cinema.fr
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