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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-Pakistan-
Afghanistan : au cœur du conflit régional ? » est au centre de l’actualité internationale. 
 

mailto:elalaoui@ehess.fr�
http://iismm.ehess.fr/�
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6 avril, Michel Boivin, chargé de recherche CNRS  
Martyr sans djihad : l'usage du religieux dans le discours politique des partis laïcs du Pakistan 
Le Pakistan est généralement présenté comme un épicentre du terrorisme islamiste où fleurissent les 
martyrs du djihad. Cette représentation occulte cependant que les partis politiques laïcs restent 
prédominants dans le paysage politique. Mais dans un pays créé en 1947 pour donner une nation aux 
musulmans du sous continent indien, il est difficile de rejeter catégoriquement les références religieuses. Il 
s'agira donc d'analyser la place de la religion dans le discours politique de ces partis, en particulier à travers 
l'étude de l'idée de martyr. 
 
13 avril, Bernard Hourcade, directeur de recherche au CNRS  
L’Iran de la révolte 
La société iranienne a profondément changé depuis trois décennies, mais la traduction en termes 
politiques de ces faits sociologiques a longtemps été impossible. L'élection présidentielle de juin 2009 et la 
contestation de l'élection, avaient pour la première fois un vrai enjeu. Après le discours du nouvel an de 
Barack Obama, qui ouvrait pour une issue durable à l'isolement, surtout des élites du régime, ces dernières 
ont décidé qu'il était temps de prendre des décisions courageuses et de saisir cette opportunité. Les 
partisans du statu quo sont également conscients que c'est l'avenir même de la république islamique qui est 
en jeu, ou du moins les fondements de sa politique. La révolte des Iraniens est profonde et durable, toute 
la question est de savoir qui sera capable de la prendre en compte, de la traduire à court terme en décisions 
politiques, et de placer l'Iran dans une nouvelle dynamique de pays émergent.  
 
 

Le monde musulman en livres 
 

 

Réforme de l'État et réformismes au Maghreb 
(XIXe-XXe siècles) 

sous la direction d’Odile Moreau 
 

Présentation 
Odile Moreau, Université de Montpellier III, CHSIM-EHESS 

Omar Carlier, Université de Paris VII, CHSIM-EHESS 
Thierry Zarcone, CNRS, GSRL, UMR 8583, Paris 

 
Discutant 

Pierre Vermeren, Université de Paris 
 

1er avril 2010, de 18h à 20h 
Salle Maurice et Denys Lombard 

96 bd Raspail, 75006, Paris 
 
 

Conférences des professeurs invités par l’IISMM 
 

Conférences d’Abdelhamid Henia 
Professeur d’université, Département d’histoire, Faculté des sciences humaines et sociales, 

Université Tunis 1 
 

La Tunisie et ses étrangers (XVIe - XVIIIe siècles) 
Mardi 6 avril, 13h-15h 

Dans le cadre du séminaire de Joceline Dakhlia, Passages et frontières en Méditerranée 
EHESS, salle 3, 105 bd Raspail, 75006 - Paris 
 

Systèmes urbains et constructions territoriales au Maghreb à l’époque moderne.  
Étude comparative : Tunisie et Maroc 

Lundi 12 avril, 17h-19h 
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Dans le cadre du séminaire de M.V. Ozouf-Marignier et A. Ingold, Territoire, environnement, ville, paysage. 
Approches historiographiques et étude de cas 
EHESS, salle 507, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Être «  pauvre »  dans la médina de Tunis à l’époque moderne. Lecture d’une parole 
idiomatique sur la non possession de biens-fonds à Tunis à l’époque moderne»  

Vendredi 16 avril, 17h-19h 
Dans le cadre du séminaire de Simona Cerutti, Lectures autour de la propriété 
EHESS, salle 507, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Conférences de Muhammad Ali 
Assistant Professor Religious Studies Department & Southeast Asian Studies Program, University 
of California, Riverside 

Colonialism and Islamic Conservatism in Indonesia and Malaysia 
Jeudi 1er avril, 10h-12h 

Séminaire général du CASE anime par Andrée Feillard,  
Maison de l’Asie/EFEO, 22 avenue Wilson, Salon du premier étage, métro : Iéna. 
 

Indonesian relig ious pluralism : a relig ious-political history 
Jeudi 1er avril, 14h-16h 

Séminaire du groupe de recherche du Centre Asie du Sud-Est sur les religions, animé par Michel Picard, 
Andrée Feillard et Benedicte Brac de la Perriere 
Maison de l’Asie/EFEO, 22 avenue Wilson, 2e étage, bureau Archipel. Métro : Iéna. 
 
Identities Constructed: Categories and the problem of understanding Indonesian Islam 

Mercredi 7 avril, 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 
EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 96 bd Raspail, 75006, Paris 
 

Progressive Islam in Indonesia, Malaysia and Beyond 
Mercredi 14 avril, 17h-19h 

Conférence présidée par David Camroux, introduction par Jean-Philippe Bras et discutante Andrée 
Feillard.  
CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris 
 

Conférences d’Abdullah Sahin 
Professeur au Markfield Institute of Higher Education 

Shari' ah Courts,Relig ious authority and public good - Can Islam accommodate 
challenges of secular democracy?"  

Jeudi 1er avril, 11h-13h 
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 
IISMM, salle de réunion, 1er étage 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Categorisation, modes of relig iosity and the controversy over Muslim integration  
in contemporary European societies 

Lundi 12 avril, 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 
IISMM, salle de réunion de l'IISMM, 1er étage 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 



 4 

 

Séminaires  
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage 

 
Jeudi 1er avril, 11h 13h 

Shari’ah Courts in Britain and Europe 
Abdullah Sahin 

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 1er avril, 15h-17h 

Naissance précoce de la photographie et du cinéma en Iran 
Chahryar Adle (CNRS) 

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 1er avril, 14h-16h 

L’islam contemporain au Kirghizstan 
Aurélie Biard, (IFEAC, Tachkent & Sciences Po, 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 1er avril, 15h-17h 
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 
 
Mercredi 7 avril, 9h-11h   

Introduction à la littérature ottomane 
Séminaire de Farouk Bilici 
 
Mercredi 7 avril, 13h-15h 
Identities Constructed: Categories and the problem of understanding Indonesian Islam 

Muhammad Ali 
Dans le cadre du Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et 
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam 
 
Jeudi 8 avril, 11h-13h 

L’office de cadi dans les empires Mamelouk et Ottoman (XIIIe-XIXe siècle) 
Christian Müller, IRHT-CNRS 

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 8 avril, 15h-17h 

Débat autour du film Bassidji  
de Mehran Tamadon (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 
(Le film sera présenté le mercredi 7 avril de 19h à 21h, amphithéâtre du 105 bd. Raspail, dans le cadre 
« Projections mensuelles Sciences sociales et cinéma, cycle à la rencontre de l’autre ») 
 
Jeudi 8 avril, 15h-17h 

L’amour de la littérature classique à la littérature contemporaine en Iran. 
Rumi Hafez  Nizami 
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Leyli Anvar, INALCO-ENS 
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 12 avril, 11h-13h  
De l' inventaire au catalogue : les bibliothèques privées de manuscrits de Zabid (Yémen) 

Programme de sauvegarde des manuscrits de Zabid (PZ) 
Anne Regourd (Musée du Louvre) 

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient 
 
Lundi 12 avril, 13h-15h 

Categorisation, modes of relig iosity and the controversy over Muslim integration  
in contemporary European societies 

Abdullah Sahin (Professeur au Markfield Institute of Higher Education) 
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et 
Amélie Blom, Multipolarité et nouvelles centralités en islam 
IISMM, salle de réunion de l'IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Lundi 12 avril, 17h-19h  

Infléchir le politique à partir des marges : trois modalités d' (a)politisation  
dans l'Égypte de la fin de mandat de Moubarak 

Dina El Khawaga, (universitaire égyptienne) 
Dans le cadre du séminaire de Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin et 
Jean-Noël Ferrié, Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs… 
 
Mardi 13 avril, 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 13 avril, 15h-17h 

Les islamismes d’aujourd’hui : ruptures et continuité 
Séminaire de Samir Amghar et Khadija Mohsen Finan  
 
Mercredi 14 avril, 9h-11h   

Introduction à la littérature ottomane 
Séminaire de Farouk Bilici 
 
Jeudi 15 avril, 14h-16h 

Les nouvelles pratiques funéraires féminines à Samarcande : du jar au zikr 
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 15 avril, 15h-17h 

L'acculturation par le film : la propagande anti-relig ieuse en Ouzbékistan (1924-1937) 
Cloé Drieu (CERCEC/CETOBAC) 

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 
 
Vendredi 16 avril, 15h-17h 

Les politiques de l' identité parmi les Palestiniens au Royaume Uni:  
entre cosmopolitisme et enracinement culturel 

Stéphanie Loddo, (EHESS) 
Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud Cultures et politiques palestiniennes : vers une approche post-
identitaire ?  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/enseignant/1116/�
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/enseignant/1117/�
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/enseignant/1119/�
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Ce séminaire a lieu en « salle informatique » 1er étage, 96 bd Raspail, 75006, Paris 

Autres actualités de l’IISMM 

Autres séminaires signalés sociétés « monde musulman » 
Séminaire des médiévistes 

Jeudi 1er avril, 9h30 à 12h30 
Mutations et chronologie de la lingua franca en Méditerranée 
Jocelyne Dakhlia, directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e, salle Marc Bloch 
Jeudi 29 avril, 9h30 à 12h30 
De l’histoire urbaine aux questions d’épistémologie : des khitat aux documents de waqf, quelles histoires pour le monde 
musulman médiéval 
Sylvie Denoix, directrice de recherche au CNRS, directrice des études, Institut Français d’Archéologie 
Orientale – Le Caire 
ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e, salle Marc Bloch  
 

Histoire du Maghreb XIXE-XXE siècle  
Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb 

Claire Fredj et Alain Messaoudi 
Mercredi 7 avril, 17h-19h 
Culture matérielle et militariste : décorations, uniformes et portraits des mamelouks de Tunis 
(1831-1881) 
M’hamed Oualdi, (Institut européen de Florence) 

 
Approches iconographiques  des figures de combattants  

Séminaire de recherche Paris1/CEMAF  
Nadine Picaudou, Raphaëlle Branche et Pierre Vermeren 

Jeudi 8 avril, 10h-12h  
Les troupes coloniales au Maghreb. Présentation du film réalisé par l' intervenant :" Ils étaient nos 
libérateurs »  
Éric Blanchot (Consultant international)  
Centre Malher, 9 rue Malher (Métro saint-Paul) 2e étage salle Person  
 

Relations, représentations, confrontations : anthropologie du monde arabe 
François Pouillon 

Mercredi 7 avril, 11h-13h 
Archéologie et orientalisme 
Shaw Smith (Davidson College, NC) 
Mercredi 14 avril, 11h-13h 
Le ramadan comme spectacle : Istanbul, XIXe-XXe siècles 
François Georgeon (CNRS/EHESS) 
 

Tourisme : recherches, institutions, pratiques 
Saskia Cousin (IIAC-LAIOS / Université François-Rabelais) 

Nadège Chabloz (EHESS / Centre d'Etudes Africaines) 
Bertrand Réau (CSE / Université de Paris 1) 

Jeudi 1er avril, 17h-19h 
Randonner au désert : points de vue des touristes et des guides. Extraits de «L’appel du désert»  
et de «Nomades de profession»  
Corinne Cauvin-Verner (Centre de l'Histoire Sociale de l'Islam Méditerranéen CHSIM - EHESS) 
EHESS, salle 214, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
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Filmer les mondes arabes et musulman 

Fabienne Le Houérou, Kamel Chachoua et Randi Deguilhem 
Jeudi 1er Avril, 9H30-12H30  
La Thalassothérapie en Tunisie entre ruptures et continuité. Le tourisme de santé dans la 
Tunisie globalisée.  
Séance avec projection du film « Thalasso 2008 ». Le  rush choisi évoquera les relations entre Tunisiens et 
Français dans le contexte de la thalassothérapie. 
Fabienne Le Houérou, chercheuse (CNRS-IREMAM), historienne, cinéaste.  
MMSH, Aix-en-Provence, salle PAF 
 

Relig ion et politique : Attentes eschatologiques dans le monde contemporain »  
Emma Aubin-Boltanski et Claudine Gauthier 

Lundi 12 avril, 11h-13h 
From Persepolis to Jamkaran : iranian eschatologial locations 
Touraj Daryaee, historien, Université de Californie 
EHESS, salle 11, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Conférences/débats/colloques 
 

Jeudis de l’IMA 
Penser le Maghreb à la suite d'Abdelkébir Khatibi 

Jeudi 8 avril à 18 h 30 
Avec Noureddine Abdi, Abdellah Bounfour, Jean-Clarence Lambert, Hassan Wahbi. 
Séance animée par Fethi Benslama. 
Salle du haut conseil 
Cf. http://www.imarabe.org/jeudi-ima/penser-le-maghreb-la-suite-d’abdelkebir-khatibi 
 

Les impasses de la politique américaine au Proche-Orient 
Jeudi 15 avril à 18 h 30 

Salle du haut conseil 
Cf. http://www.imarabe.org/jeudi-ima/les-impasses-de-la-politique-americaineau-proche-orient 

 
IRMC/Tunis 

16-17 avril 
Le leadership au Maghreb 

Conférence de Michel Camau en collaboration avec le Laboratoire DIRASET. Sous la responsabilité de 
Mouldi Lahmar 
www.irmcmaghreb.org  
 

Colloque 
La mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire 

Pratiques, normes, revendications et «  accommodements »  au Québec et ailleurs en Occident 
Lundi 26 avril et mardi 27 avril 2010, Chicoutimi, Québec, Canada 

Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle15815.html 
 

Colloque 
Les musulmans et la participation politique en Europe 
Mercredi 21 avril 2010, Université de Copenhague/Danemark 

Cf. pour argumentaire et programme http://calenda.revues.org/nouvelle15963.html 
 

Migrations, pluralisation et ethnicisation des sociétés contemporaines. 
Nouvelles perspectives empiriques et théoriques 

26-28 avril, Bruxelles, Belgique 
Colloque organisé dans le cadre des activités du GT 18 Éthnicité, migrations et citoyenneté avec l’École 
doctorale de l’Université Libre de Bruxelles 
http://metices.ulb.ac.be/spip.php?rubrique38 

http://www.irmcmaghreb.org/�
http://calenda.revues.org/nouvelle15815.html�
http://calenda.revues.org/nouvelle15963.html�
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Journée d’Études et de Recherches Internationales sur les Regards de Femmes Cinéastes 

sur l’Espace Méditerranéen 
29 mai 2010 de 9h à 23 heures, Aix-en-Provence 

Organisée par l’Institut d’Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM) avec la 
participation de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)  
MMSH d’Aix, Salle Paul-Albert Février  
Cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique176 
 

Appels à contributions, à communications 
Images de l’étranger 
21 et 22 octobre 2010 

Institut National de l’Audiovisuel et Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle 
Les propositions de communication doivent être rédigées en français ou en anglais. Elles devront 
comporter titre de la communication, auteur, affiliation institutionnelle, coordonnées, résumé de 500 mots 
environ. Il devra présenter l’objet de la communication, le cadrage théorique, la méthodologie, le corpus 
ou les données analysés et les principaux résultats. Date limite de réception des propositions : 15 avril 
2010. Les propositions sont à adresser à : sirindilli@hotmail.com et jeremie.nicey@univ-paris3.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; Mail: drjamorrow3333@hotmail.com 
 

Bourses, postes, appel à projets  
 

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. 
 

5e Édition École doctorale à Samarcande 
23 août-17 septembre 2010 

Organisée par l’Associazione Per lo Studio in Italia dell’Asia centrale e del Caucaso/ASIAC. Date limite 
d’inscription le 30 avril.  
Pour candidater cf. http://www.asiac.net  

 
Centre Interdisciplinaire d’Étude de l’islam dans le Monde Contemporain (CISMOC) 

Dans le cadre de ses travaux, le CISMOC engage pour une thèse de doctorat en sociologie (financement 
FSR) portant sur les pratiques relatives à la nourriture halal dans le monde musulman belge, un(e) porteur 
d’un DEA de sociologie ou anthropologie, ou de niveau équivalent. 
Durée de la bourse : deux ans qui peuvent être prolongés. Début : septembre 2010. CV complet et lettre 
de motivation à envoyer avant le 15 mai 2010 au Prof. Brigitte Maréchal : brigitte.marechal@uclouvain.be 
Pour infos. http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/epl-corta/documents/Poste_halal.pdf 
 

Appel d'offre pour le prix de la Chancellerie 
La Chancellerie des universités de Paris distribue des prix provenant de dons et de legs consentis à 
l’ancienne université de Paris ou à certains établissements d'enseignement supérieur d’Ile-de-France. Au 
titre de l'année 2010, 50 prix portant le nom de "Prix solennels de Chancellerie" seront décernés à des 
étudiants ayant soutenu une thèse au cours de l’année civile 2009, dans une université de la région Ile-de-

mailto:drjamorrow3333@hotmail.com�
mailto:pedram.khosronejad@st-andrews.ac.uk�
http://www.asiac.net/�
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/epl-corta/documents/Poste_halal.pdf�
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France, et également à l'EHESS, à l'INALCO, à l'EPHE, à l'IEP, et au Muséum national d'histoire 
naturelle. 
Voir les conditions pour les étudiants ayant soutenu leur thèse à l'EHESS 
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-de-la-chancellerie-de-paris-2009/ 
 

Programme Tassili 2011, Algérie 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2010 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/tassili  
 

Programme Nusantara 2011, Indonésie 
Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2010 
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/nusantara 
 

Bourses Erasmus 
Rentrée 2010 

La Commission européenne offre des bourses d'excellence aux étudiants européens sélectionnés pour 
suivre un cursus intégré de master ou de doctorat Erasmus Mundus. 
Cf. http://www.europe-education-formation.fr/docs/Erasmus-Mundus/livret_em_2010.pdf  
 

Poste pour professeur de persan 
The University of North Carolina-Chapel 

Cf. https://s4.its.unc.edu/RAMS4/directDetails.do?reqId=1002468 
 

Publications  
 
Nouveautés, mars 2010 
Vincent Geisser, France Keyser et Stéphanie Marteau, Nous sommes Français et musulmans, Éditions 
Autrement, Paris  
Abdoulaye Kane, Tontine, caisses de solidarité et banquiers ambulants. Univers des pratiques financières informelles en 
Afrique et en milieu immigré africains en France, Éditions L’Harmattan, Études africaines, Paris  
Mouna Khalid, Le bled du kif : économie et pouvoir chez les Ketama du Rif, Éditions IbisPress, Paris  
Roxanne D. Marcotte, Un Islam, des Islams ? Éditions L’Harmattan, Histoire et perspectives 
méditerranéennes, Paris 
Mohammed Brahim Salhi, Algérie. Citoyenneté et identité, Éditions Achab, Algérie 
 
Février 2010 
Olivier Bobineau (sous la dir.), Former des imams pour la République. L'exemple français, Éditions du CNRS, 
Paris 
Stéphane Lacroix, Les islamistes saoudiens. Une insurrection manquée, Éditions PUF, Collection Proche Orient, 
Paris 
Patrick Seale, La lutte pour l’indépendance arabe, Éditions Fayard, Paris 
Benjamin Stora, Le nationalisme algérien avant 1954, Éditions du CNRS, Paris 
Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Amsterdam University Press 
 
Livre reçu 
Richard Gillespie et Yvan Martin (édi.), Researching the Mediterranean, British Council, CIDOB edicions, 
Barcelone, 2e édition mars 2009 
Tchulpân (cAbd al-Hamid Sulaymân), Nuit, (roman traduit de l’ouzbek par Stéphane A. Dudoignon), 
Éditions Bleu autour, novembre 2009 
 
Revue 
Moyen-Orient, Israël Palestine. La paix, pour quand ?, N°5, avril-mai 2010, Paris 
Critique Internationale, Le féminisme islamique aujourd’hui, N°46, janvier/mars 2010, CERI, Paris 
Études rurales, La tribu à l’heure de la globalisation, N° 184, juillet-décembre 2009, Paris 
 
En ligne 
Comptes-rendus ligne sur le site de l’IISMM 

http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-de-la-chancellerie-de-paris-2009/�
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/tassili�
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/nusantara�
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Erasmus-Mundus/livret_em_2010.pdf�
https://s4.its.unc.edu/RAMS4/directDetails.do?reqId=1002468�
http://recherche.fnac.com/ia92189/Vincent-Geisser�
http://recherche.fnac.com/ia845333/France-Keyser�
http://recherche.fnac.com/ia613921/Stephanie-Marteau�
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=18385�
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=37�
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=18422�
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=39�
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=39�
http://www.cnrseditions.fr/search.php?adv=1&auteur=Olivier+Bobineau�
http://www.editions-fayard.fr/auteur/fayard-auteur-000000080528-Patrick-Seale-La-lutte-pour-l-independance-arabe-hachette.html�
http://www.cnrseditions.fr/search.php?adv=1&auteur=Benjamin+Stora�
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G. Bourel, P. Buresi, M. Chevallier, D. El Kenz, S. Fellous, « Enseigner les trois monothéismes » par Jean-
Philippe Bras 
Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=507  
François Pouillon « Léon l’Africain », par Sylvette Larzul 
Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=509  
Vingtième siècle. Revue d’histoire, numéro 103, juillet-septembre 2009. « Proche-Orient : foyers, frontières et 
fractures », par Alain Messaoudi 
Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=510  
 
Religioscope 
Article en ligne sur la journée d’étude organisée à Paris par l'Institut d’Études de l’Islam et des Sociétés du 
Monde Musulman le 18 février 2010 sur le thème «Minarets et mosquées» 
http://religion.info/french/articles/article_472.shtml  
 
 

Manifestations culturelles 
 

Spectacle Hobb Story - Sex in the (Arab) City 
TARMAC de la Villette jusqu'au 3 Avril 

"HOBB STORY - Sex in the [Arab] City est, au départ, un talk-show à la française, qui a décidé de « dévoiler 
l'Amour chez les arabo-musulmans ». Témoignages réels filmés, comptes-rendus de crimes passionnels, 
extraits de livres de « développement personnel » à l'Orientale, ou réinvention de chansons d'amour 
largement ancrées dans l'imaginaire collectif. Un spectacle corrosif, puissant et drôle !  
Pour plus d'informations, consultez http://www.letarmac.fr" 
 
 
 

Au cœur du régime iranien 
Bassidji 

 
 

 
 

Mehran Tamadon 

Projections mensuelles Sciences sociales  
et cinéma, cycle « à la rencontre de l’autre » 

 
La projection aura lieu en présence du réalisateur 

Mercredi 7 avril à 19h 
Amphitéâtre de l’EHESS 

105 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Séance animée par  
Agnès Devictor et Jean-Claude Penrad 

 
Le débat se poursuivra avec le réalisateur 

Jeudi 8 avril de 15h à 17h 
Salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

 
Dans le cadre du séminaire 

 
« Pratiques cinématographiques. 

Figures de l’islam et de ses mondes » 
 

Animé par Sabrina Mervin Agnès Devictor et Jean-
Claude Penrad, Cloé Drieu et Michel Tabet 

 
 
 

Magic Cinéma de Bobigny 
21ème 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 

http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=507�
http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=509�
http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=510�
http://religion.info/french/articles/article_472.shtml�
http://www.letarmac.fr/�
http://www.magic-cinema.fr/�
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