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C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la nouvelle de la disparition d’Altan Gokalp qui a
beaucoup apporté à l’IISMM par le séminaire qu’il organisait ces dernières années avec Timour Muhidine
dans le cadre de l’axe animé par Gilles Ladkany sur les littératures d’Orient, et pour d’autres aventures
scientifiques comme une récente rencontre d’écrivains organisée par l’Institut d’Études Avancées de
Nantes. Le titre de son séminaire « Traduire la Turquie » était à l’image de l’homme, chercheur et passeur,
soucieux des enjeux et des dispositifs institutionnels, dans la volonté permanente d’établir des ponts quand
les nuages des incompréhensions et des malentendus s’épaississaient entre l’Europe et la Turquie. Chargé
d’une mission d’Inspection générale par le ministère de l’Éducation nationale, il a fortement contribué à la
mise en place et à l’organisation de l’enseignement de la langue turque dans le secondaire. Par ses travaux
de recherche en anthropologie dans le cadre du CNRS, il nous a donné accès à différentes facettes du
monde turc, ses cultures populaires et religieuses (sa thèse sur les Alévis), et ses littératures traditionnelles
et contemporaines (notamment par son travail de traduction des écrits de Yachar Kemal), mais aussi aux
modalités de l’interaction contemporaine entre le monde turc et l’Europe, à travers ses études sur le fait
migratoire (mariages et parenté, nouveaux usages linguistiques, constructions identitaires…). Ses travaux
les plus récents élargissaient l’interrogation anthropologique à l’ensemble du monde musulman (ouvrages
sur les « Harems, mythe et réalité », ou sur « Sacrifices en Islam, espaces et temps d’un rituel », avec Pierre
Bonte et Anne-Marie Brisebarre). Il nous entretenait encore récemment de son souhait de développer des
ateliers de traduction, pour assurer le passage des générations. L’ensemble des personnels de l’Institut
s’associe à sa famille et ses proches dans ce deuil d’un collègue et d’un ami.

Sommaire
Actualités de l’IISMM
Connaissance de l’Islam
Conférences des professeurs invités
Débats
Séminaires

2
2
3
4

Autres actualités
Autres séminaires
Conférences/Colloques/Débats
Appels à contributions
Bourses/postes
Publications
Manifestations culturelles

6
8
9
10
11
12

Photo S.Mervin. Reproduction interdite

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
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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.
4 mai, Christophe Jaffrelot, ancien directeur du CERI-Sciences-po/CNRS

Le Pakistan au cœur des tensions régionales

La mise en avant du couple Afghanistan/Pakistan à travers la notion d'AfPak a tendu à récemment
occulter le rôle clé de l'Inde dans la zone. New Delhi cherche pourtant à renouer avec Kaboul une alliance
de revers qu'Islamabad était parvenu à anéantir en devenant elle-même le principal soutien des Talibans
dans les années 1990. L'Inde prend aujourd'hui position en Afghanistan à travers une activité économique
(développement des infrastructures) et des actions de formation (notamment des fonctionnaires). Le
Pakistan y voit une menace pour sa sécurité et une hypothèque à la reconquête de son influence perdue
après le départ des troupes étrangères. Si le Cachemire a longtemps été la principale pomme de discorde
entre l'Inde et le Pakistan, la question afghane est en passe de compliquer encore leurs relations au
moment où les deux pays prétendent reprendre le dialogue.
25 mai, Gérard Fussman, Professeur au Collège de France, chaire « Histoire du monde indien »,
président de la Société Européenne pour l’Étude des Civilisations de l’Himalaya et de l’Asie Centrale.

Quel avenir pour l' Afghanistan ?

Vue avec un certain recul, l'actuelle guerre d'Afghanistan peut être considérée, quel que soit son résultat,
soit comme la quatrième ou cinquième guerre d'indépendance du pays, soit comme l'une des
innombrables révoltes contre le pouvoir central que les empires afghans ont connues. L'issue de la guerre
déterminera l'avenir du pays dans l'immédiat. Mais à plus long terme il faudra prendre en compte les
constantes qui pèsent sur son développement depuis le traité de Gandamak au moins : des frontières
artificielles imposées de l'extérieur, un multi-ethnisme tronqué car ces frontières divisent des populations
appartenant aujourd'hui à des Etats différents et parfois rivaux, une explosion démographique qui n'était
pas une fatalité, des possibilités économiques restreintes, un système d'éducation pour l'instant incapable
de fournir les élites dont le pays aurait besoin et le refus mondial d'accueillir les émigrés afghans. Aucun
règlement de la question afghane ne sera durable s'il ne prend en considération ces données
fondamentales.

Conférences des professeurs invités par l’IISMM
Conférences de Cheikh Anta Mbacké
University of Pennsylvania

History from within : écrire l'histoire de la Muridiyya avec des sources internes

17 mai 2010, 13h-15 h
Dans le séminaire de Jean-Claude Penrad et de Catarina Madeira-Santos, Séminaires de formation à la recherche
en Afrique (SéFRA)
EHESS, salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris
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La globalisation de l'islam sénégalais : entrepreneurs religieux soufis en Europe
et en Amérique du Nord
19 mai 2010, 14h-17h

Dans le séminaire de Jean-Pierre Dozon, Marie Miran, Fabienne Samson Ndaw, Kadya Tall et Patrice
Yengo, La modernité religieuse à l’épreuve de ses concepts
EHESS/CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Les réseaux mourides en France (les disciples d’Abdoulaye Dieye) et aux USA :
une comparaison

20 mai 2010, 17h-19h
Dans le séminaire de Jean Schmitz, Olivier Kyburz, Monika Salzbrunn, Ismaël Moya et Klaus Hamberger,
Migrations, parentés et analyse des réseaux : cas ouest-africains.
EHESS/CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006, Paris

Innovations religieuses dans la Mouridiyya

25 mai 2010, 11h-13h
Dans le séminaire de Marie Miran, Figures et débats intellectuels de l’islam subsaharien
EHESS/CEAf, 2e étage, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Modernité islamique et éducation chez les mourides : l'institut Al Azhar comme modèle

25 mai 2010, 17h-19 h
Dans le séminaire de Michel Agier, Rémy Bazenguissa Ganga et Marie-Aude Fouéré, Séminaire commun du
Centre d’études africaines
EHESS/CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Conférences de Lena Jayyusi

Professeur à l'Université Cheikh Zayed, Dubaï

Jerusalem in Palestinian Discourse after Oslo
Jeudi 6 mai à 18h00

Table ronde à l’Institut du Monde Arabe

Categorization Practices

Mardi 11 mai à 9h30
Conférence organisée par Télécom Paris Tech, Département SES DEIXIS, Université de Nice Sophia
Antipolis

Discursive Cartographies, Moral practices : The Gaza war and International Law
Jeudi 27 mai, 17h à 19h
Atelier Éthnométhodologie de l’Institut Marcel Mauss, EHESS, 54 bd Raspail 75006, salle 242

Communication and Politics

Vendredi 28 mai, 10h à 17h
Journée d’étude, Institut Marcel Mauss, EHESS
EHESS, Salle 505, 54 bd Raspail, Paris 75006

Débats
La loi sur le voile intégral : l’état du débat

Lundi 3 mai, 18h-20h
Journée d’études organisée par l’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman
Avec la participation de Denis Gril, Anne Levade, Jean Baubérot, Nathalie Bernard-Maugiron et Maryam
Borghée.
Présentation et animation : Sabrina Mervin, co-directrice de l’IISMM
Cf. argumentaire et programme sur http://actualites.ehess.fr/nouvelle3919.html
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 Raspail, 75006 Paris
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Entrée sur réservation

Débat du CERI

Understanding Islam from its Margins ? A View on Central Asian Islam

Mercredi 5 mai 2010, 17h00-19h00
Avec John Schoeberlein, Havard University. Discutant : Stéphane Dudoignon, CNRS/CETOBAC
Réunion organisée conjointement avec l’IISMM et avec le concours du FASOPO
Responsables scientifiques : Fariba Adelkhah, Sciences Po-CERI et Sabrina Mervin, CNRS/CEIFR,
codirectrice de l’IISMM
Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, 75006 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles
http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=70

Séminaires

Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage
Lundi 3 mai, 16h-17h45

Les rituels de Achoura à Hyderabad : carnets de recherche
(images, sons, questionnements)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Le chiisme contemporain

Exceptionnellement, le séminaire aura lieu à 16h en salle Maurice et Denys Lombard

Mercredi 5 mai, 9h-11h

Recaizade Mahmut Ekrem
Gül Mete Yuva

Dans le cadre du séminaire de Farouk Bilici, Introduction à la littérature ottomane
Jeudi 6 mai, 11h-13h

Juge colonial et droit musulman

Nada Auzary-Schmaltz, CNRS, 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 6 mai, 14h-16h

L’ismaélisme au Badakhchanlam : histoire et actualité
Umed Mamadsherzodshoev, (Université de Khorog)

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 6 mai, 15h-17h

Icônes télévisuelles – séries-télé et figures religieuses en Iran
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

Lundi 10 mai, 11h-13h

An-archiver au Moyen-Orient : grattures ottomanes
Marc Aymes (CHDT-EHESS)

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient
Lundi 10 mai, 13h-15h

Multipolarité et nouvelles centralités en islam

Séminaire d’Élisabeth Allès, Aminah Mohammad-Arif, Éric Germain, Andrée Feillard et Amélie Blom
Lundi 10 mai, 17h-19h
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Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs…

Séminaire de Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin et Jean-Noël Ferrié,
Mardi 11 mai, 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 11 mai, 15h-17h

Les islamismes d’aujourd’hui : ruptures et continuité

Séminaire de Samir Amghar et Khadija Mohsen Finan
Mercredi 12 mai, 15h-17h

Gül Mete Yuva

Exposés des étudiants
La hikâye traditionnelle : une littérature de colportage
Timour Muhidine, (Inalco)

Dans le cadre du séminaire de Farouk Bilici, Introduction à la littérature ottomane
Lundi 17 mai, 17h-19h

Les débats autour de l'authenticité du Coran entre sunnites et chiites
Rainer Brunner (directeur de recherche au CNRS/LEM)

Dans le cadre du séminaire de Sabrina Mervin, Le chiisme contemporain
Mercredi 19 mai, 9h-11h
Séminaire de Faruk Bilici

Introduction à la littérature ottomane

Mercredi 19 mai, 15h-17 h

Une poésie turque aux limites du langage : le courant Ikinci Yeni
Marie-Michèle Martinet

Dans le cadre du séminaire d’Altan Gokalp et Timur Muhiddine, Traduire la Turquie
Jeudi 20 mai, 14h-16h

Le renouveau chamanique à Touva
Ksenia Pirnenova, (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 20 mai, 15h-17h

Wacini Laredj par lui-même
Son œuvre et ses derniers romans depuis « Le livre de l’émir »(2005) jusqu’à « Les ailes de
la reine » (2009)

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
Jeudi 20 mai, 15h-17h

Les vidéo clips, un art de l'islam moyen

Yves Gonzalez-Quijano (Université Lyon 2)

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 21 mai, 15h-17h

Palestine online: transnational, the internet and the construction of identity
Miryam Aouragh
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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

Mardi 25 mai, 15h-17h

Genre et citoyenneté dans les mondes musulmans

Séminaire d’Azadeh Kian
Jeudi 27 mai, 11h-13h

Le cadi, les jugements et le droit islamique au sultanat de Banten (Indonésie)
Ayang Utriza, (EHESS)

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 27 mai, 15h-17h

Représentation cinématographique et représentation politique en Palestine:
cinéma, mémoire et identités
Laure Fourest (CESTA-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 27 mai, 15h-17h

Orient-Littératures. Variations sur l'amour, le corps et la nostalgie

Séminaire de Gilles Ladkany , Leyli Anvar , Sobhi Boustani, Timour Muhidine et Floréal Sanagustin
Jeudi 27 mai, 17h-19h

Quelles histoires pour l’islam médiéval

Séminaire de Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros
Vendredi 28 mai, 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

Lundi 31 mai, 11h-13h

Un siècle d'édition des sources écrites de l'histoire libanaise
Candice Raymond (IFPO)

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient
Lundi 31 mai, 17h-19h

Le cortège des captives (tragédie chiite)

Projection du documentaire (54mn) de Sabrina Mervin suivie d’une discussion
Séminaire de Sabrina Mervin, Le chiisme contemporain

Autres actualités de l’IISMM

Autres séminaires signalés sociétés « monde musulman »
Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
Mercredi 5 mai, 17h-19h

Claire Fredj et Alain Messaoudi

Les salles d' Afrique à Versailles (1833-1848)

Valérie Bajou, conservateur au château de Versailles
Salle de séminaire de l'IISMM, 96 bd Raspail, Paris 75006
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Mercredi 19 mai, 17h-19h

Regards occidentaux sur la participation de la Tunisie aux expositions universelles dans la
deuxième moitié du XIXe siècle
Isabelle Weiland, doctorante en histoire, EHESS

Salle de séminaire de l'IISMM, 96 bd Raspail, Paris 75006

Islam et identité nationale au Caucase
Mardi 4 mai, 17 h-19 h

Frédérique Longuet Marx

Quels enjeux pour le Caucase aujourd’hui après les derniers attentats à Moscou et dans la
région ?
EHESS, salle 830, 54 Bd Raspail, 75006 Paris

Religion et politique : Attentes eschatologiques dans le monde contemporain »
Lundi 3 mai, 11h-13h

Emma Aubin-Boltanski et Claudine Gauthier

Sainteté et eschatologie au Maghreb

Nelly Amri, historienne, Université de la Manouba
Lundi 10 mai, 11h-13h

Le salut comme horizon: permanence des thèmes et discours eschatologiques chez les chrétiens
orthodoxes des Balkans, 14e - 19e siècles

Galia Valtchinova, anthropologue, Université de Sofia :
Lundi 17 mai, 11h-13h

Le monde, à fuir ou à conquérir ? Ethnographie des transformations contemporaines des
eschatologies évangéliques
Philippe Gonzalez, sociologue, Université de Lausanne :
Lundi 31 mai, 11h-13h

Les apocalypses coptes médiévales, entre fin des temps et continuité de l' histoire
Christian Décobert, historien, CNRS :
EHESS, salle 11, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Chaire « H istoire des chrétiens d'Orient »
Bernard Heyberger

École Pratique des Hautes Études, Section Sciences Religieuses, Sorbonne

Conférences d’Ussama Makdisi, Directeur d'études invité, Rice University, USA

The Imperialism of American Missionaries, Middle East, 19th

Mercredi 5 mai, 16h-19 h

The Failure of American Cultural Imperialism: The Origins of the American Protestant Mission
to Syria and the case for cross-cultural H istory
Mercredi 12 mai, 16h-19h

Sectarianism, Racism and H umanitarianism: The Meaning of an American Mission to Syria in
the Nineteenth Century Ottoman Empire.
Mercredi 19mai, 16h-19 h

The end of illusions: Protestant Diplomacy, the end of the Ottoman Empire and the King-Crane
Commission.

Salle Dumézil, 17 rue de la Sorbonne, Galerie Sorbon, Esc. E, 1er étage, Paris 75005
Contact et renseignements : Bernard.Heyberger@wanadoo.fr

Guerre et société en Méditerranée: Approches iconographiques de la figure du combattant
Nadine Picaudou; Pierre Vermeren et Raphaëlle Branche

Jeudi 6 mai, 10h-12h

Séminaire de recherche Paris 1/CEMAF

Mémoriaux de guerre dans la Montagne druzo-maronite (Liban)
Dima De Clerck, doctorante
Centre Malher, 2ème étage, salle Person, 9 rue Malher, Paris 75004
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Conférences/débats/colloques
Débat du CERI

Comment peut-on être féministe islamique ?

3 mai 2010, 17h00-19h00
Avec Stéphanie Latte-Abdallah, CNRS, Azadeh Kian, Université Paris 8, Amélie Le Renard, Freie
Universität, Berlin, Elsa Dorlin, Université Paris 1
La séance sera présidée par Laurence Louër, Sciences Po-CERI/CNRS, rédactrice en chef de Critique
Internationale
Débat organisé à l'occasion de la parution du dossier « Le féminisme islamique aujourd'hui » dans la revue
Critique Internationale n° 46.

Salle de conférence, 56 rue Jacob 75006 Paris
Attention inscription obligatoire auprès de reunion@ceri-sciences-po.org
http://www.presseafricaine.info/article-sciences-po-paris-comment-peut-on-etre-feministe-islamique-48605156.html

Conférence de l’Université populaire de la Mairie du XVIIe
en partenariat avec l’EHESS

Liberté des cultes et laïcité
Rita Hermon-Belot

Mairie du

XVIIIe,

4 mai à 19h
salle des fêtes, place Jules Joffrin, Paris 75018

Conférence du cycle Les Voyages des savoirs

A l’ouest de la Méditerranée : l’histoire et ses questions. Histoire et mobilisation

Jeudi 6 mai, 18h-20h
Latifa Lakhdar (Université de Tunis, Tunisie) et Luz Gomez Garcia (Université autonome de Madrid,
Espagne)
Amphithéâtre Benveniste, Maison de l'Orient et de la Méditerranée
7 rue Raulin, 69007 Lyon
http://www.mom.fr/Conferences-du-cycle-Voyages-des.html

« IREMAM Accueille », Rachad Antonius
Vendredi 7 mai 2010, 14h30

La gestion de la diversité en Occident : la crise des paradigmes de lecture

Présentation de ses travaux en cours
MMSH, Aix-en-Provence, Salle 101

http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article543

Colloque FMSH et EHESS

La traduction, la transmissibilité et la communication transculturelle
dans les sciences sociales
FMSH et EHESS

Lundi 10 et mardi 11 mai

54, bd Raspail et 105, bd Raspail, 75006 Paris
Pour programme cf. http://traductiontransmissibilite.blogspot.com/
Pour plus de détails, résumés et bio-biblios des intervenants, cf. http://traductiontransmissibilite.blogspot.com/

Les Amis du Mémorial de l’Alsace-Moselle, la Délégation à la mémoire régionale,
Jean-Pierre Rioux présentent la Rencontre des Mémoires

Mémoire et Religions
10-12 mai, Strasbourg

http://www.crdp-strasbourg.fr/com/memoire/index.php

Colloque international

L’engagement à travers la vie de Germaine Tillion
26-27-28 mai, Lorient
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Université Bretagne Sud en partenariat avec le Réseau scientifique Terra, l’Institut Maghreb
Europe (Université Paris 8), la Ville de Lorient

www.colloque-engagement-tillion.org
Lieu : Amphithéâtre Soleil d’Orient Paquebot 4, rue Jean Zay 56100

Colloque

Les traces postcoloniales en France
Négation coloniale, trous de mémoire ou trop de mémoire ?

Vendredi 28 et samedi 29 mai
Colloque organisé par le Pari(s) du vivre-ensemble et le Groupe d'études transversales sur les mémoires
(GETM) du Centre Alberto Benveniste (EPHE, Sorbonne).
Amphithéâtre du CNAM, 41 rue Gay-Lussac Paris, 75005
Cf. Programme http://calenda.revues.org/nouvelle16128.html

Journée d’Études et de Recherches Internationales

Les Regards de Femmes Cinéastes sur l’Espace Méditerranéen

Samedi 29 mai 2010 à 9h
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

Responsables : Fabienne Le Houérou et Randi Deguilhem
Cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article512

Journée d’Études

Sexualités de « transgression » dans le monde islamique

Lundi 31 mai, 9h30-19h
Journée d’études organisée par Yavuz Aykan, Maggy Grabundzija, Gianfranco Rebucini et Mohammed
Mezziane.
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, Paris 75006

Appels à contributions/communications
The Islamic Studies Network

Rencontre à Birmingham les 25 et 26 Mai 2010
Pour participer à cette rencontre et intégrer ce réseau cf. http://www.heacademy.ac.uk/islamicstudies
islamicstudies@heacademy.ac.uk www.jiscmail.ac.uk/ISNETWORK

Les marges périurbaines en Tunisie et en Méditerranée
Entre stratégies d’appropriation, soutenabilité et nouvelle urbanité
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Unité de recherche ECONURBA
17 et 18 novembre 2010

Les propositions de communication devront être adressées par courriel (fichiers attachés au format Word) à
ur.econurba@gmail.com. Elles doivent comporter :un titre, un résumé en 5000 signes espaces compris (Times New
Roman, 12), le nom de l’auteur, l’institution d’appartenance, l’adresse mail, le numéro de téléphone. Date limite des
propositions de communication 29 mai 2010.
http://calenda.revues.org/nouvelle16399.html

Appel à communication pour le colloque

Vulnérabilité, Équité et Créativité en Méditerranée
2 et 3 décembre 2010 à Aix en Provence

Colloque organisé par le Pôle développement durable et territoires méditerranéens

Pour s’inscrire et envoyer un résumé cf. site du Pôle http://www.pole-developpementdurable.univ-cezanne.fr,
rubrique « Réservation colloque »
Contacts : Yvette Lazzeri (06.61.25.56.84/yvette.lazzeri@univ-cezanne.fr), Magalie Marais (magalie.marais@iaeaix.com) et Emmanuelle Moustier (emmanuelle.moustier@univ-cezanne.fr)
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Bourses, postes
The Australian National University

Poste de chercheur en langue et études persanes, janvier 2011

Date limite de dépôt de dossier : 28 mai 2010

Cf. http://www.unijobs.com.au/show.php?id=29191

Prix de thèse 2010 du musée du quai Branly

Les propositions de candidatures doivent obligatoirement être présentées par le directeur de thèse ou par
une personnalité scientifique reconnue. Les pièces à fournir pour la constitution du dossier de
candidature : rapport de soutenance de la thèse, attestation de diplôme délivrée par l’université de
rattachement, résumé de la thèse (en 10 pages maximum), CV et liste des publications, lettre de
recommandation d’une personnalité scientifique autre que le directeur de thèse, lettre du directeur de thèse
justifiant la candidature, un exemplaire de la thèse sur CD-Rom (si possible en fichier pdf), fiche de
candidature à télécharger sur :

http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_recherches/formulaires/Formulaire_prix_de_thes
e_2010.pdf. Date limite de dépôt des candidatures : 6 juin 2010. Le dossier est à adresser à l'adresse : Musée du quai
Branly, département de la recherche et de l'enseignement222, rue de l’Université, 75343 Paris Cedex 07.

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

Appel à candidature : Bourse CNRS

Thématique de recherche : Urbanisme-aménagement du territoire

Profil du candidat : L'IFEA est engagé dans des recherches sur les thèmes de « villes et politiques
culturelles » et « aménagement du territoire ». Une bourse de trois ans pour doctorat sera octroyée à un
étudiant non encore inscrit en thèse et qui sera encadré au sein de l'Observatoire Urbain de l'IFEA. Son
inscription se fera auprès de l'école doctorale 286 de l'EHESS.
Laboratoire d'encadrement du projet : USR 3131
Paris Michel Ange (16)
Institut Français d'Etudes Anatoliennes – Georges Dumezil (IFEA)
Beyoglu/ISTANBUL (Turquie)
Cf. https://www2.cnrs.fr/DRH/doctorants-10/?pid=4&action=view&id=176

International Institute of Social History
Chair of Social History of the Middle East and Central Asia
Leiden University
Postes à pouvoir/octobre 2010

Pour plus d’informations cf. http://www.iisg.nl/

Allocations doctorales et post-doctorales

Le statut légal des minorités religieuses dans le monde Euro-méditerranéen,
5e–16e siècles

Les candidatures sont examinées à partir du 15 mai 2010

Cf. Profil et candidature : http://www.msh.univ-nantes.fr/07222627/0/fiche___article/&RH=ACCUEIL
Contact : relmin@univ-nantes.fr

Constitution d’un réseau sur les études islamiques
La première réunion du réseau se tiendra à Birmingham les 25 et 26 mai 2010
Cf. www.heacademy.ac.uk/islamicstudies et pour s’y inscrire: islamicstudies@heacademy.ac.uk
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Publications
Nouveautés, avril 2010

Jean-Loup Amselle, Vers un multiculturalisme français, Éditions Flammarion, Paris
Jean-François Bayart, Les Études postcoloniales. Un carnaval académique, Éditions Karthala, Paris
Pascal Blanchard (sous la dir.), Les guerres de mémoires. La France et son histoire, Éditions La Découverte, Paris
Collectif, Cette France-là, Éditions La Découverte, Paris
Myriam Catusse, Blandine Destremau et Éric Verdier, L’État face aux débordements du social au Maghreb.
Formation, travail et protection sociale, Éditions Karthala, Paris
Maurice Godelier, Les tribus dans l’histoire et face aux États, Éditions du CNRS, Paris
André Mary, Les anthropologues et la religion, Éditions PUF, Paris
André Poupart, Adaptation et immutabilité en droit musulman. L’expérience marocaine, Éditions L’Harmattan,
Paris

En ligne
La publication « Guerres inachevées dans le Caucase Nord » de Laurent Vinatier publiée par l'Institut Thomas
More le lundi 12 avril 2010 est en ligne sur http://institut-thomas-more.org/pdf/420_fr_Art-LVinatierAvril2010.pdf
Articles en ligne de Jean-François Legrain
*Rebonds
de
Libération
du
8
avril
« Palestine,
un
État
non
souverain »,
(http://www.liberation.fr/monde/0101629000-palestine-un-etat-non-souverain)
« Palestine
2010
:
States
and
Authorities
as
denial
of
sovereignty »
http://www.gremmo.mom.fr/legrain/20100228_defacto_state.pdf) le power-point d'une intervention
faite en février dernier dans le colloque "Self Proclaimed and de facto States : Political Economy and
Relations with Tutor Powers" organisé par Thorniké Gordadzé au CERI.
Nouvelle revue en ligne pour les africanistes : http://afriques.revues.org/
Newsletter Avril 2010, Mission Interdisciplinaire Française du Sindh (pour celles et ceux qui souhaitent la
recevoir en PDF, merci de contacter Monsieur Michel Boivin, mboivin@ehess.fr).
A paraître, mai
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Éditions PUF, Paris, date de parution 19/05/2010
Jean-François Bayart, L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Éditions Albin Michel, date de parution le
06/05/2010
Thierry Bianquis, Pierre Guichard, Mathieu Tillier, Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De
Muhammad aux dynasties autonomes, Éditions PUF, Paris, date de parution 26/05/2010
Alexandre Defay, La Turquie, Éditions PUF, Paris, date de parution 01/05/2010
Nadine Picaudou, L'Islam entre religion et idéologie. Essai sur la modernité musulmane, Éditions Gallimard, Paris,
en librairie le 17/05/2010

Revues

Artpress2, numéro spécial consacré à l’Iran, L'Iran dévoilé par ses artistes, n° 17, mai 2010
Confluences Méditerranée 72, La Palestine en débat, 1945-2010, Éditions L’Harmattan, Paris
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Manifestations culturelles
Qumrân, le secret des manuscrits de la mer Morte

Du 13 avril au 11 juillet 2010
Exposition à la BNF, site François Mitterrand

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.qumram.html

Au fil des semaines auprès des sans papiers

Du 3 au 12 mai, EHESS
Exposition de photographies de Carole Achache (EHESS). Inauguration mardi 4 mai de 12 h 30-13 h 30:
Les migrantes et migrants et les sans droits en France et en Italie avec les interventions de Carole Achache, Violaine
Carrère (GISTI), Jérôme Martinez (CIMADE) et Sara Prestianni (Migreurop). La rencontre sera suivie
d'un débat, puis d'un apéritif. Exposition organisée par le Collectif de soutien de l'EHESS aux sans papiers
et aux migrant-es et par la section EHESS de la Ligue des Droits de l'Homme.
EHESS, Hall, 54 Bd Raspail Paris 75006
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