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Actualités de l’IISMM 
 

Table ronde 
 

L’enseignement islamique en France 
Table ronde organisée par Samir Amghar 

7 juin 2010, 18h-20h 
 

Intervenants 
Mohamed Ali Bouharb, Mohamed Mestiri, Omero Marongiu-Perria et Bernard Godard 

 
Présentation et animation 

Jean-Philippe Bras, directeur de l’IISMM-EHESS, professeur à l’Université de Rouen 
 
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 Raspail, 75006 Paris 
En raison du nombre limité de places, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès de marie-
helene.bayle@ehess.fr ou au 01 53 63 56 02  

http://iismm.ehess.fr/�
mailto:marie-helene.bayle@ehess.fr�
mailto:marie-helene.bayle@ehess.fr�
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Monde musulman en livres  
 

 

L' islam sera spirituel ou ne sera plus 
 
 

Éric Geoffroy 
 

Éditions Seuil, mars 2009  
 

 
Discutant 

Pierre Lory 
Directeur du département Études arabes, médiévales et modernes 

de l'Institut français du Proche-Orient  
et Directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études 

 
Mardi 22 juin 2010, de 18h à 20h 
Salle Maurice et Denys Lombard 

96 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Séminaires  
 

Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage 
 
Mercredi 2 juin, 9h-11h 

Introduction à la littérature ottomane 
Séminaire de Farouk Bilici 
 
Jeudi 3 juin, 14h-16h 

Sources pour l’étude de l’islam au Xinjiang 
Alexandre Papas (CNRS/Paris) et Thierry Zarcone (CNRS/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 
 
Mardi 8 juin, 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 8 juin, 15h-17h 

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

Introduction à la littérature ottomane 
Séminaire de Farouk Bilici 
 
Jeudi 10 juin, 11h-13h 

Séance de conclusion du séminaire 
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 10 juin, 15h-17h 

Orient-Littératures. Variations sur l' amour, le corps et la nostalg ie 
Séminaire de Gilles Ladkany , Leyli Anvar , Sobhi Boustani, Timour Muhidine et Floréal Sanagustin,  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_fran%C3%A7ais_du_Proche-Orient�
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Pratique_des_Hautes_%C3%89tudes�
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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Lundi 14 juin, 11h-13h  
Bilan et conclusions 

Dans le cadre du séminaire de Christine Jungen, Archives et historiographies au Moyen-Orient 
 
Lundi 14 juin, 17h-19h  

Politisations comparées : sociétés musulmanes et ailleurs… 
Séminaire de Myriam Aït Aoudia, Mounia Bennani-Chraibi, Jean-Gabriel Contamin et Jean-Noël Ferrié 
 
Mercredi 16 juin, 9h-11h 

Introduction à la littérature ottomane 
Séminaire de Faruk Bilici 
 
Mercredi 16 juin, 15h-17h 

Traduire la Turquie 
Dans le cadre du séminaire de Timur Muhiddine, (qui était codirigé par Altan Gokalp) 
 
Jeudi 17 juin, 14h-16h 

Jadid into Atheist ?cAbd al-Rauf Fitrat after 1917 
Adeeb Khalid (Carlton College, Northfield, MN) 

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 
 
Vendredi 18 juin, 15h-17h 

Cultures et politiques palestiniennes : vers une approche post-identitaire ? 
Séminaire de Philippe Bourmaud  

Ce séminaire a lieu en « salle informatique » 1er étage, 96 bd Raspail, 75006, Paris 
 
Vendredi 25 juin, 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 
 

Autres actualités de l’IISMM 

Autres séminaires signalés sociétés « monde musulman » 
 

Séminaire «  Genre, politique, sexualité(s). Occident/Orient » 
Jeudi 3 juin à 17 heures 
Ratiba Hadj-Moussa, Professeure de sociologie, York University, Toronto présentera ses recherches sur 
le thème: " Souffrir à son corps, souffrir à son passé: le cinéma algérien récent à l' épreuve de 
l' expérience"   
Denise Brahimi, enseignante à l'Université Paris VII et critique, introduira la discussion. 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme, salle 015, 54 bd Raspail, 75006 Paris   
 

Séminaire «  Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen »  
Claire Mouradian 

Jeudi 10 juin, 14h à 16h  
Timur Koraev, Dpt de l'histoire du Proche et Moyen-Orient, Institut d'études asiatiques et africaines, 
Université d'État de Moscou et MSH. 
Les populations musulmanes de la Transcaucasie : quelques questions d' identité aux XVIIIe- 
XIXesiècles 
EHESS, 54 bd Raspail, 75006 Paris, salle 830 
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Conférences/débats/colloques 
 

Conférence du programme du GSRL « Islam, politiques et sociétés » 
Mardi 1er juin 2010, 14h-17h 

" Relig ion and State in Israel and Egypt as presented in the writings of Liberals 
Yeshayahu Leibowitz and Muhammad Sa' id al-‘Ashmawi."  

Elhanan Miller, du Département des Études islamiques et moyen-orientales de la Faculty of 
Humanities à l’Université hébraïque de Jérusalem  
La conférence aura lieu au GSRL sur le site Pouchet du CNRS, salle 221 

 
Colloque 

Postcolonial Studies : mode d'emploi 
Usages en littérature et en sciences humaines des questions et outils théoriques forgés 

par les études postcoloniales 
Jeudi 3 juin 2010, ENS – Lyon 

15 parvis René Descartes, 69007 Lyon, Salle 106  
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle16635.html 
 

Conférence du cycle Les Voyages des savoirs 
A l’ouest de la Méditerranée : l’histoire et ses questions. Histoire et mobilisation 

Femmes et Histoire 
Jeudi 3 juin, 18h-20h 

Latifa Liraqi (Ligue démocratique pour les droits des femmes, Casablanca, Maroc) Caroline Brac (Algérie) 
et Alia Cherif (Tunisie) 
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  

 
Colloque international 

Oralité et Écriture dans la Bible et le Coran 
3 & 4 juin 2010, MMSH d’Aix 

Colloque organisé par l’IREMAM 
Cf.http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article556 

 
Le corps dans la littérature japonaise & marocaine 

3 et 4 juin 2010, Université Paris 13 
Colloque organisé par Véronique Bonnet et Marc Kober 
Université Paris 13, Campus de Villetaneuse, Amphi Euler, Institut Galilée 
Contact : marckober@yahoo.fr 
Cf. www.univ-paris13.fr/cenel 

 
IFRI-Centre Asie 

Reforming Islamic Education in Afghanistan: Political and Strategic Implications 
Lundi 7 Juin 2010, 18h-19h 

John Butt 
Prominent Islamic scholar, founding director of PACT Radio (Pak-Afghan Cross-Border Radio 

Training Program), and founder of the Jamiyat'al-Uloom'al-Islamiya,  
an Islamic University in Jalalabad, Afghanistan 

27 rue de la Procession, 75015 Paris (Métro Volontaires, ligne 12) 
Information : John Seaman – tél. 01 40 61 60 66 ou seaman@ifri.org 

 
Colloque international 

L’impact du monde atlantique sur les « Anciens Mondes » africain et européen  
du XVe au XIXe siècle 
7-9 juin 2010 à Nantes 

http://calenda.revues.org/nouvelle16635.html�
http://www.mom.fr/Conferences-du-cycle-Voyages-des.html�
http://www.univ-paris13.fr/cenel�
mailto:seaman@ifri.org�
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7 juin : Cité internationale des Congrès - Nantes Métropole, dans le cadre des Journées Scientifiques de 
l'Université de Nantes  
8-9 juin : Université de Nantes, UFR d'Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, Bâtiment Tertre, 
Amphithéâtre E  
La brochure du programme, ainsi que la fiche d'inscription sont téléchargeables sur le site : http://www.js.univ-
nantes.fr/62992017/0/fiche___pagelibre/&RH=1260967629982  

 
Débat du CERI 

L'Iran, un an après la crise électorale de 2009 
8 juin 2010, 14h30-19h 

Avec Nima Rachedan, directeur du Geneva Center for Civic Society Studies, Ahmad Salamatian, ancien 
député d'Ispahan, François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France à Téhéran 
Présidence : Fariba Adelkhah, CERI-Sciences Po 
Salle de conférence, 56 rue Jacob 75006 Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
Conférence de Yordan Peev 

Professeur émérite à l'Université de Sofia, professeur au Collège d'Europe à Bruges 
Porosité culturelle et religieuse entre musulmans et chrétiens en Bulgarie  

à l'époque ottomane 
Mercredi 9 juin à 14h30 

Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris, salle 5 
 

Colloque international organisé par Mondes iranien et indien 
Lecteurs et copistes dans les traditions manuscrites iraniennes, indiennes  

et centrasiatiques 
15-17 juin 2010, Université Sorbonne nouvelle Paris 3 

13 rue Santeuil, 75005 Paris, salle Las Vergnas (3e étage) 
Cf. http://www.iran-inde.cnrs.fr/spip.php?article332 

 
Mercredis de l'IESR 

Présentation d'ouvrages en sciences religieuses, 
Mercredi 16 juin 2010 à 18h30 

Daniel & Françoise Rivet 
présenteront leur ouvrage 

" Tu nous as quittés... Paraître et disparaître dans le carnet du Monde"  
Éditions Armand Colin, 2009 
Discutant Philippe Gaudin, responsable formation-recherche à l'IESR 
4 rue Ernest Cresson (porte cochère verte à côté du 14) Paris 14e. Métro : Denfert-Rochereau 
Cf. http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6267.html 

 
Colloque du CERI 

Muslims in India' s Cities 
17 Juin, 9h30-12h30 

Salle H003, 28 rue des Saints-Pères, 75007 Paris 
Inscription obligatoire auprès de reunion@ceri-sciences-po.org 
http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=85  

 
Journée d'étude 

Citoyennetés en conflit, citoyenneté conflictuelle 
Vendredi 18 juin 2010, 9h30-18h 

EHESS - Salle Lombard, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris. 
 

Colloque organisé en l’honneur du Professeur Djalili  
L’Iran face aux défis du XXI siècle 

Friday and Saturday, 18-19 June 2010, Genève 
Organisateurs : International History and Politics Unit 

http://www.js.univ-nantes.fr/62992017/0/fiche___pagelibre/&RH=1260967629982�
http://www.js.univ-nantes.fr/62992017/0/fiche___pagelibre/&RH=1260967629982�
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6267.html�
mailto:reunion@ceri-sciences-po.org�
http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=85�
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Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Rue de Lausanne 132, Auditorium 
Jacques-Freymond (AJF). 
Contact : Clément Therme, clement.therme@graduateinstitute.ch 

 
Colloque organisé à l’initiative du Collectif d’associations 

Pour un Maghreb des droits de l’Homme 
La liberté d’information en péril dans les pays du Maghreb 

Samedi 19 juin de 14h à 18h 
Palais du Luxembourg, siège du Sénat (Salle Monnerville), 15 rue de Vaugirard, Paris 75006 

 
14th International Congress of Turkish Art (ICTA) 

Collège de France 
19-21 September 2011 

Département d'Histoire Turque et Ottomane  
52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
http://www.14thicta-parisfrance.net/ 
 

Appels à contributions/communications  
 

Appel à contributions 
Enseignement supérieur, mondialisation et pouvoirs dans le monde arabe 

Les propositions peuvent être envoyées par courriel à Vincent Romani, Romani.Vincent@uqam.ca, avant 
le 15 septembre 2010 
Pour info. Cf. http://remmm.revues.org/index6553.html 
 

Call for Commissioned Papers 
Islam and Religious Norms in the Public Sphere 

Cf. http://igov.berkeley.edu 
 

Call for Papers 
International Conference  

Tafsîr. The Evolution of a Genre in the Framework of Islamic Intellectual History 
15-17 September 2010, Berlin 

Please submit your application, including an abstract of about 150-200 words and a short C.V., by 30 June 
2010, preferably by e-mail. The conference paper should be ready and sent to us by 8 September 2010. 
Lodging will be provided, and we offer a reimbursement of travel costs for participants if their institution 
is not able to cover them. 
Contact: 
Freie Universität Berlin, Institut für Islamwissenschaft, PD Dr. Johanna 
Pink, Altensteinstr. 40, 14195 Berlin, Germany, phone:  +49 
(0)30-600-57291, fax: +49 (0)30-838- 52830, e-mail: 
<https://webmail.df.eu/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_1mj45byfqois 
s8c4wg8w8&index=5502&thismailbox=INBOX> jpink@zedat.fu-berlin.de 
or Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Seminar für Orientalistik, Dr. 
Andreas Görke, Leibnizstr. 10, 24118 Kiel, Germany, phone: +49 
(0)431-880-3435, fax: +49 (0)431-880-1598, e-mail: 
info@andreas-goerke.de. 
 

Bourses, postes  
 

Campagne 2010 IRD de recrutement post-doctorat jusqu'au 15 juin 2010 
http://www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-recrute/accueil-de-post-doctorants  
Sont ouverts : 
6 postes de chercheur post-doc junior. Réservés à de jeunes chercheurs ayant soutenu leur thèse il y a 
moins de deux ans. 
11 postes de chercheur post-doc CDD. Réservés à des chercheurs ayant soutenu leur thèse depuis au 
moins deux ans, et ayant exercé une activité de recherche depuis. 

mailto:Email%3Aclement.therme@graduateinstitute.ch�
http://www.14thicta-parisfrance.net/�
mailto:Romani.Vincent@uqam.ca�
http://remmm.revues.org/index6553.html�
http://igov.berkeley.edu/�
https://webmail.df.eu/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_1mj45byfqoiss8c4wg8w8&index=5502&thismailbox=INBOX�
https://webmail.df.eu/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_1mj45byfqoiss8c4wg8w8&index=5502&thismailbox=INBOX�
mailto:jpink@zedat.fu-berlin.de�
mailto:info@andreas-goerke.de�
http://www.ird.fr/nous-rejoindre/l-ird-recrute/accueil-de-post-doctorants�
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Les contrats sont d'une durée de deux ans, éventuellement renouvelables une fois. Les candidats retenus 
seront affectés dans un pays du Sud, en expatriation, ou dans les ROM-COM. 
Les jeunes chercheurs originaires du Sud sont encouragés à candidater. Leur affectation se fera hors de 
leur pays d'origine selon un principe de mobilité favorisant des expériences qui pourront leur être utiles 
dans la perspective d'un retour ultérieur dans les institutions de leurs pays. 
Le dossier http://www.ird.fr/media/ird.fr/dp/accueil-post-doctorants/dossier-candidature de 
candidature est disponible sur le site internet de l'IRD. Vous trouverez également sur le site de l'Institut, 
un guide http://www.ird.fr/media/ird.fr/dp/accueil-post-doctorants/guide-d-information d'information 
qu'il est vivement recommandé de consulter avant de  candidater. 
À noter : les candidats devront définir leur projet en lien avec les directeurs d'unité avec lesquels ils 
prendront contact (cf. la liste des unités https://www.ird.fr/la-recherche/unites-de-recherche sur le site de 
l'Institut). 
Le dossier complet doit être retourné à  <mailto:dp.recrutement@ird.fr> dp.recrutement@ird.fr au plus 
tard le 15 juin 2010. 
 

CEDEJ-IRMC  
Contrat de bourse « doctorale » ou « post-doctorale » 

CDD de 10 mois à pourvoir le 1er septembre 2010, financé par l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, le CEDEJ et l’IRMC. Thème de recherche : « ville durable » : politiques urbaines, 
stratégies, projets urbains au sud de la Méditerranée. 
 

EHESS 
Emplois d'ATER à mi-temps ouverts à l'EHESS à compter du 1er septembre 2010 : 1 emploi d'ATER à 
mi-temps en Anthropologie ;  1 emploi d'ATER à mi-temps en Asie méridionale et orientale ; 1 emploi 
d'ATER à mi-temps en  Arts et langage ; 1 emploi d'ATER à mi-temps en 
Histoire.http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/detail/emplois-dater-a-mi-temps-ouverts-a-lehess-a-
compter-du-1er-septembre-2010/ 
 

Universitat Oberta de Catalogne 
Inscription au Master International en Études Islamiques et Arabes 

Conditions d’inscriptions: niveau de bac + 3, ou équivalent. Frais 3000e. A compter du 15 juin 2010 
téléchargez le formulaire d'inscription, site www.uoc.edu , et écrire au mail: avozzi@uoc.edu 
 

Foundation for Iranian Studies 
Prix de thèse “Études iraniennes”2010 

La Fondation pour les études iraniennes offre une récompense de 1000 $ pour la meilleure thèse dans le 
domaine des études iranienne. Les étudiants doivent avoir soutenu entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 
2010 pour solliciter la récompense 2010. $ La date limite de candidature 15 août 2010.  
Pour plus d’informations, cf. www.fis-iran.org  
 

Publications  
 

   
 

http://www.ird.fr/media/ird.fr/dp/accueil-post-doctorants/dossier-candidature�
http://www.ird.fr/media/ird.fr/dp/accueil-post-doctorants/guide-d-information�
https://www.ird.fr/la-recherche/unites-de-recherche�
mailto:dp.recrutement@ird.fr�
mailto:dp.recrutement@ird.fr�
http://www.uoc.edu/�
http://www.fis-iran.org/�
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Nouveautés 
• Avril  

Katia Boissevain, Pierre-Noël Denieuil (sous la dir.), Maghreb et sciences sociales 2009-2010. Socio-anthropologie 
de l’image au Maghreb, L’Harmattan, 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  
Culture et sociétés, Ce que l’Occident doit aux Arabes, dossier coordonné par Taoufik Ftaïti, n°14, Éditions 
Téraèdre, Paris 

• Mai  
Souâd Ayada, L’islam des théophanies. Une religion à l’épreuve de l’art, CNRS Éditions 
Jean-Loup Amselle, Vers un multiculturalisme français, Éditions Flammarion, Paris 
Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Éditions PUF, Paris, date de parution 19/05/2010 
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 
Jean-François Bayart, Les Études postcoloniales. Un carnaval académique, Éditions Karthala, Paris 
Jean-François Bayart, L’Islam républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, Éditions Albin Michel, date de parution le 
06/05/2010 
Nicolas Bancel, Florence Bernault, Pascal Blanchard, Ahmed Boubeker, Achille Mbembe et Françoise 
Vergès (sous la dir.), Ruptures postcoloniales. Les nouveaux visages de la société française, La Découverte, 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 
Alexandre Defay, La Turquie, Éditions PUF, Paris, date de parution 01/05/2010 
Dominique Dolmieu et Zeynep Su Kasapoglu (sous la dir.) avec la collaboration de Sedef Ecer, Un œil sur 
le bazar. Anthologie des écritures théâtrales turques, L’Espace d’un instant et Non Lieu 
Bernard Hourcade, Géopolitique de l'Iran, Armand Colin, Paris 
Françoise Lorcerie (sous la dir.), Pratiquer les frontières. Jeunes migrants et descendants de migrants dans l’espace 
franco-maghrébin, CNRS Éditions, Paris 
André Mary, Les anthropologues et la religion, Éditions PUF, Paris 
Nadine Picaudou, L'Islam entre religion et idéologie. Essai sur la modernité musulmane, Éditions Gallimard, Paris  
Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity. The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the 
Indonesian Religious Courts, Amsterdam University Press, Amstersdam 
 
Reçu 
Zineb Laouedj et Cécile Oumhani (poèmes réunis par), Côté femmes. D’un poème l’autre, Éditions Espace-
Libre, Alger 
 
Revue/bulletin 
Artpress2, numéro spécial consacré à l’Iran, L'Iran dévoilé par ses artistes, n° 17, mai 2010 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, La lettre de l’IRMC, bulletin trimestriel n°3 avril-juillet 
2010, cf. www.irmcmaghreb.org 
Islam et sociétés au sud du Sahara, Diversité et habits singuliers, Nouvelle série, vol. 2, 179 p. ISBN : 
978-2-84654-241-8, Editor : Jean-Louis Triaud, Publisher : Les Indes Savantes (Paris), 
http://www.lesindessavantes.com/ 
 
En ligne 
Conférences publiques de l’IISMM accessibles sur 
http://www.rap.prd.fr/ressources/vod.php?videotheque=ehess/iismm 
Inauguration du site d’Afriques Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire est une revue consacrée à 
l’histoire des mondes africains qui privilégie les époques antérieures au XIXe siècle, en dialogue avec 
d’autres disciplines comme l’archéologie, la philologie, l’anthropologie ou la linguistique. Éditée par le 
Centre d’études des mondes africains (CEMAf – UMR 8171), Afriques est une revue électronique 
accessible en texte intégral sur la plateforme des Cahiers de Revues.org. Elle propose deux fois par an un 
dossier thématique, ainsi que des articles en flux continu à retrouver dans la collection « Éclectiques ». Le 
dossier inaugural, intitulé Les chemins de l’identité en Afrique du XVe au XXe siècle est d’ores et déjà disponible 
en texte intégral sur le site, ainsi qu’un premier article dans la rubrique « Varia ». http://afriques.revues.org 
Sociétés politiques comparées, numéro 23 

http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=38244&levelCode=sciences�
http://www.irmcmaghreb.org/�
http://www.lesindessavantes.com/�
http://www.rap.prd.fr/ressources/vod.php?videotheque=ehess/iismm�
http://www.cemaf.cnrs.fr/�
http://afriques.revues.org/�
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Chercher ou obéir : il faut choisir!", par Jean-François Bayart 20 mai 2010 
http://www.fasopo.org/reasopo/n22/chronique.pdf 
Discipline and reform - I ", par Béatrice Hibou http://www.fasopo.org/reasopo/n22/art_bh.pdf 
Religioscope - www.religion.info vient de mettre en ligne un entretien avec l'anthropologue André 
Chappatte au sujet de sa recherche de terrain sur les "musulmans ordinaires" au Mali. A partir de cette 
étude de cas, les réflexions qu'il partage avec nous peuvent également trouver application à d'autres 
contextes: http://religion.info/french/entretiens/article_482.shtml 
 

Manifestations culturelles 
 

De la tradition à la création 
Matrouz musical, théatral, littéraire et du conte 

Voyage à travers chants, musiques, langues, dialectes d’un village du Maroc... à Paris. 
Mardi 1er juin à 20 heures 

Dans le cadre du Maghreb des films, Avant-Première du film « Le Matrouz de Simon Elbaz » Conte 
Documentaire de Annie Brunschwig et Simon Elbaz (2010 - durée 57’), dédié à la mémoire du Professeur 
Haïm Zafrani. 
La projection sera suivie d’un débat avec le public et d’un court spectacle Matrouz : Chant, Musique, 
Théâtre. 
Pour plus d’informations se reporter au site du Maghreb des films : http://maghrebdesfilms.fr/LE-MATROUZ-
DE-SIMON-ELBAZ 
Aux 3 Luxembourg, 67 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris  

 
EHESS : Sciences sociales et cinéma 

Projections mensuelles de film et débat avec le réalisateur 
Cycle « A la rencontre de l'autre » 
"I am, you are" (2009, 55') 

Mercredi 2 juin 2010 
19h à 21h  - Amphithéâtre, 105 Bd Raspail 75006 Paris 

La séance sera animée par Daniel Friedmann (CNRS). "I am you are "est une réalisation filmique unique 
produite par la cinémathèque de Jérusalem : de jeunes israéliens et palestiniens de Jérusalem, aidés par des 
réalisateurs professionnels, filment ensemble leur vie au quotidien, leur désir de témoigner et de se 
rencontrer. La caméra devient un instrument d'observation participante qui aboutit à de courtes enquêtes 
filmiques de terrain dont certaines sont de petits chefs-d'oeuvre. Produit par Gilli Mendel, directrice des 
projets spéciaux, Cinémathèque de Jérusalem. 
 

Festival du film des rives de la Méditerranée », coup de projecteur sur le cinéma algérien 
Du 2 juin au 5 juin 

Cinéma le Central, à Puteaux (Hauts-de-Seine). Le premier «/ 136, rue de la République / 01 47 74 63 37   
Info et programmation cf. http://festival-cine-2rives-mediterranee.com/index.html#/Home-01-00/  

http://www.fasopo.org/reasopo/n22/chronique.pdf�
http://www.fasopo.org/reasopo/n22/art_bh.pdf�
http://www.religion.info/�
http://religion.info/french/entretiens/article_482.shtml�
http://maghrebdesfilms.fr/LE-MATROUZ-DE-SIMON-ELBAZ�
http://maghrebdesfilms.fr/LE-MATROUZ-DE-SIMON-ELBAZ�
http://festival-cine-2rives-mediterranee.com/index.html#/Home-01-00/�
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