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Mohammad Arkoun lors de la remise du Prix Doha de la culture arabe
11 février 2010, Ambassade de Qatar à Paris
Crédits Photo SEA. Reproduction interdite

L’IISMM tient à rendre hommage à Mohammed Arkoun, disparu le 14 septembre, qui a tant
apporté à notre domaine d’études en appelant à une « islamologie appliquée » et à une « critique
de la raison islamique » dans la perspective de « repenser l’islam ». Il a profondément bouleversé
le champ des études sur l’islam en France, mais aussi au Maghreb : né en Algérie, vivant une
partie de son temps au Maroc, souvent reçu en Tunisie, il y compte parmi les grandes figures de
l’islam des Lumières. Ses ouvrages restent des références au Machrek et lui ont assuré un
rayonnement dans les milieux universitaires du monde entier, notamment dans les nombreux
endroits où il a enseigné.
Soulignons, enfin, l’importance de sa contribution au débat public sur l’islam en France et,
particulièrement, sur la création de structures d'enseignement supérieur en études islamiques dans
le paysage universitaire français. La mise en place d'un institut de théologie musulmane était l'un
de ses grands projets. Aussi a-t-il été régulièrement consulté par les pouvoirs publics, notamment
à la fin des années 1980, puis à la fin des années 1990, dans le cadre d'une réflexion qui
débouchera notamment sur la création de l'Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde
Musulman au sein de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales en 1999. Même si l’IISMM
ne répondait pas tout à fait à ses attentes, il y resta très attaché et partagea le « prix Doha de la
culture arabe », remis par l’ambassade du Qatar, le 11/2/2010, avec Jean-Philippe Bras, alors
directeur de l’IISMM.
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Pour la publication de vos informations du mois prochain merci de les transmettre avant le 15 du mois en
cours à l’adresse mél : elalaoui@ehess.fr. Le bulletin est consultable sur le site de l’IISMM

http://iismm.ehess.fr

Conférences de Jad Hatem, professeur invité par l’IISMM
Jad Hatem

Professeur à l’Université Saint Joseph, Beyrouth

Nietzsche et l’Islam

28 octobre 2010, 18h-20h
IISMM, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris
Les autres conférences de Jad Hatem sont programmées en novembre :
9 novembre 2010, Avempace et H allaj , au CNRS au Centre Jean Pépin (UPR 76), 7 rue Guy Moquet,
94801 Villejuif
15 novembre 2010, Messianité et anti-messianité dans l’eschatologie contemporaine , CNRS, Centre
d’études interdisciplinaires des faits religieux, 10 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris
23 novembre 2010, La place de Abu H amid al-Ghazali dans une théorie de l’amour pur en Islam ,
au CNRS, Centre Jean Pépin

Journées d’études
Pratiques et cultures de la réconciliation dans les pays de l’aire arabo-musulmane
Approches comparées : Liban, Soudan et Algérie

30 septembre et 1er octobre 2010
Journées d’étude de l’équipe « anthropologie comparative des sociétés musulmanes » (LAS, Paris). En
partenariat avec la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (Programme Proche et MoyenOrient, Afrique Sub-saharienne), l’IISMM (EHESS, Paris) et avec le soutien du SCAC de l’Ambassade de
France à Alger.
Collège de France, salle 4, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Les ports des mers de l’Arabie et de la Perse du VII e au XVI e siècle
Représentations idéalisées et réalités matérielles (textes images archéologie)

7-8 octobre 2010, Paris
Journées d’étude du programme APIM (Atlas des ports et itinéraires maritimes de l’Islam médiéval) dans
le cadre de l’ANR MEDIAN, (http://median.hypotheses.org). Organisées par : Laboratoire Islam
médiéval (UMR 8167) (http://www.islam-medieval.cnrs.fr), BNF/Cabinet des cartes et plans
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http://www.bnf.fr. Avec le soutien du CEFAS (Centre français d’archéologie et de sciences sociales de
Sanaa) http://www.cefas.com.ye et de l’Agence nationale de la recherche
Bibliothèque nationale de France, site Richelieu
CNRS, 27, rue Paul Bert, 94200 Ivry-sur-Seine
Pour tout renseignement, contact : evallet@univ-paris1.fr

Patrimonialisations : enjeux identitaires et problématiques de développement
Mardi 19 octobre 2010, 8h30-19h
EHESS, salles 7 et 8- 105, bd Raspail, 75006 Paris

En quoi l’État islamique est-il original ?
Vendredi 5 novembre 2010, 9h-14h

Journée d’étude organisée par Gabriel Martinez-Gros, IISMM/Paris 8
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Conférences/débats/colloques
Under Construction . The Material and Symbolic Meaning of Architecture
and Infrastructure in the Gulf Region

6 au 10 Octobre 2010, Zentrum Moderner Orient, Berlin
Otto-Suhr-Saal at the Neues Stadthaus, Parochialstr. 3, in 10179 Berlin-Mitte (metro station :
Klosterstraße, U 2 / red line).
Pour de plus amples informations contacter Julian Tadesse, just55@hotmail.de

Débat du CERI

Le Kosovo indépendant et la nouvelle donne dans les Balkans

7 octobre 2010, 17h-19h
Introduction et présidence : Jacques Rupnik, Sciences Po-CERI
Avec Veton Surroi, Président, Foreign Policy Club, Pristina, fondateur de Koha Ditore, principal quotidien
et chaine TV du Kosovo, ancien député
Salle de conférence, 56 rue Jacob, 75006 Paris
Pour plus d’informations cf. http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=123

L’eau dans la ville, du Maghreb au Moyen-Orient : accès, gestion et usages

7 et 8 octobre 2010, Paris
Colloque international, organisé par le Groupe de Recherches sur le Maghreb et le Moyen-Orient
(GREMAMO) du Laboratoire SEDET/Université Paris 7 Diderot
Site Javelot – Immeuble Montréal, 2e étage, salle des thèses
59, rue Nationale 75013 Paris

Colloque international

La mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire :
enjeux religieux, culturels, identitaires et espaces de négociation et d’intégration
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2010, Chicoutimi, Québec

Colloque inaugural du projet Relmin

Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen
(Ve-XVe siècles)
11 et 12 octobre 2010, Nantes

Programme du colloque sur : http://www.msh.univ-nantes.fr/43982837/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL

Jeudis de l’IMA

L’Irak après le retrait américain
14 octobre 2010, 18h30

Avec : Abdel Bari Atwane, directeur du quotidien al-Quds al-Arabi, Alain Joxe, sociologue et chercheur en
géopolitique, directeur d'études à l’EHESS, Pierre-Jean Luizard, historien, chercheur au CNRS et Kamil
Mahdi, professeur d’économie à l’université d’Exeter.
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Salle du haut conseil, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/a-la-une

Institut du Monde Arabe/École normale supérieure

Colloque international Silvestre de Sacy (1758-1838)
Le projet européen d’une science orientaliste

Du 14 octobre au 16 octobre 2010
Colloque organisé par le CNRS-École normale supérieure, l’Institut du Monde Arabe, le Zentrum
Moderner Orient de Berlin.Responsables scientifiques : Michel Espagne, Nora Lafi, Pascale RabaultFeuerhahn

Jeudi 14 Octobre, 14h30-17h30 (Institut du Monde Arabe, Salle du haut-Conseil). Ouverture par Michel
Espagne, Nora Lafi et Pascale Rabault-Feuerhahn. Le Nestor de l’orientalisme avec Henry Laurens (Collège de
France), François Deroche (EPHE, Paris), Alain Messaoudi (IISSM-EHESS, Paris), Sabine Mangold (Université de
Wuppertal) et Nora Lafi (Zentrum moderner Orient, Berlin) : Le réseau italien de Silvestre de Sacy
Vendredi 15 et samedi 16, 9h30-17h30 (École normale supérieure) : La construction d’une philologie orientaliste
et les réseaux européens de Sylvestre de Sacy.
http://www.imarabe.org/colloque/a-la-une

Le vieillissement des femmes maghrébines immigrées en France
Réalités et perspectives

Vendredi 15 octobre 2010, à 8h30, Grenoble
Colloque organisé par l’Association des Retraités Marocains de France (ARMF) et un collectif de
partenaires de Rhône-Alpes
Amphithéâtre de la Maison du tourisme, Rue de la République, Grenoble.
Pour programme cf. http://dounia-news.com/cgi-bin/weblog_basic//index.php

Faire justice en islam

17 octobre, 14h-15h30 à Blois
Débat organisé par l’IISMM dans le cadre du 13e Rendez vous de l’Histoire de Blois
Avec Yazid Ben Hounet, Nathalie Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras, Bernard Heyberger, Aïda
Kanafani-Zahar et Christian Müller
Campus CCI, rue de la Chocolaterie, amphithéâtre rouge, Blois
Cf. http://www.rdv-histoire.com/

Les lundis de la BULAC
Cinquante ans de cinémas d’Afrique, par Gaël Brunet

18 octobre 2010, 10h-12h
Conférences de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations en collaboration avec la formation
continue de l’INALCO
Salle du Conseil, Université Paris-Descartes, 12 rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Pour plus d’informations cf.http://www.inalco.fr/IMG/pdf/PROGR_CONF_2_SEMESTRE_2010-1.pdf

Institut du Monde Arabe

Discours, discordes et enjeux autour de la burqa
21 octobre 2010, 18h30

Salle du haut conseil, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/discours-discordes-et-enjeux-autour-de-la-burqa

Les acteurs des transformations foncières autour de la Méditerranée au XIXe siècle

21-22 octobre 2010
MMSH d’Aix, Salle Duby
Colloque international organisé par l’IREMAM
Cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article652

De la collection aux archives : prises en faux
Archives and Collections at Work: Forgery Scenes
Coordination scientifique :

21-22 octobre 2010, Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi
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Marc Aymes, Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CNRS / EHESS/Collège de France,
Paris)
Benoît Fliche – Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CNRS/EHESS/Collège de
France, Paris) et Institut français d’études anatoliennes (Istanbul)
Christine Jungen – Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (CNRS/EHESS, Paris)

Il était une fois les indépendances africaines…. la fin des empires

22 et 23 octobre 2010, Paris
Rencontre internationale du CEAf (UMR 194, EHESS-IRD). Organisateurs Elikia M’Bokolo, Catarina MadeiroSantos et Jean-Claude Penrad
Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Pour plus d’informations, stceaf@ehess.fr, http://actualites.ehess.fr/nouvelle4095.html

Du voyage postcolonial aux mobilités postcoloniales du Maghreb contemporain

25-26 octobre 2010, Aix-en-Provence
Colloque international organisé par l’IREMAM
http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article392

Afrique : 50 ans d’indépendance

Développement et coopération : quelles perspectives d’avenir ?
Vendredi 29 octobre 2010, Hôtel de Ville de Paris

Pour télécharger le programme :
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/pdf/Programme-50ans-independancesafricaines.pdf

Religions sans Frontières

2 et 3 décembre 2010
Colloque de doctorants organisé par le GSRL (CNRS/EPHE)

Inscription avant le 25 novembre : colloque.rsf.gsrl@gmail.com

Appels à contributions/communications
Le temps de l’Algérie coloniale
Atelier doctoral

Mai 2011, ENS Cachan
Journée d’études organisée par Annick Lacroix (ISP - ENS Cachan) et Claire Marynower (Centre
d’histoire de Sciences Po). Les propositions de communication sont à envoyer avant le 1er décembre 2010
à : letempsdelalgeriecoloniale@gmail.com

Pour son 60ème numéro la revue Autrepart lance un appel à contributions

L’émancipation féminine au Sud : nouvelles figures, nouveaux enjeux

Date limite : 4 octobre 2010
Les propositions de contributions doivent comprendre : un titre et un résumé de 1500 caractères
maximum les dossiers sont impérativement des fichiers Word 2003
Pour informations cf. http://www.gemdev.org/infgemdev/docs/appel%20n_60%20Autrepart.pdf

British Society for Middle Eastern Studies
Annual Conference 2011
Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter

The Middle East: Aspirations and Challenges

27- 29 Juin 2011
With sub-themes, organised by the BRISMES research networks on: Clerical Authority in Shiite Islam
Critical Middle East Studies Faith, Politics and Society Liberation, Domination and Expression Resistance
Deadline for paper proposals: 10 January 2011. Deadline for registration: 12 May 2011. Deadline for
submitting papers: 30 May 2011
Plus d’informations, cf. www.huss.exeter.ac.uk/iais/all-events/conferences/brismes/index.php
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Bourses, postes
FMSH-Fernand Braudel-IFER

Avec l’aide de l’Union Européenne, la Fondation maison des sciences de l’homme (FMSH) lance un
nouveau programme de bourses postdoctorales destiné à des chercheurs étrangers en sciences humaines et
sociales (SHS), pour des séjours de recherche de 9 mois dans un laboratoire de recherche en France.
Le nouveau programme « Fernand Braudel-IFER » inclut les anciens programmes Diderot et Hermès.
L’appel à candidatures (date limite 31 octobre 2010) se trouve à l’adresse suivante :
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/

Poste de chercheur à l’IFRA- Zaria/Nigéria

Ce poste a été déclaré vacant au 1er septembre 2011. Il est ouvert à tout candidat (français et européen)
détenteur d’une thèse de doctorat. Date limite de candidature : 31 octobre 2010.
Pour plus informations cf. :
www.ifra-nigeria.org et https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/listeemploiculturel.asp

Université de Lausanne
Faculté des sciences sociales et politiques

L'Institut d’Études Politiques et Internationales met au concours un poste d’Assistant-e diplômé-e.
Domaines d’enseignement : Politique comparée Afrique du Nord et Moyen-Orient, Sociologie des
mobilisations, Concepts et théories en science politique. Entrée en fonction : 1er janvier 2011
Renseignements et dossier de candidature avec les documents usuels (CV, détails des cours suivis, relevés
de notes, mémoire de master, publications et note d’intention pour la thèse, à discuter le cas échéant) sont
à envoyer en double exemplaire, par courrier électronique, à: Prof. Mounia Bennani-Chraibi,
mounia.bennani-chraibi@unil.ch, Prof. Bernard Voutat, bernard.voutat@unil.ch
Délai de candidature: 1er novembre 2010
Pour plus d’informations cf. Faculté des SSP - Postes à pourvoir http://www.unil.ch/ssp/

Fondation Anna Lindh

Appel à Propositions 2010

La Fondation Anna Lindh a accordé la priorité au programme « cités, migrants et diversité » dans l’appel
d’offres de projets pour 2010. La date limite de réception des offres est le 1er novembre 2010 à 16h, heure
locale de l’Égypte (GMT+2)
Cf. http://www.euromedalex.org/fr/ressources/programme-de-financement

Prix Michel Seurat 2010

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2010
Pour plus d'informations cf.: http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm

Aide à la mobilité

Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales de Sanaa/CEFAS
Le CEFAS lance un appel d'offre d'aide à la mobilité pour des étudiants inscrits en master 2 et souhaitant
mener leur terrain de recherche dans la péninsule Arabique ou à Djibouti. La date limite de candidature est
fixée au 3 décembre prochain. Cf. http://www.cefas.com.ye/spip.php?article79

Center For International And Regional Studies
Georgetown University . School of Foreign Service In Qatar

Le CIRS propose une bourse de recherche post-doc. L’examen des candidatures commencera le 4 janvier
2011. Pour constitution du dossier et informations cf. http://cirs.georgetown.edu/

Deux post-doc pour 2011/2013
Zentrum Moderner Orient (ZMO) Berlin

Urban Violence in the Modern Middle East

Pour plus d’informations cf. www.zmo.de
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Publications

Juin
Radicha Chih et Catherine Mayeur-Jaouen, Le soufisme à l’époque ottomane, IFAO, Le Caire
Juillet
Patrick Bruneteaux et Daniel Terrolle (sous la dir.), L’arrière-cour de la mondialisation. Ethnographie des
paupérisés, Éditions Du Croquant, Collection Terra
Frédéric Charillon et Alain Dieckhoff, Afrique du Nord-Moyen-orient. Éditions 2010-2011. Entre recompositions et
stagnation, Éditions La Documentation française, Collection Mondes émergents, Paris
Fanny Colonna et Loïc Le Pape (textes réunis par), Traces, désirs de savoir et volonté d’être. L’après-colonie au
Maghreb, Éditions Sindbad, Paris
Clémentine Gutron, L'Archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). Jeux généalogiques sur l'Antiquité, Éditions
Karthala, Paris
Août
Guillaume de Rubrouck, L'extraordinaire voyage en Mongolie, Éditions d’Asie centrale, cf.
http://asiecentrale.fr
Roger Botte, Esclavages et abolitions en terres d'islam, Tunisie, Arabie saoudite, Maroc, Mauritanie, Soudan, Éditions
André Versaille
Musa Sroor, Fondations pieuses en mouvement. De la transformation du statut de propriété des biens Waqfs à Jérusalem
(1858-1917), Damas, Presses de l'Ifpo / IREMAM
Houari Touati, Islam and Travel In The Middle Ages, The University of Chicago Press

Septembre
Colette Bismuth-Jarrassé et Dominique Jarrassé, Synagogues de Tunisie, monuments d'une histoire et d'une identité,
Éditions Esthétiques du Divers
Bérangère Massignon et Virginie Riva, L’Europe, avec ou sans Dieu ? Éditions de l’Atelier, en coédition avec
les Éditions Fidélité pour la Belgique et les Éditions En-bas pour la Suisse
Bertrand Badie et Dominique Vidal (dir.), L’État du monde, 50 idées-forces pour comprendre l’état du monde 2011,
Éditions La Découverte, Paris f
Laurent Bonelli, La France a peur. Une histoire sociale de « l'insécurité, Éditions La Découverte
Eberhard Kienle (sous la dir.), Les sciences sociales en voyage. L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient vus d’Europe,
d’Amérique et de l’intérieur, Éditions IREMAM-KARTHALA, Coll. « Hommes et Sociétés », Paris
Barbara Wright (édition critique établie et présentée par), Narcisse Berchère, Le Désert de Suez : cinq mois dans
l'Isthme, cf. http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/wright.html
Nouveautés
 Publications tunisiennes
Mohamed Kerrou, Hijab. Nouveaux voiles et espaces publics, coll. D'islam et d'ailleurs, Cérès Productions,
Tunis
Fathi Ben Hadj Yahia, La gamelle et le couffin. Fragments d'une histoire de la gauche au temps de Bourguiba, Mots
passants, Tunis
Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi, Bordj Louzir. Un temps à deux voix, Sud Editions, Tunis
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 Éditions L’Harmattan
Omar Carlier (coordonné par.), Images du Maghreb, images au Maghreb (XIXe-XXe siècles) Une révolution du
visuel?
Houria Alami M'chichi, Le féminisme d'État au Maroc. Jeux et enjeux politiques, Coll. Histoire et perspectives
méditerranéennes
Mehana Amrani, Le 8 mai 1945 en Algérie. Les discours français sur les massacres de Sétif, Kherrata et Guelma
Jamshid Golmakani, L'image de l'Iran à la télévision française
Shadi Oliaei, L'art du conteur dans les cafés traditionnels en Iran
Frank Peter, Les entrepreneurs de Damas : nation, impérialisme et industrialisation, Coll. Comprendre le MoyenOrient
Ali Toussi, La banque dans un système financier islamique, Coll. Éthique économique
 Éditions Amsterdam University Press , cf. www.aup.nl
À paraître
Commandant Henry Bouillane de Lacoste, Autour de l’Afghanistan (1906 – 1907), (Aux frontières interdites par
le Karakorum), Éditions d’Asie centrale, Parution en décembre 2010, http://asiecentrale.fr/a_paraitre.htm
Denis Hermann et Fabrizio Speziale (eds.), Muslim Cultures in the Indo-Iranian World during the Early-Modern
and Modern Periods, Berlin, Klaus Schwarz Verlag - IFRI (Islamkundliche Untersuchungen, Band
290/Bibliothèque Iranienne, vol. 69), octobre 2010
 Brepols Publishers, publications prévues pour l’automne cf. www.brepols.net
Bernard Heyberger (éd.), Orientalisme, science et controverse : Abraham Ecchellensis (1605-1664)
Reuve Amitai, From Holy War to Reconciliation: Mamluk-Mongol Relations 1260–1335
Denise Aigle (éd.), La correspondance entre souverains, princes et cites-États. Approches croisées entre l’Orient
musulman, l’Occident latin et Byzance (XIIIe-debut XVIe s.)
Virginie Prévost, Les Ibadites
Denis Hermann, Histoire sociale et doctrinale de l’école shaykhi en Iran au cours de la periode qajar
Revues
La revue Confluences Méditerranée publie son 74ème numéro, été 2010, La Méditerranée sans l’Europe. Dossier
dirigé par Abis Sébastien, Cf. http://www.confluences-mediterranee.com/spip.php?article2952
Études du CERI, n°168, septembre 2010, Algérie : les illusions de la richesse pétrolière de Luis Martinez,
directeur de recherche au CERI-Sciences Po
En Ligne
 Inauguration du site de L’Année du Maghreb
Deux numéros (2004, L’espace euro-magrébin ; 2005-2006, Femmes, famille et droit) sont donnés à lire en
texte intégral ; les trois suivants (Justice, politique et société ; La fabrique de la mémoire ; S’opposer au Maghreb)
proposent les résumés des contributions. http://anneemaghreb.revues.org
 Collections électroniques de l’IFPO http://ifpo.revues.org
Les Pèlerinages au Maghreb et au Moyen-Orient en texte intégral, sous la direction de Sylvia Chiffoleau et Anna
Madœuf
Patrimoines en situation. Constructions et usages en différents contextes urbains, en texte intégral.
 Mise en ligne des fonds patrimoniaux de l’IREMAM sur e-corpus, http://www.e-corpus.org/
Religioscope mise en ligne de l’entretien avec Bilal Talidi autour de la trajectoire historique

du PJD, Maroc: "Wasatiyya" - qu'est-ce que la modération pour les islamistes? Dans cet entretien avec
Patrick Haenni, Bilal Talidi raconte comment l'islam politique marocain en est arrivé à intégrer la
référence démocratique, alors que les fondements de son idéologie ne l'y prédisposaient guère. Cf.
http://religion.info/french/entretiens/article_497.shtml
 Compte rendu en ligne : Florence Deprest, Géographes en Algérie (1880-1950). Savoirs universitaires en
situation coloniale, Paris, Belin, 2009, par Alain Messaoudi, PRAG-CHSIM, cf.
http://chsim.ehess.fr/document.php?id=386
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Anne-Sylvie Boisliveau

Soutenance de thèse

« Le Coran par lui-même ». L’autoréférence dans le texte coranique
Sous la direction de Denis Gril

14 octobre 2010 à 9 heures
MMSH, salle Georges Duby, Aix-en-Provence

Autres…
Soirée-débat autour de l'ouvrage

La caricature au risque des autorités politiques et religieuses (Ouvrage paru aux PUR, 2010)

4 octobre 2010 à 18 heures, Nantes
Soirée-débat organisée dans le cadre du programme régional de recherches "DCIE, Dynamiques
citoyennes et identitaires en Europe."

Amphithéâtre Simone-Weil (rdc), MSH Ange-Guépin, 5 allée Jacques Berque à Nantes
http://www.msh.univ-nantes.fr/89692886/0/fiche___actualite/&RH=ACCUEIL

Mercredis de l'IESR

Mercredi 6 octobre 2010, à 18h30

Bérengère Massignon et Virginie Riva présenteront leur ouvrage

L'Europe, avec ou sans Dieu?

Discutants Jean-Paul Willaime (directeur de l'IESR) et Philippe Portier (directeur du GSRL)
IESR, 14 rue Ernest Cresson Paris 14e. Métro : Denfert-Rochereau
Pour plus de détails, consulter http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6356.html

Cours du soir de l’IESR

Pour le programme cf. http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6336.html

Direction de l'audiovisuel

Dernières acquisitions de la Direction de l'audiovisuel,
« Une aventure africaine », coffret Jean Rouch
« Afrique 50 » de René Vautier, 17 min, 1950
« Le cortège des captives. (Tragédie chiite) » de Sabrina Mervin, 54 min., 2006
Cf. http://www.ehess.fr/audiovisuel/

Invitation

À l’occasion de la parution de la biographie d’Henri Lhote, Monique Vérité et son éditeur vous convient à
la signature de l’ouvrage Henri Lhote. Une aventure scientifique au Sahara
7 octobre 2010, 18h-20h
Café de la Rencontre, 18 rue de Santeuil, Paris 75005
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