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ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 
 

 

 

Institut d’Études de l’Islam 
et des Sociétés du Monde Musulman 

 

 
 

Informations septembre 2010 
 

• Colloques 
The Study of Shi’i Islam : 

The state of the field, issues of methodology and recent developments 
du 20 au 22 Septembre 2010, Londres 

Pour programme cf. : http://www.iis.ac.uk/ 
 

Immigration and the Changes in Political Life in Northern Europe : 
The Case of Denmark and The Nederlands 

14 septembre 2010 de 17h00 à 19h00 
Avec Karen Jespersen, ancienne ministre danoise des affaires sociales (1993-2000 et 2007-2009), 
présidente de la Commission de la politique des étrangers et de l'intégration au Parlement depuis avril 
2009 et Louk Hagendoorn, professeur de sciences sociales, Université d'Utrecht, Pays-Bas. La séance, 
introduite par Christian Lequesne, directeur du CERI, sera animée par André Grjebine 
CERI-Sciences Po  
Salle de conférences, 56 rue Jacob 75006 Paris  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Partager la diversité culturelle. Le dialogue des patrimoines et des arts. À travers l’Europe 
et la Méditerranée 

16 et 17 septembre 2010 à Marseille 
Colloque en lien avec les séminaires « Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles »  

 

China-India-Pakistan Triangle : Scenarii for the 21st Century 
17 septembre 2010 de 8h45 à 10h15 

CERI, Salle de conférence, 56 rue Jacob 75006 Paris 
Attention : inscription obligatoire auprès de reunion@ceri-sciences-po.org 
Cf. http://www.ceri-sciencespo.com/reunion_affiche.php?id=112 
 

Shrines, Pilgrimages and Wanderers in Muslim South Asia 
International conference 

Paris, September 23-24, 2010 
Organized by the CESA (Paris) and CSH (New Delhi) at the EHESS,  
54 boulevard Raspail, Paris, Room 504 
Scientific coordinators: Michel Boivin (mboivin@ehess.fr) and Rémy Delage (delage.remy@gmail.com) 
 

Colloque inaugural du projet Relmin 
Le statut légal des minorités relig ieuses dans l’espace euro-méditerranéen  

(Ve-XVe siècles) 
Nantes, 11-12 octobre 2010 

Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, Nantes 
Informations complémentaires et programme cf. : www.relmin.eu 
 

• Appels à communication 
Arab Studies Journal 

Center for Contemporary Arab Studies at Georgetown University, Washington 
Soumission des articles au plus tard le 1er Janvier 2011 
Pour plus d’informations cf. : www.arabstudiesjournal.org. 
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• Bourses, vacations, postes… 
Vacations 

La section arabe de l'IRHT dispose à partir d'octobre de 3 mois de vacation à plein temps, pour 
effectuer le rétrospectif du catalogage des ouvrages en arabe de notre bibliothèque de la Section 
arabe de l'IRHT 
Contacter Muriel Rouabah au 01 44 27 18 96 
52 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e 

 

Bourses postdoctorales Banting 
Gouvernement du Canada 

Date de clôture : 15 septembre 2010 à la FESP 
De plus amples renseignements sont disponibles sur le site : http://banting.fellowships-
bourses.gc.ca/apply-demande/elig-adm-fra.html  
 

1 emploi d'ATER à mi-temps en anthropologie 
ouvert à l'EHESS à compter du 1er octobre 2010 

Pour constitution du dossier de candidature cf. http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/detail/1-emploi-
dater-a-mi-temps-en-anthropologie-ouvert-a-lehess-a-compter-du-1er-octobre-2010-2/  
Le dossier de candidature doit être envoyé, par courrier recommandé avec accusé réception, au plus tard le 
27 septembre 2010 
 

5 Allocations de recherche 
Technische Universität de Dresden 

Les dossiers de candidature comportant un curriculum vitae, l'esquisse du projet de recherche (max. 5 
pages) et une lettre de référence seront à adresser par courrier électronique jusqu’au 8 octobre 2010 
au directeur du Centre de Recherche, Prof. Dr. Hans Vorländer: sfb804@tu-dresden.de 
Pour plus d’information cf.: http://www.sfb804.de 
 

Post-Doctoral Researchers (4 posts) 
University of London. 

Indigeneity in the Contemporary World: Performance, Politics, Belonging 
Dépôt de dossier: avant mercredi 13 octobre midi  
Pour plus d’informations cf. www.indigeneity.net 
 

Poste pour un an 
Departmental Lecturership in Persian Literature 

University of Oxford - Faculty of Oriental Studies in association with Wadham College 
Du 1er Janvier 2011au 31 Juillet 2012 
Clôture le 8 octobre 2010 
Pour plus d’informations cf. : http://www.ox.ac.uk/about_the_unive...  
 

• Publications  
Juillet  
Florence Bergeaud-Blackler et Bruno Bernard, Comprendre le halal, Éditons Edi-Pro. 
Charles Gremont, Touaregs Iwellemmedan (1647-1896). Un ensemble politique de la Boucle du Niger, 
Éditions Karthala Collection Hommes et Sociétés 
Clémentine Gutron, L'Archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). Jeux généalogiques sur l'Antiquité, 
Éditions Karthala, Paris  
Août  
Mohammad-Reza Djalili et Thierry kellner, Histoire de l’Iran contemporain, Éditions La Découverte, 
Collection Repères, Paris 
Septembre 
Fatna Aït Sabah, La femme dans l’inconscient musulman, Éditions Albin Michel, Paris 
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En ligne  
« Patrimoines en situation. Constructions et usages en différents contextes urbains. Exemples marocains, libanais, 
égyptien et suisse » 
http://ifpo.revues.org/864 
http://remmm.revues.org/index2926.html 
Chroniques du manuscrit au Yémen n° 10 – Juillet 2010, sur 
http://www.anne.regourd.org/chroniques-du-manuscrit-au-yemen#10 
« Bolivie: les musulmans sont surtout des convertis » article mis en ligne au mois de juillet sur le site 
Religioscope http://www.religion.info/ 
 

• Expositions 
Routes d’Arabie 

Archéologie et histoire du Royaume d’Arabie saoudite  
du 14 juillet au 27 septembre 2010 

Louvre, Hall Napoléon 
Cf. www.louvre.fr 
 

Des vues sur le Yémen 
Photographies d’Hélène David-Cumy 

du 7 septembre au 17 octobre 
Institut du Monde arabe 
Café littéraire 10h30-18h30 
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 
www.imarabe.org 
 

La maison d’Europe et d’Orient et Regard sur l’Est présentent 
Rencontres autour de la Caspienne 

*« Stratégies et rivalités en mer Caspienne : comment en valoriser les ressources 
énergétiques »  

*Une exposition Chercheurs-voyageurs en Azerbaïdjan et en Turkménistan :  
photographies, cartes et témoignages 

Centre culturel pour l’Est et l’Asie centrale 
3 passage Hennel, 75012 Paris 
www.regard-est.com 
 

• Site 
Ouverture d'un site internet animé par Ahmed Cheniki, consacré à la culture algérienne: 
http//:cultures-algerie.wifeo.com 
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