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Conférences et colloques
Legitimate and Illegitimate Violence in Islamic Thought

13-14 septembre 2010
Université d’Exeter/Grande Bretagne
Pour informations cf : http://www.livitproject.net/
Colloque

Histoires d’Arabie
Cultures et civilisations au Royaume d’Arabie saoudite

Samedi 25 septembre de 10h à 18h30
Auditorium du Louvre. Pour programme cf. www.louvre.fr

Les musulmans et la participation politique en Europe

Mercredi 6 octobre 2010, Copenhague (Danemark)
Pour informations cf. http://calenda.revues.org/nouvelle15963.html

Colloque inaugural du projet Relmin : Le statut légal des minorités religieuses dans
l'espace euro-méditerranéen (Ve-XVe siècles)
Lundi 11 et mardi 12 octobre 2010
Maison des sciences de l’homme Ange-Guépin, Nantes
Pour programme et informations complémentaire cf.
http://www.relmin.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=54&lang

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

21-22 octobre 2010, MMSH d’Aix, Salle Duby
Colloque organisé par l’IREMAM

Fourth International Congress on Islamic Feminism

22-24 octobre, Madrid
Pour plus d’informations cf. http://feminismeislamic.org/es

Du voyage postcolonial aux mobilités postcoloniales du Maghreb contemporain

25 et 26 octobre 2010, MMSH d’Aix
Colloque organisé par l’IREMAM. Pour informations cf.
provence.fr/spip.php?article392 =fr

http://www.iremam.univ-

Appel à contributions
Islamic Journal of Women’s Studies

Les articles doivent être envoyés au plus tard le 31 août 2010 par mail a.inloes@islamiccollege.ac.uk.
Pour plus d’informations cf. http://www.islamic-college.ac.uk/Research/Research.html, ou
envoyer e-mail à a.inloes@islamic-college.ac.uk ou téléphoner à Amina Inloes at +44(0) 20 8451
9993 ex. 216.

Enseignement supérieur, mondialisation et pouvoirs dans le monde arabe

Les propositions ne dépasseront pas une page (2 000 signes), expliquant la problématique
proposée, comment elle s’inscrit dans ce numéro, le terrain et l’approche théorique choisies.
Ces propositions peuvent être envoyées par courriel à Vincent Romani,
Romani.Vincent@uqam.ca, avant le 1e septembre 2010.
Cf. http://remmm.revues.org/index6553.html
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Appel à candidatures
École doctorale organisée par The Berlin-based Forum Transregionale Studien et le Département
des civilisations arabes et islamiques de l'Université américaine au Caire
5-16 décembre au Caire

Textual practices beyond Europe 1500-1900

Le dossier doit être envoyé au plus tard le 5 Septembre 2010, à l’adresse suivante
office@trafo-berlin.de. Pour constitution du dossier et informations cf. http://www.forumtransregionale-studien.de

Appels à projets de la Commission européenne
Publication des appels à propositions dans le cadre du 7ème PCRD

La Commission européenne (DG Recherche) a publié le 20 Juillet, une série d'appels à
propositions. Sont concernés notamment les projets du Conseil européen de la recherche
(ERC), les projets collaboratifs du programme "Coopération", les projets du programme
mobilité (Marie Curie)...
Vous trouverez plus d'information au sujet de ces appels sur le site internet de l'EHESS (rubrique
"Appels à projets en SHS") :
http://www.ehess.fr/fr/recherche/appels-a-projets-en-shs/europe-dg-recherche/

Cours du soir pour 2010-2011
Institut européen en sciences des religions
Le programme des est consultable et imprimable depuis le
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6336.html

site

de

l'IESR

:

Publications
Juillet 2010
Ouvrages
Marc Gaborieau, Le Mahdi incompris, CNRS Éditions, Paris
Clémentine Gutron, L'Archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). Jeux généalogiques sur l'Antiquité,
Éditions Karthala, Paris
Marie-France Mourregot, L'islam à l'île de la Réunion, L'Harmattan, Paris
Mohammed Telhine, L'islam et les musulmans en France. Une histoire de mosquées, Éditions
L’Harmattan, Coll. Histoire et Perspectives Méditerranéennes, Paris
Tassadit Yacine-Titouh, Chacal ou la ruse des dominés. Aux origines du malaise culturel des intellectuels
algériens, Collection Textes à l'appui / Anthropologie, Éditions La Découverte , Paris
Revues
Revue Sciences humaines, n°217, juillet 2010, cf. « L’islam en France », Lydie Fournier, pp.20-23 et
« Salafisme : les raisons d’un succès », Samir Amghar, pp. 24-25
Mouvement Social, numéro 231, Des engagements féminins au Moyen-Orient (XXe-XXIe siècles),
Éditions La Découverte, Paris. Le sommaire est consultable sur http://mouvement-social.univparis1.fr/document.php?id=1663
Étude N°166, Revue du CERI, Irène Bono, Le « phénomène participatif » au Maroc à
travers ses styles d’action et ses normes
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, numéro 127, L’Identification. Des origines de
e
l’islam au XIX siècle », le dossier thématique est dirigé par Isabelle Grangaud et Nicolas Michel.
http://remmm.revues.org/index6548.html
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En ligne
Cf www.ibntufayl.org pour les nouvelles publications de La Fondation Ibn Tufayl des études
arabes
Cf. http://lecons-cdf.revues.org/ Inauguration du site des Leçons inaugurales du Collège de
France
http://lecons-cdf.revues.org/ Inauguration des Conférences du Collège de France
En co-édition électronique, l'Institut français du Proche-Orient et le Lebanese Center for Policy
Studies proposent : Returning to Political Parties? Partisan Logic and Political Transformations in the Arab
World, Myriam Catusse et Karam Karam Avec la collaboration de Laurent Bonnefoy, Mohammed
Hennad, El-Hussein A’boushi, Abbas Mirza al-Mershed, Mounia Bennani-Chraïbi, Catherine Le
Thomas, Faleh Abdel Jabbar, Raber Tal’at Jawhar, Marine Poirier et Lamia Zaki. L'ouvrage est
disponible en libre accès sur le site des Collections électroniques de l'Ifpo (versions anglaise et arabe) :
http://ifpo.revues.org/1067. Vous pouvez également en acquérir les versions PDF et Epub à :
http://librairie.immateriel.fr/fr/ebook/9781886604759/
Mise en ligne de L’Année du Maghreb avec une barrière mobile de 3 ans sur le portail de
Revues.org : http://www.revues.org
La photothèque de l'Ifpo est accessible en ligne, sur le site MédiHAL, une archive ouverte de
documents iconographiques scientifiques. MédiHAL offre à l'Institut un outil scientifique
pérenne à la hauteur de ses ambitions.
Cf. http://medihal.archives-ouvertes.fr/IFPOIMAGES

Expositions
Routes d’Arabies
Archéologie et histoire du Royaume d’Arabie Saoudite
Cf. www.louvre.fr

Musée du Louvre/Hall Napoléon
14 juillet au 27 septembre 2010

Turquoise de Samarcande et bestiaire persan

Laure Soustiel
15-19 septembre 2010 de 11h à 19h
Galerie Antoine Laurentin, 23 quai Voltaire 75007 Paris
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