ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

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

Bulletin de l’IISMM
Novembre 2010
Depuis le 1er septembre 2010, Bernard Heyberger a remplacé Jean-Philippe Bras comme
directeur de l’Institut. Bernard Heyberger est professeur d’histoire moderne à l’Université
François-Rabelais (Tours) et directeur d’études à l’École pratique des Hautes études, section
sciences religieuses (Paris). Agrégé d’histoire (1980) ; licencié d’arabe ; boursier à l’Institut français
d’études arabes (Damas) (1989) ; membre de l’École française de Rome (1990-1993) ; membre de
l’Institut universitaire de France (2005 -2010). Ses recherches portent sur la Syrie et le Liban à
l’époque ottomane, plus particulièrement sur les chrétiens et sur les relations islam/christianisme.
Durant ses quatre années de direction, Jean-Philippe Bras a développé de façon considérable
les activités de l’Institut, en particulier dans ses missions d’aide à la recherche et de formation
continue. Il quitte ses fonctions en laissant une équipe soudée et efficace, et un Institut reconnu
et apprécié. Qu’il en soit remercié.
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Crédit Photo Bernard Heyberger. 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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Mardi 2 novembre, le Centre culturel algérien à Paris rendra hommage au Professeur Mohammed
Arkoun, décédé le 14 septembre 2010. De nombreuses personnalités, dont Rachid Benzine
(islamologue, spécialiste d’herméneutique coranique) et Ghaleb Bencheikh (présentateur de
l’émission Islam sur France2) seront présents pour témoigner et évoquer l’œuvre et la
personnalité de Mohammed Arkoun.
La rencontre aura lieu à 18H30 au CCA, 171 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris

Actualités de l’IISMM

Conférences de Jad Hatem, professeur invité par l’IISMM
 Nietzsche et l’Islam

28 octobre 2010, 18h-20h

Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 paris

 Avempace et Hallaj

Conférence dans le cadre du colloque international La pensée politique et éthique d’Avempace à
l’occasion de la parution de l’ouvrage de Charles Genequand, Ibn Bāğğa (Avempace) La conduite de l’isolé et
deux autres épîtres. Colloque organisé par Maroun Aouad, directeur de recherche au CNRS
9 novembre 2010 à 9h30
CNRS, Centre Jean Pépin, bat. C, aile sud, rez-de-chaussée, salle UPR 76 Rotonde, 7 rue Guy Moquet, 94801
Villejuif

Programme

9h15-10h15
Richard Taylor : Ibn Bā ǧǧa and Ibn Rušd on Intellect, H appiness and Society
10h15-11h15
Jad Hatem : Avempace et Ḥallā ǧ
Pause 15 minutes
11h30-12h30
Jamal Rachak : La volonté selon Ibn Bāğğa : de la physique à l’éthique
14h30-15h30
Marc Geoffroy : Noétique et cosmologie. Averroès lecteur d’Avempace
15h30-16h30
Géraldine Roux : La « politique » de l’isolé chez Avempace et Maïmonide

 Messianité et anti-messianité dans l’eschatologie contemporaine
Dans le cadre du séminaire d'Emma Aubin, Religion et politique : attentes eschatologiques dans le monde
contemporain
15 novembre 2010, 11h-13h

Salle 9, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Journées d’étude
Min dhawi al-sultan al-akbar
Comment penser l’État dans l’histoire de l’Islam ?
Vendredi 5 novembre 2010, 9h-14h

Journée d’étude organisée par Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros

Contacts : julien.loiseau@univ-montp3.fr, martinez-gros@orange.fr
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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L’Orient créé par l’Orient
10 novembre 2010

Journée organisée par l’Institut du Monde Arabe (IMA) et l’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du
Monde Musulman (IISMM)
Coordinateurs : François Pouillon (EHESS) et François Zabbal (IMA)
IMA, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
http://chsim.ehess.fr/document.php?id=410

Table ronde
Le pèlerinage à La Mecque aujourd’hui
Jeudi 18 novembre 2010, 18h-20h

Argumentaire

Cinquième pilier de l’islam, le pèlerinage à la Mecque est une obligation pour tout musulman qui
en a l’âge et les moyens. Selon un parcours resté immuable depuis quatorze siècles et suivant un
calendrier précis, les pèlerins venus du monde entier se retrouvent autour de la Kaaba et prient,
hommes et femmes ensemble, pendant une semaine au moins.
Mais là où autrefois quelques milliers de personnes se rassemblaient dans le premier lieu saint de
l’islam, on compterait aujourd’hui plus de deux millions de pèlerins annuels. En moins d’un
siècle, la fréquentation de la Mecque pendant le pèlerinage a été multipliée par vingt, grâce
notamment au développement du transport aérien et à l’émergence des classes moyennes dans
certains pays musulmans. Cet afflux de pèlerins ne va pas sans poser des problèmes logistiques.
Des accidents ont eu lieu à certaines étapes du parcours du pèlerinage, comme récemment sur le
site de la lapidation des stèles.
Les musulmans français seraient de plus en plus nombreux à participer au pèlerinage. Comment
ce dernier se prépare-t-il de ce côté-ci de la Méditerranée ? Et au Maghreb ? À qui faut-il
s’adresser pour pouvoir figurer sur la liste du « hajj » ? Quel prix débourser ? Une préparation
sanitaire est-elle organisée ? À l’arrivée, comment les autorités saoudiennes, gardiennes des Lieux
Saints, font-elles face aux problèmes de l’accueil temporaire de cette immense et hétérogène foule
de croyants ?
Ce sont quelques unes des questions qui seront soulevées lors de cette table ronde qui mettra en
même temps en lumière les enjeux politiques et sociaux du pèlerinage à la Mecque aujourd’hui.

Intervenants

Omar Saghi, Enseignant-chercheur à Sciences Po Paris.
Bernard Godard, Consultant au Bureau central des cultes du Ministère de l’Intérieur.
Anne-Marie Moulin, Médecin et philosophe des sciences. Auteur de Le médecin du prince : voyage à
travers les cultures, Éd. Odile Jacob, 2010.
Katia Boissevain, Anthropologue, chercheure contractuelle au Laboratoire population,
environnement et développement de l'IRD, associée à l'Idemec (MMSH Aix-en-Provence).

Présentation et animation

Bernard Heyberger, Directeur de l’IISMM-EHESS, Professeur d'histoire, Université FrançoisRabelais, Tours, directeur d'études, École Pratique des Hautes Études.
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 Bd 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
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Projection film
L'IISMM et la direction de l'audiovisuel de l'EHESS
vous invitent à la projection du film documentaire

En attendant Abou Zayd
Mohammad Ali Atassi

Lundi 8 novembre 2010 à 18 h
Amphithéâtre de l'EHESS – 105 bd Raspail, 75006 Paris

Version originale arabe avec sous-titres français - 82 mn

Condamné pour apostasie en Égypte pour ses écrits sur l’explication rationnelle du Coran, Nasr Hamid
Abou Zayd fut forcé de divorcer de son épouse car le verdict annula leur mariage. Cette affaire, unique en
son genre, provoqua un tollé dans les médias et le força à l’exil. Abou Zayd et sa femme s’installèrent aux
Pays-Bas, où il était professeur d’études islamiques. Mohammad Ali Atassi a suivi Abou Zayd avec sa
caméra pendant plus de six ans afin de montrer un intellectuel en action, face au public et aux médias, en
dialoguant avec lui sur des questions d’actualité dans les sociétés arabes et musulmanes.
Présentation : Sabrina Mervin
La projection sera suivie d'un débat animé par
Jean-Claude Penrad, directeur de l’audiovisuel/EHESS
avec Mohammad Ali Atassi, le réalisateur
et Rania Stephan, la monteuse du film

Séminaires

Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage
Jeudi 4 novembre 2010, 17h-19h

La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.
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Le mauvais œil

Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic
Vendredi 5 novembre 2010, 15h-18h

L’invention du Moyen-Orient

Cours général d’Anne-Laure Dupont

Flux, réseaux et territoires dans l’espace du golfe Persique (vers 1840-vers 1930)

Guillemette Crouzet
Dans le cadre du séminaire d’Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine
Mayeur-Jaouen, Sabrina Mervin, Nicolas Michel, M’hamed Oualdi et Chantal Verdeil, Histoire moderne et
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient
Lundi 8 novembre 2010, 11h-13h

Pratiques contemporaines du soufisme en Europe et en Amérique du nord

Séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron
Lundi 8 novembre2010, 13h-à15h

Multipolarité et nouvelles centralités en Islam

Séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et Éric Germain
Ce séminaire se déroulera exceptionnellement salle des Artistes, rez-de-chaussée, 96 bd Raspail

Mardi 9 novembre 2010, 13h-15h

Questions sociales, politiques publiques et réformes en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient

Introduction et présentation du séminaire et de sa problématique
Séminaire de Blandine Destremau, Sarah Ben Nefissa et François Ireton
Mardi 9 novembre 2010, 15h-17h

Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques contemporains

Séminaire de Stéphanie Latte Abdallah

Mercredi 10 novembre 2010, 11h-13h

Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat

Séminaire de Christian Müller

Ce séminaire se déroulera exceptionnellement en salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 18 novembre 2010, 13h-15h

Pourquoi parler du droit, du social et de l’espace lorsqu’on évoque le waqf ?

Séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le social, l’espace
Jeudi 18 novembre2010, 15h-17h

Les Morisques, une contre-nation ?

Séminaire de Gabriel Martinez-Gros, Julien Loiseau et Emmanuelle Tixier, Peuples et pouvoirs dans l’Islam
médiéval
Ce séminaire se déroulera exceptionnellement au CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 18 novembre 2010, 17h-19h

La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.
Le mauvais œil

Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic
Vendredi 19 novembre 2010, 15h-18h

Qu’est-ce que le « monde arabe ? Qu’est-ce que le Maghreb ?

Nicolas Michel et M’hamed Oualdi
Dans le cadre du séminaire d’Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine
Mayeur-Jaouen, Sabrina Mervin, Nicolas Michel, M’hamed Oualdi et Chantal Verdeil, Histoire moderne et
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient
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Lundi 22 novembre 2010, 11h-13h

Pratiques contemporaines du soufisme en Europe et en Amérique du nord

Séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron
Mercredi 24 novembre 2010, 11h-13h

Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat

Séminaire de Christian Müller

Jeudi 25 novembre 2010, 11h-13h

Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman.
Les usages contemporains de la référence à la sharîa islamique

Séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras
Jeudi 25 novembre 2010, 15h-17h

De l’amour à la guerre dans la littérature d’Orient et la question de leur traduction

Séminaire de Makram Abbès, Stéphane Baquey, Sobhi Boustani, Richard Jacquemond, Gilles Ladkany,
Timour Muhidine, Rania Samara et Camelia Sobhi
Vendredi 26 novembre 2010, 15h-17h

L'emprise d'une catégorie problématique des études palestiniennes : la notion de
réponse culturelle

Séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arrar et Véronique Bontemps, Situations palestiniennes. Réponses
culturelles et politiques à la confrontation et à l’altérité

Autres actualités

Autres séminaires signalés sociétés du monde musulman
Création musicale, circulation et marché d'identités en contexte global

coordonné par les membres de l'équipe ANR GLOBAMUS
Pierre Prudhomme (Université Aix-CEMAf), présentera un exposé sur Griots d'Allah. L'émergence d'une
nouvelle économie de la louange à Bamako (Mali)
Mardi 2 novembre2010 à 14 heures
Salle 11, EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Cf. http://www.globalmus.net/?Agenda-des-seances,58

Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
Claire Fredj et Alain Messaoudi

Les études arabes et la connaissance du Maghreb en France en 1830
Alain Messaoudi
Mercredi 3 novembre 2010, 17h-19h
IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Silvestre de Sacy, fondateur des études arabes ?
Sylvette Larzul, CHSIM
Mercredi 17 novembre2010, 17h-19h
IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Quelle production de savoir dans un contexte de conquête militaire en Algérie ?
Alain Messaoudi
Mercredi 24 novembre 2010, 17h-19 h
IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Populations et rapports sociaux en situation coloniale : le cas algérien (XIXe-XXe siècle)

Emmanuel Blanchard (CESDIP UMR 8183) et Sylvie Thénault (CHS UMR 8158)
Ouarda Tengour, (CRASC/Oran), Socialisation et parcours politiques dans l'Aurès 1945-1954
Mercredi 10 novembre 2010, 17h30-19h30
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Bibliothèque du CHS, 9 rue Malher, Paris (4e arr.).
Pour programme du séminaire cf. http://calenda.revues.org/nouvelle17494.html

Sciences sociales et immigration (2010-2011)

Choukri Hmed (Université Paris-Dauphine, IRISSO), Alexis Spire (CNRS-CERAPS)
et Claire Zalc (CNRS-IHMC)
Vendredi 12 novembre 2010, 14h-16h
Salle 8 du Campus Jourdan, 48 Bd Jourdan, 75014 Paris
Pour programme du séminaire cf. http://calenda.revues.org/nouvelle17375.html

Croyances, dévotions et lieux sacrés interconfessionnels
Approches historiques et anthropologiques
Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité
Université libre de Bruxelles/ULB

Orthodoxes et musulmans dans un royaume apostolique. Sur le caractère multiconfessionnel de
la H ongrie médiévale (Xe-XIVe siècles)
Dan Muresan, EHESS, Paris
Lundi 15 novembre 2010, 12h-13h30

Les mondes de l’Océan indien (I er-XVIII e siècle)

Philippe Beaujard, Dejanirah Couto, Emmanuelle Vagnon, Eric Vallet, Thomas Vernet
Séminaire commun du CEMAf et du Laboratoire Islam médiéval UMR 8167.
Séminaire organisé avec le soutien de l’ANR (Projet MEDIAN, http://median.hypotheses.org )

Nouvelles données sur les ‘Ajā’ib al-Hind

Jean-Charles Ducène (Université libre de Bruxelles)
Jeudi 18 novembre 2010, 10h-12h
Centre Malher, salle 107, 9 rue Malher, Paris 75004

L’océan Indien dans la géographie astronomique arabe (tables rasûlides et al-Biruni)

Jean-Charles Ducène (Université libre de Bruxelles)
Jeudi 25 novembre 2010, 10h-12h
Centre Malher, salle 107, 9 rue Malher, Paris 75004

Islam et identité nationale au Caucase
Frédérique Longuet Marx

Le Daghestan: des kolkhozes aux mosquées , présentation du film réalisé par Frédérique Longuet

Marx, (2010, 45 mn) avec le concours d’Oxana Alisultanova et Virgile Guihard pour le montage.
Lundi 15 novembre 2010 à 18 h
EHESS, 54 bd Raspail, salle 524, 75006 Paris

Voyage dans des villages du Daghestan réputés salafis en pays avar
Frédérique Longuet Marx
Mardi 30 novembre 2010 à 17 h

EHESS, 54 bd Raspail, salle 830, 75006 Paris

Séminaire Centre d’Enseignement, de Documentation et de Recherches pour les Études
Féministes/CEDREF 2010-2011
Genre et violence dans l’ère post-coloniale
Azadeh Kian et Jules Falquet

Les violences faites aux femmes en Iran

Mansoureh Shojaee, chercheuse au Centre culturel des femmes à Téhéran, membre fondatrice de la
campagne d'un million de signatures en Iran et du site Feminist school
Lundi 22 novembre 2010, 16h-18h
Métro Olympiades, Dalle des Olympiades, bât. Montréal, entrée par le 59 rue Nationale salle 130

Conférences/débats/colloques
Musée de la civilisation de Québec, de l’Université d’Ottawa et de l’Université Laval
Colloque international et écoresponsable

Migrations: perspectives scientifiques et médiations muséales
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4 et 5 novembre 2010, Musée de la civilisation de Québec.

Cf. http://www.mcq.org/migrations/
Pour inscription : colloquemigrations@mcq.org

Journée d’initiation aux manuscrits arabes
Les bases de données comme outil de recherche

Samedi 6 novembre 2010
Maison de la recherche, Université Paris IV-Sorbonne- Salle 223, 2ème étage
28 rue Serpente, 75006 Paris – Métro Saint-Michel ou Cluny la Sorbonne
Contact : Muriel Rouabah, muriel.rouabah@irht.cnrs.fr

***
Conférences IRMC-Tunis

Économie et solidarités

Jean-Louis Laville, professeur de sociologie au Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM
9 novembre 2010, IRMC-Tunis

Le Maghreb et l’Afrique : une altérité endogène ou exogène ?

Stéphanie Pouessel, chercheure à l’IRMC, au Centre d’Etudes de Carthage de Tunis
10 novembre 2010, IRMC-Tunis

Crise du lien social et individualisme

François De Singly, professeur de sociologie, Université Paris Descartes, directeur du centre de recherche
sur les liens sociaux/CERLIS
19 novembre 2010, IRMC-Tunis

D’une religiosité à l’autre

Abdelmajid Charfi, professeur de civilisation et de Lettres arabes
24 novembre 2010, IRMC-Tunis

Cf. Bulletin trimestriel de l’IRMC/octobre-décembre 2010 N°4 :
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/Lettre_de_l_IRMC_no_4.pdf

***

Image et représentation du Maghrébin dans le cinéma français
Association Génériques – Maghreb des films
Journées d’étude internationales

15 et 16 novembre 2010
10h à 18h le 15 novembre, de 10h à 17h30 le 16 novembre
Maison des ensembles, 5 rue d’Aligre 75012 Paris
Cf. http://maghrebdesfilms.fr/Le-colloque-Image-et

Réformisme musulman et islamismes : renouvellements historiographiques
de l'histoire religieuse du monde musulman moderne

Catherine Mayeur-Jaouen(INALCO)
Mercredi 17 novembre 2010 à 16h30
Conférence dans le cadre du séminaire Initiation à l' histoire du monde arabo-musulman
contemporain , co-organisé par Thomas Raineau (Paris IV) et Philippe Pétriat (Paris I)
La conférence aura lieu en salle d'Histoire, à l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, escalier D 2e étage,
RER Luxembourg

Les lundis de la BULAC

La Tchétchénie, miroir des évolutions de la Russie post-soviétique ?
Aude Merlin
Chargée de cours en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles
Membre du centre d’étude de la vie politique/CEVIPOL
29 novembre 2010, 10h-12h
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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
Contact : isabelle.poupart@bulac.sorbonne.fr

***

Jeudis de l’IMA

Jean Genet et les arts

Jeudi 4 novembre 2010 à 18h30
À l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Genet
En partenariat avec les Universités de Paris 8, Paris 7 et l'École normale supérieure

Salle du haut conseil, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris

La conférence des oiseaux

18 novembre 2010 à 18h30
Jean-Claude Carrière et Nahal Tajadod revivifient le conte soufi de Farid Eddin Attar

Salle Images et son, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris

Alexandrie, une nouvelle renaissance

25 novembre 2010 à 18h30
En collaboration avec l’association des amis de la bibliothèque d'Alexandrie
Salle du haut conseil, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
***

La culture turque dans une perspective européenne : perceptions, mécanismes et acteurs

Vendredi 12 novembre 2010, 9h à 19h
Colloque international organisé à l’occasion de « 2010, l’année internationale du rapprochement des cultures » par
l’UNESCO, le Centre de Recherches Europes-Eurasie (CREE)/Centre d’Etudes balkaniques (CEB). Avec
le concours du conseil scientifique de l’Inalco et de la Délégation permanente de Turquie auprès de
l’Unesco.
Les Salons d’Honneur de l’INALCO
2 rue de Lille, 75007 Paris
Entrée libre et gratuite
Contact : faruk.bilici@inalco.fr
Pour programme cf :
http://inalco-front1.heb.fr.colt.net/IMG/pdf/programme_12-11-210_F.Bilici_avec_resumes.pdf

Les Juifs du Maghreb, de l'exil à l'exode

Mercredi 17 novembre 2010, 19h-21h
Conférence organisée à l'occasion de la parution de L'exil au Maghreb, la condition juive sous l'Islam (11481912), chez Presses Universitaires de Paris-Sorbonne. Avec la participation des auteurs Paul B. Fenton
(Paris IV) et David G. Littman (ONU, Genève), en présence d'Albert Memmi.
Bibliothèque Alliance Israélite Universelle
45 rue la Bruyère, 75009 Paris

Appels à contributions, à communications
L’impact de la religion sur les comportements sociaux

Journée d’études du réseau thématique « sociologie et religions » de l’AFS à Aix en Provence. Les
propositions
de
communication
devront
être
adressées
à
yannick.fer@gsrl.cnrs.fr,
claude.dargent@sciences-po.fr, r.liogier@gmail.com
Date limite : 26 novembre 2010
Contact : Yannick Fer, yannick.fer@gsrl.cnrs.fr

Appel à communication

Colloque International Méditerranée Sud, le retour du cosmopolitisme ?
9

Mobilités, Altérités et Reconstructions identitaires sur la rive Sud de la Méditerranée
8, 9 et 10 juin 2011, Rabat

Colloque international organisé en partenariat par le Centre Jacques Berque/l’Institut Français de
Rabat, le Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger et la BNRM (Bibliothèque Nationale
Royale du Maroc)
Sous la responsabilité scientifique d’Ali Bensaad
Observatoire des circulations migratoires et des espaces transfrontaliers, CJB, Rabat
Date limite de soumission des propositions : 30 novembre 2010
Cf. http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article699

2011 BRISMES Annual Conference at the Institute of Arab and Islamic Studies
Institute of Arab and Islamic Studies/University of Exeter

The Middle East : Aspirations and Challenges

27-29 Juin 2011
Date limite de soumission des propositions, 10 Janvier 2011

Cf. http://huss.exeter.ac.uk/iais/all-events/conferences/brismes/index.php

Anthropology of the Middle East

Contemporary Ethnography of Afghanistan

Date limite de proposition article 1er février 2011, à envoyer à Soheila Shahshahani
soheilairan@gmail.com, Zuzanna Olszewska, zuzanna.olszewska@sjc.ox.ac.uk, Birgit Reinel, Managing
Editor, birgitreinel@yahoo.de
Cf. www.journals.berghahnbooks.com/ame

Societas Iranologica Europaea

Calling Applications for the European Award of Iranian Studies 2011

Date limite: 31 mars 2011
Cf. http://www.societasiranologicaeu.org/

Bourses, postes, appel à projets
Université de Lausanne
Concours Faculté de théologie et de sciences des religions/FTSR

Professeur ordinaire ou Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au rang de professeur
ordinaire en H istoire des processus politico-religieux modernes (vue à partir d'un ou de plusieurs
contextes extra-européens)
https://applicationsw.unil.ch/adminpub/?MIval=PoIntHome&TypelC=810&PoId=1869

Professeur ordinaire ou Professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au rang de professeur
ordinaire en Sciences sociales des religions contemporaines
https://applicationsw.unil.ch/adminpub/?MIval=PoIntHome&TypelC=810&PoId=1872
Cf. https://applicationsw.unil.ch/adminpub/?MIval=PoIntHome&TypelC=810

Centre de recherche français à Jérusalem
UMIFRE 7 CNRS-MAEE

Aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants 2011-2012

Le Conseil scientifique du Centre de recherche français à Jérusalem examinera, en janvier 2011, les
candidatures à des aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) disponibles au 1er
octobre 2011
Date limite du dépôt des candidatures : 15 novembre 2010
Pour constitution du dossier cf. http://crfj.org/userfiles/file/aide-2011-2012.pdf

Appel pour les bourses proposées par la Commission franco-américaine Fulbright

• Bourses pour des projets d'études aux États-Unis au niveau graduate (Master, PhD) et les
artistes. Date limite de dépôt des dossiers: 1er décembre 2010
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• Doctorants inscrits en thèse en France dans un laboratoire français ou en co-tutelle ou en
co-direction, et souhaitant effectuer 2 à 9 mois de recherche dans une université
américaine. Date limite de dépôt des dossiers: 1er février 2011

Cf. http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?base=34

L’Agence Universitaire de la Francophonie et le Bureau régional Europe de l’Ouest
et Maghreb
Bourses de doctorat

Le Bureau régional Europe de l’Ouest et Maghreb de l’Agence Universitaire de la Francophonie lance un
appel en vue de financer des mobilités de doctorat au sein d’établissements membres de l’Agence. La
mobilité proposée - de 3 à 7 mois consécutifs - a pour objectif de les aider à finaliser leurs travaux de
recherche et/ou la rédaction de leur mémoire afin de pouvoir soutenir leur thèse au cours de l’année
académique 2011-2012.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature (uniquement par voie électronique) est le 16
décembre 2010.
Cf. http://www.auf.org/regions/europe-ouest-maghreb/appels-d-offres/bourses-de-doctorat.html

Postdoctoral Research Fellowship, Minority Identities in the Arab

World (CASAW) /University of Edinburgh
Référence de l’offre 3013511. Date limite de dépôt des dossiers de candidature 12 novembre 2010. Cf.
www.jobs.ed.ac.uk, www.casaw.ac.uk

Freie Universität Berlin
Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies

Please find attached a Call for Applications for our doctoral programme at the Berlin Graduate School
Muslim Cultures and Societies. We are offering up to 10 scholarships for our doctoral programme starting
in October 2011. The deadline for submitting complete applications is December 15, 2010
Cf. http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/application/index.html
Website: http://www.bgsmcs.org

Autres manifestations
Les Éditions de l'EHESS et la revue Archives de sciences sociales des religions
vous invitent à la rencontre

Fondations des lieux de culte

Mardi 9 novembre, 18h-20h
Cafétéria FMSH, EHESS/FMSH, 54 bd Raspail 75006 Paris

Cf. http://www.editions.ehess.fr/revues/numero/fondation-de-lieux-de-culte/

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine/BDIC
Mois du film documentaire 2010

Indépendance ?

2 novembre 2010–24 novembre 2010

Service audiovisuel, 6 allée de l'université, 92001 Nanterre cedex
Réservations et contact : audiovisuel@bdic.fr
Pour programme cf.
http://www.bdic.fr/index.php?view=details&id=116%3Amois-du-film-documentaire2010&option=com_eventlist&Itemid=126&9c91740d9bfb80d546734817b6e5c348=c6d64b313f5a47032cf348e9a5b
038a2

Mahmoud Darwich dans tous ses aspects, questionnements et interrogations

Présention Gilles Ladkany
Jeudi 18 novembre 2010 à 20 h
Café de la Mairie, salle du 1er étage, Place Saint-Sulpice, Paris 75006, Métro Saint-Sulpice
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Publications
Septembre 2010
Anne-Sophie Bruno, Les chemins de la mobilité. Les migrants de Tunisie et le marché du travail parisien de 1956 à nos
jours, Éditions de l'EHESS
Eric Geoffroy (sous la dir.), Abd el-Kader. Un spirituel dans la modernité, Éditions Albouraq, Paris
Christian Topalov, Laurent Coudroy, Jean-Charles Depaule et Brigitte Marin (sous la dir.), L'Aventure des
mots de la ville à travers le temps, les langues, les sociétés, Éditions Robert Laffont, Paris
Anatoli, Nouvelle série des Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien
(CEMOTI), cf. http://www.cnrseditions.fr/Geographie/6306-anatoli-.html
Octobre 2010
Cyrus Alai, Maps of Persia 1477-1925, 2 Vols Set: General Maps of Persia 1477-1925 + Special Maps of
Persia 1477-1925, Editor: Publisher: Brill, Leiden
Archives de Sciences sociales des religions, n° 151, Fondation de lieux de culte, octobre 2010
http://www.editions.ehess.fr/revues/numero/fondation-de-lieux-de-culte/

Hacène Belmessous, Opération banlieues. Comment l'État prépare la guerre urbaine dans les cités françaises,
Collection Cahiers libres, Éditions la Découverte, Paris
Guillaume Le Blanc, Dedans, dehors, Éditions du Seuil, Paris
Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Laïcité et liberté de conscience, Collection Hors collection Sciences
Humaines, Éditions la Découverte, Paris
Achille Mbembe, Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée, Collection Cahiers libres, Éditions la
Découverte, Paris
Patrick Ringgenberg, Diversité et unité des religions chez René Guénon et Frithjof Schuon, Collection Théôria,
Éditions L’Harmattan, Paris
Slimane Touhami, La part de l’œil. Une ethnologie du Maghreb de France, Éditions du CTHS, Paris
Novembre 2010
Régine Azria et Danièle Hervieu-Léger (sous la dir. de), Dictionnaire des faits religieux, PUF, Paris
Albrecht Fuess, Jan-Peter Hartung (Edited by), Court Cultures in the Muslim World. Seventh to Nineteenth
Centuries, Routledge
http://www.routledge.com/books/details/9780415573191/
À paraître
Denise Aigle (sous la dir.), Les autorités religieuses entre charisme et hiérarchie ? Approches comparatives, Turnhout,
Brepols, sous presse
Denise Aigle (sous la dir.), Le Bilād al-Šām face aux mondes extérieurs. La perception de l’Autre et la représentation
du souverain, in Bulletin d’études orientales, vol. 59 (Supplément, 2010), sous presse
Pierre-Noël Denieuil et Mohamed Madoui (dir.), Entrepreneuriat et développement local : terrains de recherche au
Maghreb, coll. Hommes et sociétés, Karthala, Paris
REMMM, n° 128/décembre 2010, Féminismes islamiques. Dossier thématique sous la responsabilité de
Stéphanie Latte Abdallah
Lamia Zaki (dir.), Enjeux professionnels et politiques de l’action urbaine au Maghreb, coll. Hommes et sociétés,
Karthala, Paris
En Ligne
•
Site Religioscope - www.religion.info
Égypte: l'autre succession - l'Église copte à l'approche d'un tournant
Analyse de Laure Guirguis http://religion.info/french/articles/article_501.shtml
Le salafisme mondialisé
Présentation de l’ouvrage par Cédric Baylcoq Sassoubre,
http://religion.info/french/articles/article_498.shtml
•
La lettre de l’IREMAM, n° 1, octobre 2010
http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique247
Pour recevoir cette lettre, contacter Anne Debray-Décory, debray-decory@mmsh.univ-aix.fr
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Soutenances
Pascal Buresi soutiendra son Habilitation à diriger les recherches
sur le thème
Gouverner l’Empire. La nomination des fonctionnaires provinciaux
dans l’Empire almohade (1224-1269)
Édition, traduction et étude du manuscrit 4752 de la Bibliothèque ḥasaniyya de Rabat
contenant 77 taqādīm (« nominations »)"
Samedi 13 novembre 2010 à 9h
Membres du jury: Directeur François Déroche (EPHE)
Abdallah Cheikh-Moussa (Paris IV)
Maribel Fierro (CSIC)
Pierre Guichard (Lyon II)
Jean-Michel Mouton (EPHE)
Salle Fabri de Peiresc à l'Institut National d'Histoire de l'Art (INHA), 2 rue Vivienne, 75002 Paris

Sabrina Dufourmont
Soutenance de thèse/Université Paris IV-Sorbonne
Le rôle historique et social des interprètes juifs auprès de l'armée d'Afrique en Algérie
depuis les débuts de la colonisation française
Jeudi 18 novembre, 10h-14h
Paul Fenton (Paris-Sorbonne, directeur)
Colette Zytnicki (Toulouse-Mirail)
Sonia Fellous (chargée de recherches au CNRS)
Joseph Tedghi (INaLCO)
Centre d’Etudes Catalanes, salle de cours
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris
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