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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

Actualités de l’IISMM
Cycle de conférences publiques

Cycle de conférences 2011

Le Golfe dans tous ses États

Mardi, de 18h à 20h
Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris

L’IISMM organise pour la sixième année consécutive, et en partenariat avec le Collège de France, le cycle
de conférences publiques « Connaissance de l’Islam ». Le thème choisi cette année est « Le Golfe dans tous
ses États ».
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En moins d’un siècle, la découverte et l’exploitation du pétrole ont transformé les bourgades
riveraines du Golfe en des mégapoles toujours plus grandes et plus luxueuses. Mais l’histoire ne
s’est pas arrêtée là, et à ceux qui précisaient l’effondrement de l’économie après l’épuisement des
gisements pétroliers, il faut rappeler que les pays du Golfe se sont ouverts aux techniques
financières les plus pointues et aux activités industrielles de haute technologie.
Formés dans les universités américaines et britanniques, les hommes d’affaires et les ingénieurs
des pays du Golfe vivent déjà « l’après pétrole ». Il y a moins d’un an, certains analystes
prédisaient l’effondrement de Dubaï en proie à une crise financière grave : aujourd’hui au
contraire, la compagnie Emirates défie les compagnies européennes en réalisant des
investissements spectaculaires et en affichant une santé exemplaire.
Tous ces changements ne vont pas sans tiraillements et sans contradictions ; comment ancrer
un développement économique né des seules richesses du sous-sol à de nouvelles ressources
diversifiées, comment maîtriser la modernité sans renier ses traditions ?
C’est à un tour d’horizon de ces bouleversements que nous invite le cycle de conférences sur
les États du Golfe, organisé en partenariat avec le Collège de France. Seront abordées des
thématiques aussi diverses que l’islam et l’islamisme, le statut des femmes, les liens entre les pays
du Golfe et le reste du monde, les musées, le marché de l’art et les medias.
4 janvier, Éric Vallet, maître de conférence, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/UMR 8167
Laboratoire Islam médiéval
Un territoire sans histoire ? La rive arabe du Golfe de l'avènement de l'Islam à l'ère du pétrole
11 janvier, Yves Gonzalez Quijano, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, Damas
Les médias dans les pays du Golfe : d'une révolution à l'autre
18 janvier, Fatiha Dazi Heni, docteur en Sciences politiques, chercheur associée au Centre d’études et de
recherches internationales
Le Conseil de Coopération du Golfe. Trente ans après sa création : une affaire de familles
davantage qu'une entité sub-régionale de coopération
25 janvier, Laurence Louër, chargée de recherche Sciences Po/CERI/CNRS
Le chiisme dans le Golfe

Session d’études doctorales
Islam : demande sociale et recherche universitaire
Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman (IISMM/EHESS, Paris)
En partenariat avec le Netherlands InterUniversity School for Islamic Studies (NISIS), le Centre
Jacques Berque (Maroc), la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Sebaâ
(Université Hassan II Mohammedia Casablanca), l’École de gouvernance et d’économie de Rabat
(EGE), le Centre marocain des Sciences sociales (CM2S) et l’Institut néerlandais au Maroc
(NIMAR)
21-25 mars 2011, Rabat
Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2011 par poste (IISMM, 96 bd Raspail, 75006
Paris) ou par mail (iismm@ehess.fr)
L’argumentaire, les disciplines, le déroulement de la session et la procédure de sélection sont disponible

sur le site de l’IISMM : http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=596
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Séminaires
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage sauf indication contraire

Jeudi 6 janvier 2011, 13h-15h

Vakëf : le devenir du waqf dans l’Albanie communiste et post-communiste
Gilles de Rapper/CNRS-TELEMME, Aix-en-Provence

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le
social, l’espace
Jeudi 6 janvier 2011, 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
Lundi 10 janvier 2011, 11h-13h

La confrérie Naqashbandiyya-Haqqaniyya de Shaykh Nazim
Une confrérie mondialisée (2e partie) :
« Globalisation et bricolage apocalyptique »
Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron, Pratiques contemporaines du soufisme
globalisé
Lundi 10 janvier, 13h-à15h

Panorama des mouvements religieux d’Asie du Sud-partie II-Période contemporaine
Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et Éric Germain

Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et
Éric Germain Multipolarité et nouvelles centralités en Islam
Ce séminaire se déroulera salle des étudiants 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Mardi 11 janvier 2010, 13h-15h
L’inclusion financière et « la lutte contre la pauvreté » par la microfinance marocaine, entre
coordination publique et concurrence des acteurs privés
Jean-Michel Servet
Interventions complémentaires d’Isabelle Guérin et Pépita Ould Ahmed
Dans le cadre du séminaire de Blandine Destremau, Sarah Ben Nefissa et François Ireton, Questions sociales,
politiques publiques et réformes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
Mardi 11 janvier 2011, 15h-17h

Masculinités et sexualités

Retour sur les terrains des sexualités et homosexualités maghrébines
Valérie Beaumont/EHESS
Homosexualités et construction des masculinités hégémoniques au Maroc
Gianfranco Rebucini/EHESS
Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques
contemporains
Mercredi 12 janvier 2011, 11h-13 h

L’apport de la littérature juridique à l’étude du notariat

Séminaire de Christian Müller, Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat
EHESS, salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 13 janvier 2011, 11h 13h

Virginité et islam : le jugement de Lille
Jean-Philippe Bras

Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras Les transformations
contemporaines du droit dans le monde musulman. Les usages contemporains de la référence à la sharîca islamique
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Jeudi 13 janvier 2011, 15h-17h

Présentation d’ouvrages

Safaa Fathi, poétesse et cinéaste

Séminaire de Makram Abbès, Stéphane Baquey, Sobhi Boustani, Richard Jacquemond, Gilles Ladkany,
Timour Muhidine, Rania Samara et Camelia Sobhi De l’amour à la guerre dans la littérature d’Orient et la question
de leur traduction
Vendredi 14 janvier 2011, 15h-17h

Habiter le camp, habiter la favela
Amanda Dias

Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arrar et Véronique Bontemps, Situations
palestiniennes. Réponses culturelles et politiques à la confrontation et à l’altérité
Vendredi 14 janvier 2011, 15h-18h

Les hommes de l’entre-deux : réseaux et circulations entre plusieurs mondes

Chantal Verdeuil et Bernard heyberger
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
Jeudi 20 janvier 2011, 13h-15h

Le « lait vivant » : interprétations et usages du habous chez les Touaregs
(Sahara central)
Hélène Claudot-Hawad

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le
social, l’espace
Jeudi 20 janvier 2011, 15h-17h
Pouvoir et identité arabe au XIe siècle : le cas andalou
Emmanuelle Tixier du Mesnil
Dans le cadre du 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 20 janvier 2011, 15h-17h

Religion et société en Russie et en Asie Centrale depuis le XVIIIe siècle
Séminaire d’Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, Alexandre Papas, Thierry Zarcone
IISMM, 1er étage, salle des étudiants, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 20 janvier 2011, 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
Lundi 24 janvier 2011, 11h-13h

René Guénon et le soufisme guénonien mondialisé (1)
Jean-Yves Moisseron

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron, Pratiques contemporaines du soufisme
globalisé
Jeudi 27 janvier 2011, 11h-13h

Le rapport entre le droit et la sharica en Iran : islamisation des institutions ou étatisation
de la sharica ?
Ardechir Amir-Arjomand, professeur, Université Shahid Beheshti, Téhéran

Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron, Jean-Philippe Bras, Les transformations
contemporaines du droit dans le monde musulman. Les usages contemporains de la référence à la sharîca islamique
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Jeudi 27 janvier 2011, 15h-17h

Femmes contre la guerre : voix de poètes d’expression française au Liban
Marie-Thérèse Oliver-Saïdi, ancienne conseillère culturelle au Liban

Dans le cadre du séminaire de Makram Abbès, Stéphane Baquey, Sobhi Boustani, Richard Jacquemond,
Gilles Ladkany, Timour Muhidine, Rania Samara et Camelia Sobhi De l’amour à la guerre dans la littérature
d’Orient et la question de leur traduction
Vendredi 28 janvier 2011, 15h-17h

Naji al Ali and Handhala as a signifier of the Arab Left
Sune Haugbolle

Dans le cadre du 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
De l'Empire aux sociétés post-coloniales :
les nouvelles élites françaises d'origine maghrébine
Séverine Labat

Mardi 4 janvier 2011, 11h-13h

Mardi 18 janvier 2011, 11h-13h
EHESS, salle 4, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Histoire des chrétiens d'Orient
Séminaire de Bernard Heyberger
Séminaire commun avec Meropi Anastassiadou

Mercredi 5 janvier 2011, 15h-17h
Paris Konortas, Université d’Athènes, Nationalismes vs millets dans l' Empire ottoman à la fin du

XIXe siècle: la communauté grecque-orthodoxe face à la propagation des nationalismes grec et
bulgare et l' impact de l'ordre juridique musulman
IISMM / EHESS, salle de réunion, 96 Boulevard Raspail, 75006 Paris

Transmission, rituels et mémoire
Régine Azria, Sabrina Mervin et Sophie Nizard

Mardi 11 janvier 2011, 15h-17h
Sabrina Mervin, « Vous n’effacerez pas notre mémoire » : les rituels de Achoura, approche

comparative (Inde, Liban)

Mardi 25 janvier 2011, 15h-17h
Agnès Devictor, « Filmer la mort ». Filmer ses propres morts de guerre ou quand la construction

cinématographique de la figure du martyr tend à occulter celle du cadavre. Étude du cas du
cinéma iranien de la guerre Iran-Irak
EHESS, salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris

Les mondes de l’Océan Indien (Ier- XVIIIe siècle)
Philippe Beaujard, Dejarinah Couto, Emmanuelle Vagnon, Éric Vallet et Thomas Vernet
Jeudi 13 janvier 2011, 10h-12h
Antonio Garcia Espada, Fourteenth-century Latin Fascination for the real Indies and its inherent

contradiction

Jeudi 20 janvier 2011, 10h-12h
Éric Vallet, Le Ta’rîkh al-mustabsir d’Ibn al-Mujâwir, un périple de l’Arabie côtière ?
Centre Malher, salle 107, 9 rue Malher, 75004 Paris
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Anthropologie et histoire de l’art
Les nouvelles figures de l’artiste universel
Yolande Escande et Denis Vidal

Jeudi 20 janvier 2011, 15h30-17h30
Virginia Whiles, La mondialisation miniature : Faiza Butt et la nouvelle école pakistanaise de

miniature

Musée du quai Branly, salle 1, 37 quai Branly, 75007 Paris

Tourisme : recherches, institutions, pratiques
Saskia Cousin, Nadège Chabloz, David Dumoulin et Bertrand Réau

Jeudi 20 janvier 2011, 17h-19h
Johanne Pabion (EHESS), Le gouvernement kirghize croit-il au Père Noël? Tourisme et politique

au Kirghizstan post-soviétique

EHESS, salle 10, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Mémoires et patrimoines de l'immigration
Évelyne Ribert

21 janvier 2011, 11h-13h
Soraya El Alaoui (IISMM/EHESS), Le rôle des lieux dans l’élaboration d’une mémoire collective :

le cas du cimetière musulman de Bobigny
EHESS, salle 1, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Les débats contemporains de la parenté
Parenté, Crime et Châtiment

Mardi 25 janvier 2011, 13h-15h
Raymond Jamous, Nous sommes des enfants de femmes : patrilinéarité et violence rituelle dans

le Rif oriental (Maroc)

EHESS, salle 2, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Caucase : histoire et actualité
Mairbek Vatchagaev

Jeudi 8 janvier 2011, 16h-18h
Mariel Tsaroieva, Le processus d’islamisation des montagnards caucasiens
Jeudi 13 janvier 2011, 16h-18h
Georges Mamoulia, La Géorgie dans la deuxième moitié du XIXe siècle
Jeudi 20 janvier 2011, 16h-18h
Mairbek Vatchagaev, H istoire et politique du Nord Caucase du XVIII e siècle à la Révolution de

1917

Jeudi 27 janvier 2011, 16h-18h
Marie Bennigsen, Le « grand jeu » dans le Caucase – les acteurs régionaux et internationaux :

Russie, Turquie, Iran, États-Unis, Grande-Bretagne et France. Récapitulation historique et
enjeux contemporains
EHESS, Bâtiment Le France, salle 3 Rdc, 190-198 avenue de France 75013 Paris

Conférences/débats/colloques
Le Golfe et le monde arabe
Cycle de conférences du GREMMO
6 janvier 2011, 18h-20h à Lyon

Rôle culturel et religieux des pays du Golfe

Mohamed Sghir Janjar, anthropologue, directeur de Prologues (revue maghrébine du livre)

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin – 69007 Lyon
http://www.gremmo.mom.fr/
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La présence indienne en Afghanistan
Olivier Blarel

Mercredi 7 Janvier à 19h, Association les Comptoirs de l’Inde
60 rue des Vignoles, 75020 Paris, mail : comptoirs-inde@wanadoo.fr , site : http://www.comptoirsinde.org

Regards croisés d’Occident et d’Orient : les barrages dans l’Antiquité tardive
les 7 et 8 janvier 2011

Colloque organisé par l'ANR EauMaghreb (UMR 8167 « Orient et Méditerranée »)
Fondation Simone et Cino Del Duca, 10 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris.
Pour programme cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18352.html

Mardi 11 janvier 2011 à 18h30
Dieu change à Paris

Conférences Campus Condorcet
Les transnationalités

Auditorium du Stade de France, porte T
ZAC du Cornillon Nord - 93216 Saint-Denis La Plaine
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : contactfcc@campus-condorcet.fr
http://accueil.stadefrance.com/documents/acces_parking/Acces_Stade_Metro_RER-V09.pdf

Le khanat tatar de Crimée, l'Empire ottoman et l'Europe centrale (XVe-XVIIIe s.)
Dariusz Kolodziejczyk
Professeur à l'Université de Varsovie, professeur invité au Collège de France
• Mercredi 19 janvier 2011, 17h-18h
Les Ottomans et l' Europe de l' Est : le rôle d' antemurale christianitatis relève-t-il du mythe
historique ?
•

Mercredi 26 janvier 2011, 17h-18h

Les frontières de l' Empire ottoman, de la H ongrie au Yémen

Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris (amphithéâtre Guillaume Budé)

Institut européen en sciences des religions
Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui?
Mardi 18 janvier 2011
Colloque organisé par l'IESR

Vous trouverez le programme et la présentation des intervenants sur le
site de l'IESR :
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6377.html
Le nombre de places est limité. L'inscription est obligatoire, elle doit avoir lieu avant le 5 janvier 2011,
soit : *par envoi d'un courriel à iesr@ephe.sorbonne.fr comprenant vos noms et coordonnées,*soit par
envoi postal à l'IESR, 14 rue Ernest Cresson 75014 Paris, du bulletin d'inscription, imprimable depuis
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/docannexe/file/6378/inscription_180111.pdf
Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard, 75006 Paris

Orientalismes
Dominique Combe, Daniel Lançon, Sarga Moussa et Michel Murat
Vendredi 14 janvier 2011, 14h-16h

Jocelyne Dakhlia (EHESS), parlera dans le cadre du cycle thématique « Langues et langages
orientaux » de la question de la « langue franque »
Salle des Conférences, 46 rue d'Ulm, 75005 Paris

Cycle de conférences l’UniverCité
Toute immigration est-elle une diaspora ?

Jeudi 27 janvier 2011, à 18h30
Conférence de Patrick Cabanel, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de ToulouseI I-Le
Mirail, directeur de la revue Diasporas. Histoire et sociétés, animée par Vincent Duclert, historien, professeur
agrégé à l’EHESS.
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Cité nationale de l’histoire de l’immigration Auditorium Philippe Dewitte, 293 avenue Daumesnil, 75012
Paris
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
http://calenda.revues.org/nouvelle17414.html

Colloque British Columbia
Christians and the Middle East Conflict
24-26 mars 2011

Cf. www.twu.ca/rcc

Appel à contribution
Colloque international de BRISMES, EURAMES et AFMA
The Middle East : Aspirations and Challenges

Exeter
27-29 juin 2011
Date limite pour les propositions : 10 janvier 2011
Pour informations cf. www.huss.exeter.ac.uk/iais/all-vents/conferences/brismes/index.php

Université catholique de l’Ouest
Art, interculturel et apprentissage des langues et des cultures
Ce colloque propose de réfléchir aux enjeux d'une interdisciplinarité constituée par le
rapprochement entre le domaine des arts (littérature, musique, arts visuels, arts de la scène, arts
multimédias...), et la didactique des langues et des cultures, et plus particulièrement de s’interroger
sur la manière dont les langages et les approches artistiques contribuent à traiter de la réalité
interculturelle et de l'altérité. Date Date limite pour proposer une communication : 14 mars 2011
http://www.uco.fr/colloque-arts-langues-2011

http://calenda.revues.org/nouvelle18342.html

11e congrès annuel des diplômés des études sur le Moyen-Orient
Tucson, Arizona

29-31 mars 2011
Date limite : 10 janvier 2011
Pour informations cf. www.nes.arizona.edu/mena/home

Date limite: 15 mai 2011
http://grcevent.net/cambridge2011/

Appel à contribution
Université de Cambridge
Colloque sur le Golfe
6-9 juillet 2011

Postes/Bourses/Prix
Zentrum Moderner Orient (ZMO) Berlin
Deux allocations post-doctorales pour 2011/2013
Urban Violence in the Modern Middle East

Date limite : 10 janvier 2011

Pour plus d’informations cf. www.zmo.de
Centre français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa

Le CEFAS offre une aide à la mobilité pour recherche doctorale dans un des pays relevant de son aire de
compétence géographique, à savoir la péninsule arabique, pour une durée de six mois à compter du 1er
octobre 2011, renouvelable après évaluation éventuellement trois fois.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2011
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Cf. http://www.cefas.com.ye/spip.php?article351

Agence nationale de la recherche

L’Agence nationale de la recherche a publié son document « Présentation de la programmation 2011 » et le
calendrier des appels à propositions pour 2011. A noter l’appel à projets dans le cadre du Programme
Blanc est ouvert. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 19 janvier 2011.
Par ailleurs, en sciences humaines et sociales, les thématiques retenues pour la programmation 2011 sont :
« Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales », « Emotion(s)-CognitionComportement », « Métamorphoses des sociétés : Inégalité-Inégalités / Globalisation et gouvernance ».
Plus
d'information
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://www.agence-nationalerecherche.fr/programmes-de-recherche/programmation-2011/

CEDEJ
Poste d'allocataire d'aide à la mobilité à Khartoum au Soudan - rentrée 2011

L’antenne du CEDEJ à Khartoum propose une Aide à la mobilité internationale (AMI) destinée à
soutenir des recherches sur le Soudan contemporain dans les disciplines suivantes : anthropologie,
sociologie, géographie, science politique, économie, économie politique, histoire, droit, étude du
développement. Le dossier doit être envoyé avant le 22 janvier 2011.
Pour des compléments d’information, prenez directement contact avec l’antenne de Khartoum
(cedejkhartoum@gmail.com) ou consulter le site du CEDEJ (http://www.cedej-eg.org)
Les formulaires sont téléchargeables en ligne http://www.cedej-eg.org/spip.php?article324
http://calenda.revues.org/nouvelle18303.html

Prix de thèse sur la ville
6e édition 2011

Organisé par l’APERAU Internationale, le CERTU, le CFDU et le PUCA, ce prix a pour objet de
récompenser les meilleures thèses de doctorat soutenues en France ou à l’étranger entre le 1er janvier 2010
et le 31 décembre 2010, rédigées en langue française, et traitant de la ville avec une ouverture
interdisciplinaire.
Date limite : avant le 28 février 2011
Renseignements : Marie-Noëlle Mille, marie-noelle.mille@equipement.gouv.fr

Bourses de courte durée 2011 pour des recherches de terrain au Soudan

L’antenne du CEDEJ à Khartoum propose des bourses de courte durée pour étudiants et jeunes
chercheurs travaillant en sciences sociales. Le montant de la bourse sera déterminé au cas par cas, sur
étude du dossier de candidature et du budget prévisionnel présenté.
Date limite : samedi 31 décembre 2011
Pour plus d’informations cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18305.html

Institut méditerranéen de recherches avancées/Marseille

L’IMERA vient de lancer son nouvel appel d’offres pour des accueils de chercheurs (scientifiques et
artistes) en résidence en 2012 et 2013
Date limite : 31 janvier 2011
http://www.imera.fr/

Université de Provence
Recrutement de post-doctorants

L’Université de Provence dispose de 3 possibilités de recrutement de post-doctorants destinés à permettre
l’accueil dans les unités de recherche de chercheurs post-doctorants étrangers, pour une durée de 12 mois,
Date limite : 2 février 2011
http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article737

Université de Zurich
6 à 8 postes de chercheurs ou post-doc
“UFSP Asia and Europe”
Date limite: 10 février 2011

À partir du 1er septembre 2011
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Cf. www.asienundeuropa.uzh.ch

Position postdoctorale ouverte dès octobre 2011
Centre de théorie politique de l'université de Bruxelles

Date limite : 15 février 2011
Pour renseignement écrire à jlacroix@ulb.ac.be

Université d’Oslo
Poste de professeur associé
Religious Studies with Specialization in Islam

Date limite 15 février 2011
Cf. http://uio.easycruit.com/vacancy/479113/62042?iso=no

Conseil européen de la recherche

Le Conseil européen de la recherche a publié son appel à projets Advanced Grants 2011. Les subventions
de l'ERC offrent une opportunité aux chercheurs éminents et aux universitaires de poursuivre les travaux
de recherche de leur choix, sans limitation thématique. La date limite de dépôt des dossiers pour les
projets en sciences humaines et sociales est fixée au 6 avril 2011. Les détails complets de l'appel peuvent
être consultés à l'adresse suivante: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
Il est possible de trouver d’autres appels à projets en Sciences humaines et sociales sur le site de l’EHESS :
http://www.ehess.fr/fr/recherche/appels-a-projets-en-shs/

State University of New York - Cortland
Poste d’Assistant Professor, African History

Date limite: 13 février 2011

CF. https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=41808

Prix de thèse en études iraniennes de la Societas Iranologica Europaea
Édition 2011

Date limite: 31 mars 2011
Pour informations cf. http://www.filg.uj.edu.pl/ecis7/index.html ]

Autres postes

https://www.h-net.org/jobs/job_search.php?category_id=70
https://www.h-net.org/jobs/home.php

Publications

Septembre 2010
Lionel Obadia et Addi Lahouari, Clifford Geertz,interprétation et culture, Éditions des archives contemporaines,
Paris
Novembre 2010
Esther Benbassa, Israël-Palestine. Les enjeux d’un conflit, Éditions du CNRS, Paris
Sonia Dayan-Herzbrun (sous la dir.), Edward Said théoricien critique, Éditions Kimé, Paris
10

Séverine Labat, La France réinventée. Les nouveaux bi-nationaux franco-algériens, Collection : Carrefours EuroMéditerranéens, Éditions Publisud, Paris
Liliane Rada Nasser, Ces Marseillais venus d'Orient. L'immigration libanaise à Marseille aux XIXe et XXe siècles,
Éditions Karthala, Paris
Ephrem Isa Yousif, Saladin et l’épopée des Ayyoubides. D’après les Chroniques syriaques, Éditions L’Harmattan,
Paris
Jean-Paul Willaime, Sociologie des religions, PUF, Paris
Décembre 2010
Mona Harb, Hezbollah à Beyrouth (1985-2005). De la banlieue à la ville, Éditions Karthala, Paris
Franck Mermier et Michel Peraldi (sous la dir. de), Mondes et places du marché en Méditerranée, Éditions
Karthala, Paris
Romain Simenel, L'origine est aux frontières. Les Aït Ba'amran, un exil en terre d'arganiers (Sud Maroc), Éditions
de la MSH, Paris
À paraître

Nabil Mouline, Les clercs de l'Islam. Autorité religieuse et pouvoir politique en Arabie saoudite (XVIIIe-XXIe siècle),
PUF, Collection Proche Orient, parution le 2 février 2011

Bernard Rougier, L'oumma en fragments. L'enjeu de l'islam sunnite au Levant, PUF, Collection Proche Orient,
parution le 26 janvier 2011
Revues
Revue Hesperis-Tamuda, Vol. XLV, 2010, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Dossier thématique sous la responsabilité de Stéphanie Latte
Abdallah, Féminismes islamiques, n°128-décembre 2010
http://remmm.revues.org/index6566.html

Pount 4, Cahiers d'études Corne de l'Afrique - Arabie du Sud, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Oman,
Somalie, Soudan, Yémen, consacré aux « villes et espaces » de la rive africaine de notre domaine, À l’ouest
d’Aden : villes et espaces, décembre 2010
http://www.pount.fr/

Orient Bulletin, (No19-décembre 2010) vorstellen zu können, Zentrum Moderner Orient
http://www.zmo.de/wirueberuns/material/Bulletin_Nr_19.pdf

Livres reçus

Dominique Avon et Karam Rizk (sous la dir.), De la faute et du salut dans l’histoire des monothéismes, Karthala,
Paris
Vittoria Capresi, L’utopia costuita. I centri rural di fondazione in Libia (1934-1940). The built utopia? The Italian
rural centres founded in colonial (1934-1940), Bologne
Collectif, Syria and Bilad al-Sham under Ottoman Rule, Edited by Peter Sluglett with Stefan Weber, Brill,
Leiden
Toufik Flaïta (dossier coordonné par), Ce que l’Occident doit aux Arabes, n° 14/avril 2010, Téraèdre, Paris
Paola Gandolfi, Giovanni Levi (dir.), Entre théologie et politique. Les origines théologiques cachées de la pensée
politique contemporaine dans les pays de la Méditerranée, Cafoscarfina, Venise, mai 2010
Mercedes Garcia-Arenal et Fernando Rodriguez Mediano, Un Oriente espanol. Los moriscos y el Sacromonte en
tiempos de Contrarreforma, Marcias Pons Historia, 2010
Alastair Hamilton, An Arabian Utopia : The Western Discovery of Oman, The Arcadian Library in association
with Oxford University Press
Mohamed Kerrou, Hijab : Nouveaux voiles et espaces publics, Ceres édition, Tunis, 2010
Ussama Makdisi, Faith Misplaced. The Broken Promise of U.S.-Arab Relations : 1820-2001, PublicAffairs, New
York
Al-Sayad Muhammad Hasan Al-Amin, Pliegues de la memoria, Casa arabe, Espagne
Nasr Hamid Abu Zayd, Pliegues de la memoria, Casa arabe, Espagne
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Manifestations culturelles
Exposition « L’Occident inconnu »

Jusqu’au 9 janvier 2011, Museum beim Markt, Karlsruhe
Karl-Friedrich-Str. 6, 76133 Karlsruhe
Le catalogue de l’exposition (200 p.) est paru aux éditions Belser.
Plus d’informations cf. www.landesmuseum.de

Concert de Samih Choukaer

Vendredi 14 janvier 2011 à 20h30

Théâtre Adyar, 4 Square Rapp, 75007 Paris
Pour toutes informations: 0786534416
montada.palestine.paris@gmail.com

Pongal à Pondichéry……de kolam en kolam
Exposition photographique de Catherine et Jean-Michel Krassovich

3 au 28 janvier 2011, 14h18h (sauf week-end)
Association les comptoirs de l’inde

60 rue des Vignoles, 75020 Paris
www.comptoirsinde.org

Résidences « Caravansarai » Turquie
Caravansarai est un espace indépendant de production et un lieu de rencontre pour artistes à
Istanbul. Les résidences d’été d’un mois ont lieu en mai, juillet et août 2011.
La date limite de candidature a été fixée au 15 janvier 2011

Pour plus d’informations : www.caravasarai.info

5e Salon du livre des sciences humaines

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février 2011
Espace d'animation des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris
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