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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 ».
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
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s’est pas arrêtée là, et à ceux qui prédisaient 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 médias.
1er février 2011, Henry Laurens, professeur au Collège de France
Histoire de la rente pétrolière
8 février 2011, Bernard El Ghoul, directeur de Sciences-Po Menton
Doubaï Global : l'avenir du modèle à l'heure de la crise

Conférences de professeurs invités par l’IISMM
Conférences de Marie Élias
Professeur à l’université de Damas
Semaines sur le théâtre arabe

Naissance et développement du théâtre arabe

Jeudi 10 février 2011, 15h-17h
Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Orient Littérature
IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Présentation et projection du film d’après l’œuvre de Youssef Idris
Introduction par Souhi Boustani en présence de Marie Élias

Vendredi 11 février 2011, 18h-20h
Centre culturel d’Égypte, 118 bd Saint Michel, 75005 Paris

Le théâtre arabe contemporain :
Le rôle de Youssef Idris

Mardi 15 février 2011, 11h-13h
Présentation de Sobhi Boustani
Inalco, département d’arabe, 24 rue des Grésillons, Asnières

Présentation et projection du film Al-Sultan al ‘Hair
(Le sultan en plein désarroi/le sultan indécis)
D’après l’œuvre de Tawfiq al-Hakim

Introduction par Mahmoud Ismail en présence de Marie Élias

Mercredi 16 février 2011, 18h-20h
Centre culturel d’Égypte, 118 bd Saint Michel, 75005 Paris
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Présentation et projection du film Al-Ayidi al-Naïma (Les mains douces), inspiré de
l’œuvre de Youssef Idris
Introduction par Mahmoud Ismail en présence de Marie Élias

Vendredi 18 février 2011, 18h-20h
Centre culturel d’Égypte, 118 bd Saint Michel, 75005 Paris

Deux figures du théâtre arabe :
Tawfiq al-Hakim et Saadallah Wannous

Jeudi 24 février 2011, 15h-17h
Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Orient Littérature
IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Présentation et projection du film La sirène ensorceleuse, inspiré de l’œuvre de Youssef
Idris
Introduction par Mahmoud Ismail en présence de Marie Élias

Vendredi 25 février 2011, 18h-20h
Centre culturel d’Égypte, 118 bd Saint Michel, 75005 Paris

Table ronde
Pratiques et enjeux du halal : abattage rituel et certification
Jeudi 3 mars 2011, 18h-20h

Intervenants
Mohammed Hocine Benkheira, directeur d'études à l'EPHE

Quand manger met en cause l'ordre du monde

Abderrahman Bouzid, consultant expert sur le marché du halal

D'une économie inexistante vers une économie visible et peut-être banalisée?

Florence Bergeaud-Blackler, chercheure associée à l’IREMAM, Aix-en-Provence

Les principaux enjeux économiques et politiques du marché halal sur la scène française

IISMM-EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

En ligne
Compte rendu de l’ouvrage de Frédéric Pichon, Maaloula (XIXe-XXIe siècles). Du vieux avec du neuf.
Histoire et identité d’un village chrétien de Syrie, par Pierre-Marie Eid
Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=627
Inhumations des musulmans en France, décembre 2010
http://video.rap.prd.fr/video/ehess/iismm/inumations_384K_Stream.rm
Conférence de P

Conférence de Paulo Pinto Les politiques religieuses en Syrie sous Bashar al Assad, 26/11/2010
http://video.rap.prd.fr/video/ehess/iismm/Paulo_Pinto__384K_Stream.rm

Séminaires
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage sauf indication contraire

Jeudi 3 février 2011, 13h-15h

Penser l’État et le droit à travers l’administration des waqfs à Beyrouth : une comparaison
entre les périodes ottomane et contemporaine
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Nada Moumtaz, The Graduate Center, CUNY (New York)

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le
social, l’espace
Jeudi 3 février 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
Mardi 8 février 2011, 13h-15h

Les paradoxes de l’insécurité sociale au Liban : compromis politiques, clientélisme
et droits sociaux
Myriam Catusse, chargée de recherche au CNRS

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 8 février 2011, 15h-17h

Violence politique et masculinités

Amélie Blom, EHESS
Trajectoires de combattants djihadistes pakistanais : temps biographique et temps social
Florin Udrescu, Lyon III
De l’image terroriste et de ses codes pour exprimer des formes de masculinité
Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques
contemporains
Mercredi 9 février 2011, 11h-13 h
La pratique notariale : exemples d’actes par thème et par type
(choisis à travers les périodes et les pays)
Séminaire de Christian Müller, Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat
EHESS, salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 10 février 2011, 11h-13h

L’influence juridique islamique au Maghreb
Stéphane Papi, chercheur associé à l’IREMAM

Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras Les transformations
contemporaines du droit dans le monde musulman. Les usages contemporains de la référence à la sharîca islamique
Jeudi 10 février 2011, 15h-17h

Naissance et développement du théâtre arabe
Marie Élias, professeur à l’université de Damas

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Orient Littérature
Vendredi 11 février 2011, 15h-17h

Communautés imaginées et héritage culturel : la broderie traditionnelle palestinienne au
Liban entre organisation communautaire et engagement politique
Sergio Bianchi

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
Lundi 14 février 2011, 11h-13h

La globalisation du soufisme guénonien (XXe-XXIe siècles)
Mark Sedgwick, professeur à l'Université d’Aarhus/Danemark
Débat autour de son ouvrage Contre le monde moderne. Le Traditionalisme et l’histoire intellectuelle secrète du XXe siècle,
Paris, Dervy, 2008.

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron, Pratiques contemporaines du soufisme
globalisé
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Lundi 14 février 2011, 13h-15 h

Le Tabligh en Asie Centrale
Bayram Balci, CNRS, ancien directeur de l’IFEAC

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
Jeudi 17 février 2011, 13h-15h

The Waqf in Today’s Yemen: Zaydi Fiqh and Daily Practices in Sana
Eirik Hovden, Université de Bergen/Norvège,
(présentation en anglais)

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le
social, l’espace
Jeudi 17 février 2011, 15h-17h

Stratégies de distinction et ethnogenèse chez les Barbares d'Occident (Ve-VIIe siècle)
Bruno Dumézil, Université Paris-10

Dans le cadre du séminaire d’Emmanuelle Tixier-Du Mesnil, Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros,
Peuples et pouvoirs dans l’islam médiéval
Jeudi 17 février 2011, 15h-17h

L’Orientalisme russe et l’Islam au 19e siècle
David Schimmelpenninck van der Oye

Dans le cadre du séminaire d’Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, Alexandre Papas, Thierry Zarcone,
Religion et société en Russie et en Asie Centrale depuis le XVIIIe siècle
IISMM, 1er étage, salle des étudiants, 96 bd Raspail, 75006 Paris
Jeudi 17 février 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
Vendredi 18 février 2011, 15h-18h

Les Empires français, britannique et russe aux XVIIIe et XIXe siècles
Olivier Bouquet et Alexandre Morrison

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

Mercredi 23 février 2011, 11h-13h
La pratique notariale : exemples d’actes par thème et par type
(choisis à travers les périodes et les pays)
Séminaire de Christian Müller, Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat
EHESS, salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 24 février 2011, 15h-17h

Deux figures du théâtre arabe :
Tawfiq al-Hakim et Saadallah Wannous
Marie Élias, professeur à l’université de Damas

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Orient littérature
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Autres actualités
Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman
Savants, artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb
Claire Fredj et Alain Messaoudi

Mercredi 2 février 2011, 17h-19h
Florence Renucci, Centre d'histoire judiciaire, Université Lille 2, La construction d'un droit colonial :

l' école de droit d' Alger

Salle de séminaire de l’IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage

Les mondes de l’océan Indien
Philippe Beaujard, Dejanirah Couto, Emmanuelle Vagnon, Eric Vallet et Thomas Vernet

Jeudi 3 février 2011, 10h-12h
Philippe Beaujard, Madagascar et l’Afrique de l’Est dans le système indo-océanique 1
Jeudi 10 février 2011, 10h-12h
Philippe Beaujard, Madagascar et l’Afrique de l’Est dans le système indo-océanique 2
Jeudi 17 février 2011, 10h-12h
Philippe Beaujard, Madagascar et l’Afrique de l’Est dans le système indo-océanique 3

Mercredi 23 février au lundi 28 février 2011 : les ports de l’océan Indien, colloque de Kolkata
Centre Malher, salle 107, 9 rue Malher, 75004 Paris

Caucase : histoire et actualité

Mairbek Vatchagaev, président de l'Association d'étude caucasiennes,
analyste - The Jamestown Foundation (Washington,USA)
Jeudi 3 février 2011, 16h-18h
Mariel Tsaroieva, Voies de l’implantation de l’Islam dans le Caucase du Nord

EHESS, salle « A » (au sous-sol), 190-198, Avenue de France, Paris 13e. Métro : Ligne 6. Station : «Quai de la Gare».

10 février 2011, 16h-18h
Georges Mamoulia, La Géorgie au début du XXe siècle : le développement du marxisme et la

formation des partis politiques

EHESS, salle « A » (au sous-sol), 190-198, Avenue de France, Paris 13e. Métro : Ligne 6. Station : «Quai de
la Gare».
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/1200/

Monde iranien médiéval, moderne et contemporain
Azadeh Kian

Jeudi 3 février 2011, 17h-19h
Lucia Direnberger, doctorante, Université Paris 7-Diderot

Droit de la femme : discours et pratiques politiques au Tadjikistan

Anne-Sophie Vivier-Mureşan, post-doctorante, Mondes iranien et indien

Les Arméniens d’Iran sous la République islamique : entre repli, exode, et affirmation
communautaire

Université Sorbonne nouvelle - Paris 3, salle Las Vergnas, 3e étage, centre Censier, 13 rue de Santeuil,
75005 Paris

Séminaire de l’équipe
« Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes »

Lundi 7 février 2011, 14h-16h30
Moukhaina Chaibrassou, doctorante à l’INALCO

Les chaînes religieuses satellitaires de langue arabe

Collège de France, salle 1, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
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Histoire des chrétiens d'Orient
Bernard Heyberger, EPHE

Mercredi 9 février 2011, 15h-17h
Nour Farra-Haddad, Université Saint-Joseph, Beyrouth

Pèlerinages et figures de sainteté partagés au Liban

IISMM / EHESS, , salle de séminaire, 96 Boulevard Raspail, 75006 Paris
Mercredi 23 février 2011, 15h-17h
Géraldine Châtelard, IFPO, Amman

La mission catholique en Transjordanie au tournant du XXe siècle et la démarcation de nouvelles
frontières religieuses
IISMM / EHESS, 96 Boulevard Raspail, salle de séminaire

Migrations, parenté et analyse des réseaux : cas ouest-africains

Jean Schmitz, Olivier Kyburz, Monika Salzbrunn, Ismaël Moya, Klaus Hamberger,
Jeudi 10 février 2011, 17h-19h
Ismael Moya, doctorant à l'EHESS

Parenté, Femmes et Islam à Dakar

Salle du Centre d’études africaines au 2e étage, 96 Bd Raspail, 75006-Paris

Séminaire international d’été de l’EHESS
Création et histoire
17-30 juillet 2011

Cf. http://www.ehess.fr/seminaire-ete/pdf/programme.pdf

Conférences/débats/colloques
Colloque CERI
Transformations du capitalisme et émergence d’entrepreneurs islamiques
2 février2011, 9h-18h30

Cf. http://www.ceri-sciencespo.com/cerifr/manifestation.php?a=plus&mois=2&annee=2011

Dariusz Kolodziejczyk
Professeur à l'Université de Varsovie, professeur invité au Collège de France
Le khanat tatar de Crimée, l'Empire ottoman et l'Europe centrale (XVe-XVIIIe s.)
• Mercredi 2 février 2011, 17h-18h
La chancellerie du khanat tatar de Crimée entre les traditions mongole, orthodoxe, ottomane et
latine
•

Mercredi 9 février 2011, 17h-18h

Le khan tatar de Crimée face au sultan ottoman : vassal ou souverain à part entière ?
Collège de France, amphithéâtre Guillaume Budé 11 place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris

•

TODD SHEPARD
Historien - John Hopkins University
Professeur invité - Département de sciences sociales - École normale supérieure
Mercredi 2 février 2011, 15h-17h

Racisme et non pas colonialisme : le problème algérien selon les intégrationnistes
français, 1955-1962

Dans le cadre du séminaire animé par Éric Fassin et Pap Ndiaye, La racialisation en question. Constructions
nationales et circulations internationales
École des Hautes études en sciences sociales, salle 8, 105 bd Raspail, Paris 75006
• Mercredi 9 février 2011, 11h-13h,

La révolution sexuelle, la révolution arabe et la révolution algérienne en France, 1967-1974
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Dans le cadre du séminaire animé par Éric Fassin, Michel Feher et Michel Tort, Actualité sexuelle. Politiques
du genre, de la sexualité et de la filiation
École normale supérieure, Gde salle, 48 bd Jourdan, 75014 Paris
• Lundi 14 février 2011, 17h15-19h15

Des suppôts du fascisme ? Les harkis dans les analyses de la gauche française

Dans le cadre du séminaire animé par Gilles Pécout et Olivier Wieviorka, Se battre pour des idées ? Volontariat
militaire et engagement politique, XVIIIe-XXIe siècles
École normale supérieure salle d’histoire, esc. D, 2e étage, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
• Vendredi 18 février 2011, 13h-17h

Nationalismes sexuels : autour du colloque d’Amsterdam » (séance collective)

Dans le cadre du séminaire animé par Éric Fassin et Rose-Marie Lagrave, Études de genre et de sexualité
École des hautes études en sciences sociales, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Contacts : Éric Fassin, Département de sciences sociales, ENS, 48 bd Jourdan, Paris 75014 (Eric.Fassin@ens.fr),
chercheur à l’Iris ; et Todd Shepard (tshep75@jhu.edu).

Le Golfe et le monde arabe
Cycle de conférences du GREMMO
3 février 2011, 18h-20h à Lyon

Méga-projets du monde arabe entre « effet Dubaï », crise globale, mobilisations sociales
et «tournant durable
Pierre Arnaud Barthel, maître de conférences en géographie, Université de Nantes, chercheur
au CEDEJ
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin – 69007 Lyon
http://www.gremmo.mom.fr/

Quatrième Rencontre européenne d'analyse des sociétés politiques
« Je hais, donc je suis : la construction sociale du conflit »
3-4 février 2011, Paris

Pour programme cf. http://www.fasopo.org/agenda/03_04022011.pdf

L'Institut européen en sciences religieuses
La présence du religieux dans la sphère publique, approches en philosophie politique
Philippe Portier, directeur d'études à l'EPHE et directeur du GSRL

Vendredi 4 février 2011, 17h-19h
14 rue Ernest Cresson, 75014 Paris, porte cochère verte (entrée libre dans la limite des places disponibles).
Cf. http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6399.html
CROIRE EN ACTES : DISTANCE, INTENSITE OU EXCES

7-8 février 2011

?

Colloque annuel de l’Association française de sciences sociales des religions organisé par Emma
Aubin-Boltanski, Anne-Sophie Lamine et Nathalie Luca
EHESS, Amphitéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Cf. www.afsr.cnrs.fr

Débats de l’Agence internationale diplomatie et opinion publique
La Méditerranée, hier et aujourd'hui, convergences et différences culturelles

Les jeudis 10 février et 3 mars 2011, Paris
Fondation Simone et Cino Del Duca de l'Institut de France, 10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris

Conférences de Sari Nusseibeh
Président de l'Université Al-Quds-Jérusalem
Directeur d’études invité à l'École pratique des hautes études
Les lundis 7 et 14 février 2011 à 17h30

Contemporary Palestinian Predicament:
The Problem of National/Religious Identity in Politics
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EPHE - 41, rue Gay-Lussac - 75005 Paris - 5ème étage - salle 98. Entrée libre

Limites et frontières des espaces israéliens et palestiniens III
17-19 février 2011

Colloque international organisé par Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM) et Cédric Parizot
(IREMAM). Constitue la troisième rencontre du projet jeunes chercheurs « Mobilités Frontières
et Conflits dans les Espaces Israélo-Palestiniens ».
MMSH, salle Duby
Cf. http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article801

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

Cf. www.twu.ca/rcc

Appels à contribution/à communication
L’acclimatation métropolitaine des savoirs sur le lointain :
enjeux cognitifs et identités savantes

17-19 novembre 2011, Paris
Session organisée dans le cadre du deuxième colloque international de l’Équipe d’accueil I.C.T. (Identités,
Cultures, Territoires)
Université Paris Diderot-Paris 7
Cf. http://www.ict.univ-paris-diderot.fr/

Centre de recherche français d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa/CEFAS
Transformations dans le genre dans la Péninsule arabique et la Corne de l’Afrique

10-12 juillet 2011, Université de Sanaa, Yémen
Cette conférence est centrée sur les changements sociaux récents, les mobilités spatiales et sociales, et leurs
lieux, dont les espaces émergents, alternatifs de ces changements. Un résumé de 300 mots et une courte
présentation biographique sont à envoyer pour le 15 février 2011 à l’adresse suivante :
Gender2011@cefas.com.ye.
La date limite pour l’envoi des articles complets est fixée au 10 juin 2011.

La revue en ligne Caucaz Europenews lance un appel à contribution sur le thème
Caucase, Asie Centrale : 20 ans après l'indépendance

Les contributeurs sont invités à proposer un article relatif à l'actualité économique, politique, sociale et
diplomatique d'un pays ou d'une région du Caucase (nord et sud) et de l'Asie centrale. Les propositions
feront quelques lignes, et sont à envoyer avant le 15 février 2011 à :sophietournon@gmail.com
Cf. caucaz.com

Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales :
une approche comparative, XIXe-XXe siècle

Les propositions de communication sont à adresser jusqu’au 20 février 2011 à l’adresse suivante :
marc.gigase@unil.ch
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18548.html

European Sociological Association
Sociology of Migration
Date limite : 25 février 2011

7-10 Septembre 2011, Genève

Cf. http://www.europeansociology.org/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=180
http://www.esa10thconference.com/submission.php

Université catholique de l’Ouest
Art, interculturel et apprentissage des langues et des cultures
9

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
limite pour proposer une communication : 14 mars 2011
http://www.uco.fr/colloque-arts-langues-2011

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

Espaces de l'éducation et identités culturelles
Université Via Domitia Perpignan
30 juin 2011 – 1er juillet 2011.

Dépôt de propositions avant le 15 mars 2011
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18563.html

Pluri-culture et écrits migratoires
17-20 mai 2012, Toronto

Date limite : 31 mars 2011

Cf. http://www.fabula.org/actualites/article41685.php . Contact cmc@yorku.ca

Université de Cambridge

Modernization and Socio-Economic Changes in the Gulf Arabic Cities
Cambridge, 6-9 juillet 2011

Date limite : 15 mai 2011

Cf.http://grcevent.net/cambridge2011/
http://grcevent.net/cambridge2011/index.php?page=workshop&wname=6).

Zayed University Press
Society, Cyber Media and Social Transformation in the Arab Gulf

Date limite : 1er juillet 2011

Cf. http://zupress.zu.ac.ae/en/call_manuscripts/index.html

Postes/Bourses/Prix
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

Cf. www.asienundeuropa.uzh.ch

Date limite: 13 février 2011

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

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

Association de Prévention du Site de la Villette

Lutte contre les discriminations
Recrute un-echargé-e de mission
CDD 2 mois temps plein (Possibilité temps partiel sur période plus longue de 3 mois)
Profil : Formation ou Expérience similaire. Niveau bac +5 en sciences sociales et/ou économiques
(Sciences politiques, Droit, Sociologie, Anthropologie, Économie …etc)
Compétences requises : connaissances souhaitées : la lutte contre les discriminations, le milieu éducatif
et/ou de l’emploi (entreprises) ; bonne connaissance des outils informatiques ; capacité de recherche,
rédactionnelles et d’élaboration d’outil de communication ; capacité à animer des formations serait un
plus.
Salaire : 2000 euros brut ; plus tickets restaurants, transports
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Modalités d’envoi de candidature : Lettre de motivation et CV, exclusivement par e-mail
bsalvioni@apsv.fr
Veuillez nous envoyer un CV sans mention personnelle (pas de photo, ni âge, nationalité, situation
famille).
Fin de validité de l’offre le 3 février inclus. Tout courrier reçu après cette date ne sera pas pris
considération. Les entretiens auront lieu la semaine du 7 février 2011. Prise de poste souhaitée le
février.
L’APSV s’engage à recruter sans discriminations en se basant exclusivement sur les compétences

à
de
en
14

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

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

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

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 : 28 février 2011
Renseignements : Marie-Noëlle Mille, marie-noelle.mille@equipement.gouv.fr

lnstitut Émilie du Châtelet

Dans le cadre de la subvention que lui accorde la Région Île-de-France, l’lnstitut Émilie du Châtelet lance
deux appels à candidatures pour l’attribution d’allocations post-doctorales. Ces allocations sont destinées
à soutenir des recherches menées sur les femmes, le sexe ou le genre dans un établissement de recherche
et d’enseignement supérieur de la Région Île-de-France. Les dossiers de candidatures devront être
transmis à l’IEC par les candidat-es au plus tard le 1er mars 2011
Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires pour répondre à ces appels sur le site de l'IEC:
http://www.mnhn.fr/iec,

Fondation Varenne

Chaque année, la Fondation Varenne organise de nombreux concours dans les domaines du journalisme,
de la communication et des sciences humaines. Le concours de thèses permet à de nombreuses thèses en
droit et sciences humaines d'être parrainées pour leur publication.
Contact pour plus d'informations: www.fondationvarenne.com

Prix Le Monde de la recherche

Le Monde offre la possibilité à cinq jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales de publier une
version « grand public » de leur thèse de doctorat aux Presses universitaires de France (PUF) et à cinq
jeunes chercheurs en sciences de la vie, de la matière, et technologies de publier un résumé de leurs
travaux dans les colonnes du Monde.
Vous trouverez sur le site www.lemonde.fr/prix-recherche/ le règlement et le calendrier de cette opération pour
l’année 2011 ainsi que les modalités de participation par grands pôles disciplinaires.

The Aga Khan Program for Islamic Architecture
2011-2012 Postdoctoral Fellowships for Research In Islamic Architecture

Date limite: 1er mars 2011
Pour plus d’information cf :

http://web.mit.edu/akpia/www/ ou http://web.mit.edu/akpia/www/fellowshipsreq.htm
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Comité des travaux historiques et scientifiques

Le CTHS lance en 2011 la troisième édition du concours de thèses. Celui-ci est ouvert aux jeunes docteurs
ayant soutenu une thèse d’histoire (y compris d’histoire des sciences et des techniques) rédigée en français
entre le 31 octobre 2009 et le 31 décembre 2010. Les inscriptions pour la session 2011 seront enregistrées
jusqu’au 1er mars 2011. À l’issue de ce concours, les thèses sélectionnées seront publiées dans la
collection CTHS-Histoire.

Programme Bosphore 2012

Bosphore est le Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-turc. Il est mis en œuvre en Turquie par le
Conseil de recherche scientifique et technique (TUBITAK) et en France par les ministères des Affaires
étrangères et européennes (MAEE) et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR). L’objectif
de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques d’excellence entre les
laboratoires de recherche des deux pays, en favorisant les nouvelles coopérations.
Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 25 mars 2011
En savoir plus sur http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/bosphore?xtor=EPR-14le
Cf.http://calenda.revues.org/nouvelle18463.html

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 ]

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/

Publications

Novembre 2010

Stéphanie Pouessel, Les identités amazighes au Maroc, Éditions Non Lieu, Paris.
Rivista di storia del cristianesimo, 1/2010, Forzare le anime. Conversioni tra libertà e costrizione in età
moderna, Editrice Morcelliana, Brescia, Italie.
http://sorbon.sorbonne.fr/mailman/private/ahmuf/attachments/20101218/c8bbad51/attachment.html

Solange Lefebvre, Robert R. Crépeau (dir), Les religions sur la scène mondiale, Éditions Les Presses de
l'Université Laval.
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Décembre 2010
Dejanirah Couto (ed.), Harp ve sulh, Avrupa ve Osmanlılar Kitapyayınevi-IFEA-Calouste Gulbenkian Vakfı
işbirliğiyle.
Janvier 2011
Dominique Avon et Alain Messaouidi, De l’Atlas à l’Orient musulman. Contribution en hommage à Daniel Rivet,
Éditions Karthala, Paris
Manuel Domergue, Jacob Tatsitsa, Thomas Deltombe, Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la
Françafrique, Éditions La Découverte, Paris
Michel Agier, Le couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun, Éditions du Croquant, Paris
http://atheles.org/editionsducroquant/horscollection/lecouloirdesexiles/
Bernard Heyberger et Rémy Madinier, L’Islam des marges. Mission chrétienne et espaces périphériques du monde
musulman XVI-XXe siècles, Éditions IISMM-Karthala, Collections terres et gens d’islam, 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., PUF, Collection Proche Orient, parution février 2011.
Amélie Le Renard, Femmes et espaces publics en Arabie Saoudite, Paris, Dalloz, à paraître en mars 2011.

Revues
Alternatives Sud, État des résistances dans le Sud-Afrique. Points de vue du Sud, Éditions Syllepse - Centre
tricontinental, Volume XVII (2010), n°4, cf. http://www.cetri.be/spip.php?rubrique130#texte_130
L'Année du Maghreb VI | 2010 Dossier : Sexe et sexualité au Maghreb. Essais d'ethnographies contemporaines, sous
la direction de Valérie Beaumont, Corinne Cauvin Verner et François Pouillon, Éditions CNRS, Paris,
décembre 2010.
Confluences Méditerranée, Égypte : l’éclipse, n° 75- automne 2010, Éditions L’Harmattan, Paris.
Nouvelle Revue de Presse, n 5, dont le dossier principal est consacré à Mohammed Arkoun
Cf. http://cdesoran.org/revue/NRPnum05.pdf
Les études du Céri, n° 173, Les madrasat chiites afghanes à l’aune iranienne : anthropologie d’une
dépendance religieuse, Fariba Adelkhah et Keiko Sakurai, Sciences Po, CERI CNRS, janvier 2011.
Hérodote, n° 139, Géopolitique du Pakistan, Éditions La Découverte, Paris, janvier 2011.
Revue Moyen-Orient, spécial Turquie, numéro 9, janvier-mars 2011,
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Revue-Moyen-Orient-special-Turquie.html

Livres reçus

Maurits H. van den Boogert, Aleppo Observed, The Arcadian Library in association with Oxford University
Press.
Franck Mermier et Christophe Varin (sous la dir.), Mémoires de Guerres au Liban (1975-1990), Sindbad, Paris.
En ligne
Droit et cultures, 59 | 2010-1, Actualités du droit musulman : genre, filiation et bioéthique,
http://droitcultures.revues.org/1923
Studia Islamica dispose désormais d'un website et est en libre consultation à cette adresse
http://www.studiaislamica.com/
Population et Sociétés, n° 472, nov. 2010 expose la situation des immigrés dans le monde : le nombre et la
part des immigrés dans la population : comparaisons internationales.
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1520/publi_pdf1_472.pdf
Religioscope
• Tunisie: l'islamisme d'Ennahda - quand le politique s'impose sur le religieux
http://religion.info/french/articles/article_515.shtml

• Critique de l'islam: entre défense de la laïcité et identité floue - les Assises sur l'islamisation de
l'Europe
http://religion.info/french/articles/article_511.shtml

Livres et revue consultables à l’IISMM
Dominique Avon et Alain Messaouidi, De l’Atlas à l’Orient musulman. Contribution en hommage à Daniel Rivet,
Éditions Karthala, Paris
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L'Année du Maghreb VI | 2010 Dossier : Sexe et sexualité au Maghreb. Essais d'ethnographies contemporaines, sous
la direction de Valérie Beaumont, Corinne Cauvin Verner et François Pouillon, Éditions CNRS, Paris,
décembre 2010
Bernard Heyberger et Rémy Madinier, L’Islam des marges. Mission chrétienne et espaces périphériques du monde
musulman XVI-XXe siècles, Éditions IISMM-Karthala, Collections terres et gens d’islam, Paris

Manifestations culturelles

Au-delà du voile
(si tu es mon frère, moi qui suis-je ?)

De Slimane Benaïssa
Mise en scène Agnès Renaud
Du 2 février au 26 mars 2011 à 18h30
Théâtre Lucernaire, du mardi au samedi
53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
M° Vavin ou Notre-Dame des Champs
Relâches les 24 et 25 février

Réservation obligatoire
par mail :resa@compagnie-arcade.com,
par téléphone (du lundi au vendredi de 10h à
17h) : 01 42 22 66 87
La FMSH et ses partenaires vous invitent au
5e Salon du livre de sciences humaines

4-6 février 2011 (entrée libre)
• 100 éditeurs présents, français et francophones
• Des portails et autres ressources électroniques,
• Le Liban invité d'honneur
• Des rencontres avec Luc Boltansky, Mireille Delmas-Marty, Yves Lacoste et Michel Zink
• 9 tables rondes consacrées aux questions de société. Fils rouges: la géopolitique et la géographie,
• 7 cartes blanches offertes aux éditeurs,
• 2 rencontres interprofessionnelles.

Partenaires de la manifestation, les Éditions de l'EHESS vous accueilleront avec plaisir
sur leur stand et aux rencontres qu'elles organisent
• En ouverture, le vendredi 4 février 2011 : une session de formation Éditer les sciences sociales
aujourd'hui , avec Yves Hersant, Valérie Tesnière, Arlette Farge et Philippe Artières
•Table ronde, dimanche 6 février 2011 : Fléaux et carastrophes : que révèlent-ils de notre société ?

avec Romain Huret, Emmanuel Le Roy Ladurie et Sandrine Revet
Horaires d'ouverture : vendredi 4 février : 14h-22h, samedi 5 et dimanche 6 février : 11h-20h
Espace des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple, 75004 Paris
Cf.: www.salonshs.msh-paris.fr
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Musée du quai Branly

L’Orient des femmes
Christian Lacroix

8 février au 15 mai 2011
www.quaibranly.fr

Mais aussi…
Lien vers cette page :

Bibliothèque Paris V/CNRS

Un accord existe entre l'EHESS et la bibliothèque située au 45 rue des Saints-Pères (Paris V/CNRS), à
Saint-Germain des Prés. Il permet à tous les étudiants de l'EHESS, dès le M1, de s'inscrire en présentant
leur carte d'étudiant. Outre l'accès aux espaces de lecture, ils peuvent emprunter 5 ouvrages pour trois
semaines. La bibliothèque de la rue des Saints-Pères possède des collections importantes en sociologie,
linguistique, sciences de l'éducation et anthropologie. Elle possède aussi un beau choix de périodiques. La
moitié des rayonnages est en accès libre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la
bibliothèque:
http://www.bu.univ-paris5.fr/spip.php?article280

Sciences Po
Ceriscope

3 février 2011, 14h45 -16h45
Marie-Françoise Durand, responsable de l'Atelier de cartographie de Sciences Po et Christian Lequesne,
directeur du CERI ont le plaisir de vous convier au lancement d’une nouvelle publication Ceriscope
Amphithéâtre Chapsal, 27 rue St Guillaume, 75007 Paris
Thème de cette année : Les frontières, avec la participation de Michel Foucher, Karoline Postel-Vinay et
Luis Martinez

Salon du livre de sciences humaines de Paris

4-6 février 2011
Les éditions Choiseul seront présentes avec un stand éditeur et des rencontres avec deux auteurs.
• Rencontre avec Yves Lacoste, pour son livre La géopolitique et le géographe
Espace Claude Lefort, Samedi 5 février, 18h30-19h30

•

Table ronde : De l'archéologie et la géopolitique des conflits, avec Jean-Pierre Payot,
ÉditionsChoiseul, pour son livre La Guerre des ruines, Samuel Crettenans (Éditions Chaman), Éric
Denécé Éditions Belin, animée par Jacques Munier (France Culture)

Salle Norbert Elias, Dimanche 6 février, 14h30-16h
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