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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
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 contradiction : 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 mars 2011, Madawi al-Rasheed, Professor of Anthropology of Religion at King’s College, London
Femmes en Arabie Saoudite : entre piété et modernité
8 mars 2011, Alexandre Kazerouni, doctorant Sciences-Po Paris
Les musées et le marché de l'art dans les monarchies arabes du Golfe persique
15 mars 2011, Hélène Thiollet, politologue, Université Paris 13 et Université d’Oxford
Les migrations dans les pays du Golfe à la lumière du cas saoudien : paradoxes et tabous du
rapport entre les immigrés, les citoyens et l'Etat providence
22 mars 2011, Thierry Coville, docteur en sciences économiques, IFRI
Les relations économiques entre les pays du Golfe et l’Europe

Pierre Mourlevat, Ministre conseiller pour les affaires économiques, chef des services
économiques pour le Moyen-Orient, ministère de l’Économie
Quelles perspectives pour les économies du Moyen-Orient au lendemain de la crise ?

29 mars 2011,
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Projections de l’IISMM
L’Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman et
la Direction de l’audiovisuel de l’EHESS
vous invitent aux Projections de l’IISMM
organisées par Sabrina Mervin et Jean-Claude Penrad

« My Land »
Nabil Ayouch
Vendredi 11 mars 2011, 19h-21h15
Amphithéâtre de l’EHESS-105 bd Raspail, 75006 Paris
Entrée libre

« Né en France d'un père musulman marocain et d'une
mère juive d'origine tunisienne, j'ai souffert d'un conflit
qui résonnait constamment au sein de mes deux familles »
Nabil Ayouch s'inscrit ainsi dans son film. Il part
à la rencontre de vieux Palestiniens, réfugiés au
Liban, puis de jeunes Israéliens vivant
aujourd'hui sur leurs terres. « My Land » transmet
leurs paroles. D'un côté, une mémoire figée,
comme si le temps s'était suspendu. De l'autre,
une histoire ignorée, oubliée.

Débat animé par Agnès Devictor
Université d’Avignon

et Jihane Sfeir

Université libre de Bruxelles

avec Nabil Ayouch, réalisateur du film
(également réalisateur de « Ali Zaoua, prince de la
rue », 2000 et de « Whatever Lola Wants », 2007)

Tables rondes

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 existante 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

Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=611
IISMM-EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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Égypte : la chute de Pharaon
Mercredi 9 mars 2011, 18h-20h

Intervenants
Tewfik Aclimandos, chercheur au Collège de France

Aux origines de la révolution égyptienne

Youssef Al-Chazli, doctorant en sciences politiques, Université de Lausanne/CERI

De la toile à la rue: la révolte de la génération Facebook

Sarah Ben Nefissa, chercheur à l’IRD

Révolution égyptienne et paradigmes d’analyse des régimes politiques arabes

Catherine Mayeur-Jaouen, professeur à l’INALCO

Quelles évolutions ont rendu possible la révolution en Égypte ?

Cf. http://lodel.ehess.fr/iismm/document.php?id=611

EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Beyrouth : visions d'une ville au XXe siècle
Vendredi 1er avril 2011, 18h-20h
Autour des ouvrages :

Carla Eddé

Beyrouth : naissance d' une capitale 1918 -1924, Actes Sud, 2010
Éric Verdeil

Beyrouth et ses urbanistes. Une ville en plans (1946 - 1975) , IFPO, 2011
IISMM-EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Atelier
Manipuler, accommoder, ranger.
Catalogues, inventaires et bases de données

Mardi 1er mars 2011, 9h30-17h30
Mercredi 2 mars 2011, 9h30-13h
Atelier coordonné par Tiziana Nicoletta Beltrame et Christine Jungen, ANR « Archiver. Les pratiques
historiographiques au Moyen-Orient », IISMM-EHESS. Groupe de travail « Les êtres petits. La question de l'échelle et
l'anthropologie », LESC/LAU-IIAC, CNRS/EHESS
Musée du Quai Branly Salle de cours 3
Cf.
http://archimo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=45:manipuler-accommoder-rangercatalogues-inventaires-et-bases-de-donnees&catid=18:ateliers&Itemid=26

Conférences de professeurs invités dans le cadre de la chaire de l’IISMM

Conférences de Roman Loimeier

Professeur, Institut für Ethnologie, Université de Göttingen

Dynamiques du développement contemporain
des sociétés musulmanes en Afrique
Le développement de l'éducation islamique à Zanzibar au 20ème siècle et le rôle des
intellectuels organiques musulmans dans les réformes du système d'éducation
(en anglais)

Mardi 8 mars 2011, 11h-13h
Dans le cadre du séminaire de Marie Miran-Guyon, Figures et débats intellectuels de l’islam en contexte africain
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EHESS, salle du CEAf, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

The Khoja-Ismaili diaspora in East Africa : Torch Bearers of Education
Lundi 14 mars 2011, 13h-15h

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

The Politics of Islamic Education in 20th Century Zanzibar
Mardi 22 mars 2011, 13h-15h

Dans le cadre du séminaire de Jean-Claude Penrad, Emmanuel Grégoire et Benoît Hazard, Formation à la
Recherche en Afrique (SéFRA)
EHESS, salle 1, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Conférences de Mohamed Haddad

Islamologue, professeur des Universités tunisiennes
Enseignement religieux et enseignement des religions en Tunisie

Jeudi 10 mars 2011, 18h-19h30
Institut européen en sciences des religions- IESR
14 rue Enest Cresson (porte cochère verte), 75014 Paris

Le printemps tunisien, dilemmes et perspectives

Vendredi 11 mars 2011 à 18h
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

La modernité tunisienne est-elle menacée ?

Mardi 29 mars 2011
Université de Rouen
Contact : Jean-Philippe Bras, pbras@ehess.fr

Droit et société : sécularisation ou « allègement » de la charia ?

Jeudi 31 mars 2011, 11h-13h
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
EHESS-IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Séminaires

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

Jeudi 3 mars 2011, 13h-15h

Constituer un waqf : cas des particuliers selon les documents du Haram al-Sharîf
(Jérusalem au XIVe siècle)
Christian Müller, CNRS-IHRT

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

Stratégies de l’État, contraintes de légitimation et réformes
du droit de la famille en Égypte
Nathalie Bernard Maugiron
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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 mars 2011, 15h-17h

Des maternités et des féminités subversives ?
Émilie Barraud (IREMAM)

Maternités célibataires au Maghreb

Amélie Le Renard (Université de Versailles)

Les normes de féminité et leur subversion dans les espaces publics à Ryad

Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques
contemporains
EHESS-IISMM, salle des étudiants, 96 bd Raspail, 75006 Paris
Mercredi 9 mars 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 10 mars 2011, 11h-13h

Usages problématiques de la shari’a dans un État laïc à majorité musulmane :
le cas du Sénégal
Marie N’Diaye, doctorante, IEP Bordeaux

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 mars 2011, 15h-17h

Poétique de l’espace égyptien dans Comme un été qui ne reviendra pas de M. Berrada
Aya Sekkal, Université de Strasbourg

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

Le travail des journalistes palestiniens :
production d'information sur un conflit surmédiatisé
Nofret Hernandez

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 mars 2011, 11h-13h

La confrérie Naqashbandiyya-Haqqaniyya de Shaykh Nazim. Une confrérie mondialisée

Séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron, Pratiques contemporaines du soufisme globalisé
Lundi 14 mars 2011, 13h-15h

The Khoja-Ismaili diaspora in East Africa: torch bearers of Education
Roman Loimeier
Professeur, Institut d’Ethnologie, Université de Göttingen

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 mars 2011, 13h-15h
La politique de waqf en situation coloniale : l’opposition de la jam‘iyat al-‘ulamâ’
aux réformes de waqf du gouvernement mandataire en Syrie
Randi Deguilhem, CNRS-IREMAM, Aix-en-Provence
Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le
social, l’espace
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Jeudi 17 mars 2011, 15h-17h

Religion and Society in Tamerlane's Heroic Apocrypha
Ron Sela, maître de conférences à l’Université de l’Indiana à Bloomington

Dans le cadre du séminaire d’Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, Alexandre Papas et 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 mars 2011, 15h-17h

Présentation de l’ouvrage
Les Mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en péninsule ibérique
(IXe-XIIe siècle)
Cyrille Aillet
Maître de conférences en Histoire des mondes musulmans médiévaux à l'Université Lumière-Lyon 2

Dans le cadre du séminaire d’Emmanuelle Tixier-Du Mesnil, Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros,
Peuples et pouvoirs dans l’islam médiéval
CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 17 mars 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 mars 2011, 15h-18h

Les colonialismes orientaux
Anne-Laure Dupont et Anne-Claire de Gayffier-Bonneville

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
IISMM, 1er étage, salle des étudiants, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Mercredi 23 mars 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 mars 2011, 11h-13h

Usages contemporains de la référence à la shari’a islamique : le cas tunisien
Ali Mezghani, professeur, Université Paris 1

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 24 mars 2011, 15h-17h

Présentation de Kitâb al Ictibâr
L’amour et la guerre aux temps des croisades
Maxime Delfiol, Université de Montpellier

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Orient littérature
Vendredi 25 mars 2011, 15h-17h

Recompositions politiques et nouvelles formes d’engagement pour la cause palestinienne
dans les camps de réfugiés en Syrie : l’exemple du camp de Yarmouk
Valentina Napolitano, Université de Toronto

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
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Lundi 28 mars 2011, 11h-13h

Autour de l’ouvrage « L’islam sera spirituel ou ne sera pas »
Éric Geoffroy, Université de Strasbourg

Dans le cadre du séminaire de Mouloud Haddad et Jean-Yves Moisseron, Pratiques contemporaines du soufisme
globalisé
Jeudi 31 mars 2011, 11h-13h (séance exceptionnelle)

Droit et société : sécularisation ou « allègement » de la charia ?
Mohamed Haddad, islamologue, professeur des Universités tunisiennes

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

Autres actualités
Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman
Histoire intellectuelle des sociétés persanophones aux époques pré-moderne et moderne
Fabrizio Speziale

Mardi 1er mars 2011, 16h-18h
France Bhattacharya, (INALCO – CEIAS, Paris)

Un texte du Bengale médiéval : le Yoga Kalandar

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 - Centre Censier, salle 129, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris
Contact : Fabrizio Speziale, spezialef@yahoo.com

Jeudi 3 mars 2011, 9h-11h
Véronique Hertrich

Migrations féminines en Afrique
Klaus Hamberger et Véronique Hertrich

Migrations féminines et transition de la nuptialité en milieu rural au Mali
EHESS, salle 10, 105 bd Raspail, 75006

Séminaire des Médiévistes

UMR 5648/CIHAM et Pôle de l'EHESS à Lyon
Jeudi 3 mars 2011, 9h30-12h30
Mohamed Hassen, professeur à l’École normale supérieure, Université de Tunis, professeur invité à
l’Université Lumière Lyon 2, Évolution du réseau urbain en Ifriqiya au Moyen Âge

Institut des Sciences de l’Homme, salle Marc Bloch, 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Cf. les liens :
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/-aff-evenements/medievistes2011/aff-hassen.pdf
Programme complet du Séminaire des médiévistes 2011 en pdf
http://actualites.ehess.fr/nouvelle4315.html

Monde iranien médiéval, moderne et contemporain
Denis Hermann, Azadeh Kian, Pollet Samvelian, Fabrizio Speziale et Julien Thorez

Jeudi 3 mars 2011, 17h-19h
Agnès Devictor, Université d’Avignon/CNRS, Mondes iranien et indien

Les films de la guerre Irak-Iran (1980-1988) tournés durant le conflit.
Ariane Zevaco, EHESS – Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud

Les musiciens iraniens et l’étranger : world music et représentations de la tradition.

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

Caucase : histoire et actualité

Mairbek Vatchagaev, président de l'Association d'études caucasiennes
analyste - The Jamestown Foundation (Washington, USA)
Jeudi 3 mars 2011, 16h-18h
Mairbek Vatchagaev, Culte des saints et politique en Tchétchénie contemporaine
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Jeudi 10 mars 2011, 16h-18h
Marie Bennigsen, Quelles perspectives pour l’indépendance du Nord Caucase ?
Jeudi 17 mars 2011, 16h-18h
Mariel Tsaroieva, Le processus d’islamisation des Ingouches
Jeudi 24 mars 2011, 16h-18h
Georges Mamoulia, La République démocratique de Géorgie (1918-1921)
Jeudi 31 mars 2011, 16h-18h
Mairbek Vatchagaev, Les jamaats islamiques du Nord Caucase aujourd’hui
EHESS, salle « A » (au sous-sol), 190-198, Avenue de France, Paris 13e. Métro : Ligne 6. Station : « Quai de la Gare ».

Cf. http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2010/ue/1200/

Islam médiéval
UMR Orient et Méditerranée

Vendredi 4 mars 2011, 10h-12h
Annabelle Collinet, La céramique médiévale du Sind
UMR Orient et Méditerranée, 27 rue Paul Bert, Ivry-sur-Seine, 2e étage, salle d’archéologie (S 232-234)
Jeudi 17 mars 2011, 15h-17h
Cyrille Aillet, Les Mozarabes
ISMM (Institut d’études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman), 96 bd Raspail, 2e étage, Centre
d’Etudes Africaines
http://www.islam-medieval.cnrs.fr/index.php

Genre, politique, sexualité(s). Orient/Occident
Christiane Veauvy et Monique de Saint Martin

Lundi 7 mars 2011, 17h-19h
Lila Abu-Lughod, professeur d'anthropologie et d'études de genre à Columbia University, New York

L' Anthropologie dans le Territoire des Droits, humains, islamiques et autres

Discutants : Azadeh Kian, professeure à l’Université Paris VII et Hamit Bozarslan, directeur d’études à
l’EHESS
IISMM/EHESS, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris
Jeudi 31 mars 2011, 17h-19h
Hafidha Chekir, maître de conférences à la Faculté de droit de Tunis
interviendra sur la situation politique en Tunisie et présentera ses recherches sur « Les droits des femmes

et les spécificités culturelles : l’attitude des États arabes à l’égard de la Convention internationale
relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes »
Discutants : Nathalie Bernard-Maugiron, chargée de recherche à l'IRD et Pejman Pourzand, ATER au
Collège de France
IISMM/EHESS, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
Salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Centre d'études féminines et d’études de Genre, Université Paris 8
Discutantes : Sonia Dayan-Herzbrun et Nacira Guénif-Souilamas

Mercredi 9 mars 2011, 10h-13h
Lila Abu Lughod, professeur d'anthropologie et d'études de genre à Columbia University, New York

Violence culturelle et séductions du « crime d' honneur »

L'intervention de Lila Abu-Lughod sera en anglais et il y aura une traduction en français

59-61, rue Pouchet, 75017 Paris, salle de conférences au rez-de-chaussée

Histoire des chrétiens d'Orient, XVIe-XXe siècles
Bernard Heyberger, EPHE

Mercredi 9 mars 2001, 15h-17h
Giovanni Pizzorusso, Université d’Annunzio, Chieti
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Langue et controverse : deux éléments fondamentaux dans la préparation des religieux
missionnaires
Mercredi 16 mars 2011, 15h-17h
Jérémie Foa, Université de Lyon

Frères, amis et concitoyens : sortir des guerres de religion (1562 – 1598)
Discutante : Aïda Kanafani

Mardi 22 mars 2011, 15h-17h
Séminaire commun avec Meropi Anastassiadou
Ovidiu Olar, EHESS

La réforme liturgique en Valachie (XVII e siècle)

Mercredi 30 mars 2011, 15h-17h
Carla Eddé, Université Saint-Joseph, Beyrouth

Les chrétiens de Beyrouth entre Grande Syrie et Grand-Liban

IISMM/EHESS, salle de séminaire, 96 Boulevard Raspail, 75006 Paris

Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes
Anne-Marie Brisebarre

Lundi 14 mars 2011, 14h-16h30
Hayri Gökrin Özkorray, doctorant à l’EPHE, présentera ses travaux sur L’esclavage dans l’Empire

ottoman

Collège de France, salle 1, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Images du religieux - Anthropologie visuelle des pratiques rituelles
Jean-Claude Penrad

Lundis 21 et 28 mars, 15h-17h

Retour de terrain : positionnements, éthique, regards, interactions - filmer Muharram à la
Réunion
EHESS, salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Conférences/débats/colloques
Le Golfe et le monde arabe
Cycle de conférences du GREMMO
Jeudi 3 mars 2011, 18h-20h à Lyon

Les villes du Golfe, des villes sans histoire(s) ?
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS-GREMMO, directeur du CEDEJ

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin, 69007 Lyon
http://www.gremmo.mom.fr/

Journée d’études
Institut de science et de théologie des religions, Theologicum,
Institut catholique de Paris
Dialogue et conversion

Lundi 7 mars 2011
Institut catholique de Paris, salle B03, 21 rue d’Assas, 75006 Paris
Pour programme cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18917.html

Jeunesse et dynamiques d’intégration

8-10 mars 2011, Tunis/Tunisie
Colloque international organisé par le département de sociologie de l’Institut supérieur des sciences
humaines de Tunis/ISSHT
Contact : Maher Trimeche : sasouriri@yahoo.fr

La presse en Tunisie et dans les pays méditerranéens durant un siècle (1860-1960)
10-11 mars 2011, Tunis/Tunisie
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Colloque international organisé par l’Institut de presse et des sciences de l’information et l’Institut
supérieur d’histoire du mouvement national, en collaboration avec la Bibliothèque nationale.
Pour plus de renseignements : ipsi@ipsi.rnu.tn

Taez et son territoire au Moyen Âge

Vendredi 11 mars 2011
Journée d'étude du Laboratoire Islam médiéval (UMR 8167 Orient et Méditerranée). Avec le soutien du
CEFAS et du conseil scientifique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
CNRS Délégation Paris A, salle de conférences, 27 rue Paul Bert, 94200 Ivry-sur-Seine

Vieillissement de la population dans les pays du Sud : famille, conditions de vie,
solidarités publiques et privées… État des lieux et perspectives

17-19 mars 2011, Meknès/Maroc
Colloque international pluridisciplinaire organisé par l’Uuniversité Moulay Ismaïl de Meknès, en
collaboration avec l'Université de Tours et l'UMR CITERES (équipes COST et EMAM), et avec l'appui du
CEPED.
Contact : Laurent Nowik : laurent.nowik@univ-tours.fr ;
Site du colloque : http://sites.google.com/site/colloquemeknes

Colloque international autour de la ville de Beyrouth
Beyrouth, paradigme de la guerre civile universelle latente

18 et 19 mars 2011, 10h-18h, Bruxelles
Colloque organisé par Les Halles, en collaboration avec le Département d’architecture, d’urbanisme et de
planification ASRO, de la K.U.Leuven, avec le soutien du RITS.
Pour informations (reservation@halles.be)

La lecture intergénérationnelle

23-25 mars 2011, Tunis/Tunisie
Colloque organisé par l'Institut supérieur de documentation (ISD), la Fédération des associations des amis
de la bibliothèque et du livre (FENAABIL) et la section de l'alphabétisation et de lecture de l'IFLA.
Pour informations cf. inintergeneration.reading@gmail.com

Appel 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/

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
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-1er juillet 2011
Dépôt des propositions avant le 15 mars 2011
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18563.html
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Pluri-culture et écrits migratoires
Date limite : 31 mars 2011

17-20 mai 2012, Toronto

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

Appel à candidatures
Lancement de la 16ème édition
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen PriMed
Marseille 2011

Neuf récompenses, dont deux nouveautés : Prix du "court" méditerranéen et Prix Multimedia de la
Méditerranée
Date limite d'inscription des films : 15 Avril 2011
Cf. http://www.cmca-med.org/fr/actualites/detailActu.php?idnews=142

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

Arabisance et néo-mauresque

Ce colloque scientifique organisé par le magazine maghrébin d’architecture en ligne Archi-Mag et l'unité
de recherches « Villes historiques de la Tunisie et de la Méditerranée » (Faculté des lettres, des arts et des
humanités de la Manouba - Tunis) portera sur l'intégration du patrimoine dans l'architecture coloniale et
contemporaine dans les pays du Maghreb.
Un résumé de proposition de contribution, de 500 mots au plus, et un court CV doivent être envoyés par
courrier électronique avant le 30 mars 2011
info@archi-mag.com
http://www.archi-mag.com/essai_56.php
http://calenda.revues.org/nouvelle18974.html

Colonisations, résistances et transferts culturels au Maroc et ailleurs

Les résumés pour proposition et les textes des communications sont à envoyer à Khalil Saadani :
khsaadani@yahoo.fr avant le 30 juin 2011
http://calenda.revues.org/nouvelle18899.html

Postes/Bourses/Prix
Prix d'histoire sociale Fondation Mattei Dogan & FMSH
Prix attribué à une thèse de doctorat de haut niveau traitant d'un sujet d'histoire sociale, dans le sens le
plus large du terme, du XIXe au XXIe siècle, et portant sur la France ou l'étranger. Le montant du prix est
de 2000 euros. Dernier délai pour la soumission des candidatures : 9 mars 2011
Pour la constitution du dossier et modalités d'attribution cf. http://www.msh-paris.fr/vous-et-la-fmsh/prix-etdistinctions/prix-dhistoire-sociale/

Mairie de Paris
Lancement de l’édition 2011 du programme ÉMERGENCE(S)

Soutien à la création et au développement de jeunes équipes de recherche implantées à Paris
Pour connaître les conditions générales de l’appel à candidature cf. http://www.recherche.paris.fr/

Centre d’études et de documentation économiques (CEDEJ)
Appel à candidatures

Poste de chargé de recherches
Poste de Chercheur-pensionnaire, agent du ministère des Affaires étrangères et européennes
Date limite de candidature : 16 mars 2011
Pour formulaire de candidature cf. :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/FORMULAIRE_CHERCHEUR.DOC
Pour plus d’information cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18938.html
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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

Bibliothèque nationale de France
Appel à chercheurs (2011-2012)

Date limite de candidature : 30 mars 2011.

Pour toute information générale ou demande de renseignements : Contact : appelachercheurs@bnf.fr
Bibliothèque nationale de France, " Appel à chercheurs ", http://www.bnf.fr
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18616.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 ]

Maison française d'Oxford

Postes de chercheurs CNRS (chargés de recherche ou directeurs de recherche) basés à la Maison française
d'Oxford susceptibles d'être disponibles à partir de la rentrée universitaire 2011.
Date limite jeudi 31 mars 2011
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle18964.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/

Les emplois vacants d’enseignants-chercheurs à l'EHESS 2011

Les documents précisant les pièces à fournir pour constituer les dossiers de candidature sont disponibles
en téléchargement sur le site de l’EHESS : http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/detail/emploisvacants-denseignants-chercheurs-a-lehess-en-2011/
Date limite de dépôt : jeudi 24 mars 2011

Publications
Décembre 2010
Michel Fontenay, Entre la Croix et le Croissant. Navigation, commerce, course et piraterie (XVIe-XIXe siècle),
Éditions Classiques Garnier, Paris
Janvier 2011
Ridha Ben Amor, Les formes élémentaires du lien social en Tunisie. De l'entraide à la reconnaissance, Éditions
IRMC/L’Harmattan, Paris
Pierre-Noël Denieuil et Mohamed Madoui (Ed.), Entrepreneurs maghrébins. Terrains en développement, coll.
Hommes et sociétés, Éditions IRMC-Karthala, Paris.
Claire Mauss-Copeaux, Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, Éditions Payot, Paris
Février 2011
Hamit Bozarslan, Sociologie politique du Moyen-Orient, Éditions La Découverte, Paris
Vincent Lemire, La Soif de Jérusalem. Essai d'hydrohistoire (1840-1948), Publications de la Sorbonne, Paris
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Nabil Mouline, Les clercs de l'islam, Collection Proche-Orient, Éditions PUF, Paris
Bernard Rougier, L'Oumma en fragments. Contrôler le sunnisme au Liban, Collection « Proche Orient », PUF,
Paris
Mariel Tsaroïeva, Tusholi, La dernière déesse-mère du Caucase, Éditions du Cygne, Paris
Encyclopédie berbère, fascicules XXX, XXXI, XXXII, Éditions Peeters, Belgique
Revues
Critique internationale, CERI, numéro 50, janvier-mars 2011, Dossier : La politisation des individus.
Coordonné par Myriam Aït-Aoudia, Mounia Bennani-Chraïbi et Jean-Gabriel
Contamin
Revue d’histoire du XIXe siècle, dernier numéro 41 | 2010 L'Algérie au XIXe siècle, sous la direction de
Hélène Blais, Claire Fredj et Saada Emmanuelle
En ligne
Dernier numéro de la revue Anthropology of Food (AoFOOD), 7, 2010 : Migrations, pratiques alimentaires et
rapports sociaux. Quand continuité n’est pas reproduction, discontinuité n’est pas rupture.
Cf. http://aof.revues.org/, http://aof.revues.org/index6515.html
Religioscope (www.religion.info)
•
Analyse des réactions des milieux religieux -tant musulmans que chrétiens- face aux
mouvements de protestation qui traversent l’Égypte depuis quelques semaines. Signé par Husam
Tammam et Patrick Haenni. Quelles ont été les attitudes des dirigeants de l'islam officiel, des
Frères musulmans, des salafistes, de l'Eglise copte ? Et comment leurs fidèles ont-ils réagi? Quelle
est la place de la religion dans le mouvement? Cf. l'article "Égypte : les religieux face à
l'insurrection".
http://religion.info/french/articles/article_517.shtml

•

Égypte : les Frères musulmans confrontés à une nouvelle culture politique - Entretien avec
Khaled Hamza

http://religion.info/french/entretiens/article_518.shtml

Conférence d'Abdellatif Idrissi, Université Montpellier III, intitulée : « Relire la sourate inaugurale du
Coran »
http://www.dcie.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=37&lang=fr
Lettre n°5 de l’IRMC

http://www.irmcmaghreb.org/IRMC-Com/

À paraître
Hamit Bozarslan, Gilles Bataillon et Christophe Jaffrelot, Passions révolutionnaires. Essais autour de François
Furet, Éditions de l’EHESS, Paris (parution, mai 2011)
Frantz Fanon, L’an V de la révolution algérienne, Éditions La Découverte, Paris (parution mars 2011)
Carine Lahoud-Tatar, Islam et politique au Koweït, Collection "Proche orient", Éditions PUF, Paris, (parution
2 mars 2011)
Livres et revues consultables à l’IISMM
Dominique Avon et Alain Messaoudi (sous la dir.), De l’Atlas à l’Orient musulman. Contributions en hommage à
Daniel Rivet, Éditions Karthala, Paris, janvier 2011
Nathalie Bernard-Maugiron, Judges and Political Reform in Egypt, The American University in Cairo Press,
2008
Hamit Bozarslan, Sociologie politique du Moyen-Orient, Éditions La Découverte, Paris, février 2011
Les études du CERI, n° 173-janvier 2011, Les madrasas chiites afghanes à l’aune iranienne : anthropologie
d’une dépendance religieuse, Fariba Adelkhah et Keiko Sakurai, SciencesPo CNRS
Politique africaine, n° 108, L’Égypte sous pression ? Des mobilisations au verrouillage politique, Éditions
Karthala, Paris, décembre 2007
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Manifestations culturelles
Exposition
Visions d’Égypte
Émile Prisse d’Avennes (1807-1879)

1er mars- 5 juin 2011
Bibliothèque nationale de France, Richelieu
5 rue Vivienne, 75002 Paris
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Dimanche de 12h à 19h
Sauf lundi et jours fériés

Maison populaire Montreuil
Démocratie mon amour : débat et soirée culturelle

Samedi 5 mars 2011, 17h-23h30
Maison populaire Montreuil, 9 rue Dombasle, 93100 Montreuil
Pour programme cf. http://www.maisonpop.net/spip.php?article1363

La Direction de l'audiovisuel de l’EHESS et le Centre d'études africaines
vous convient à la projection du film
Afrique(s), une autre histoire du 20e siècle - Acte 2 (1945-1964)

« L'ouragan africain »

Jeudi 10 mars 2011, 19h-21h
Amphithéâtre, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris

Auteurs : Elikia M’Bokolo, Philippe Sainteny et Alain Ferrari
Réalisation : Alain Ferrari (avec la collaboration de Jean-Baptiste Peretie)
(90 mn-Production : France Télévision / Temps Noir / INA)
Présentation : Jean-Claude Penrad. Débat animé par Catarina Madeira-Santos en présence des auteurs
Entrée libre

Festival européen « Temps d’image »

28 janvier au 12 avril 2011
Les Halles de Schaerbeek proposent un ensemble de manifestations ayant pour point central la capitale du
Liban. Entre expositions, cinéma, performances et rencontres littéraires, cette programmation explore la
création libanaise sous toutes ses formes.

Cf. www.halles.be/

Maghreb des films et l’Association de Culture berbère
Projection du film

La Montagne de Baya
de Azzedine Meddour

Jeudi 3 mars 2011 à 21h, à Paris aux 3 Luxembourg, 67 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris
Vendredi 4 mars 2011 à 20h, à Lille à l’Univers, 16 rue Georges Danton
Cf. http://maghrebdesfilms.fr/Lettre-d-information-du-21-fevrier?var_mode=calcul
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Mais aussi…
Lien vers cette page :

Présentation de l’ouvrage

Laïcités sans frontières , Le Seuil, 2011

par ses auteurs Jean Baubérot et Micheline Milot
Jeudi 3 mars 2011, 14h-17h

Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS-EPHE)
Site Pouchet du CNRS, 59-61 rue Pouchet, 75017 Paris

Hommage à Marceau Gast (1927-2010)
Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, Yémen et Queyras. Itinéraire, terrains et recherches

Lundi 14 mars et mardi 15 mars 2011
Rencontre organisée par Salem Chaker et Hélène Claudot-Hawad avec le soutien de l’IREMAM, de
L’Encyclopédie berbère (INALCO), de la MMSH et de l’Université de Provence
MMSH, Salle Paul Albert-Février, Aix-en-Provence
Pour horaires et programme cf. http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article733

16

