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ANDRE RAYMOND (1925-2011) 
Nous avons appris avec tristesse la disparition d’André Raymond, le 18 
février dernier. Pendant près d’un demi-siècle, André Raymond a été une 
grande figure de la recherche française et internationale sur le monde 
arabe.  
Il a vécu de nombreuses années à Tunis, au Caire et à Damas. Il a dirigé 
l’Institut français d’études arabes (IFEAD) à Damas de 1966 à 1975. Il a 
été le fondateur de l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe 
et Musulman (IREMAM) à Aix-en-Provence (1986) et de l’Association 
française d’étude du monde arabe et musulman (AFEMAM) en 1987. Il a 
renouvelé l’histoire des villes arabes à l’époque ottomane, en consacrant 
des ouvrages et de nombreux articles au Caire, à Tunis et à Alep. Parmi ses 
œuvres, retenons ses Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Paris, Sindbad, 
1985, traduit en plusieurs langues.  

L’IISMM lui rendra hommage avec une journée d’études consacrée à  
André Raymond, historien (1925-2011), le 29 juin 2011. 

 

  

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

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2213029830/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books�
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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 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.  
 
5 avril 2011, Anie Montigny, maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle, UMR : 
« Hommes-Nature-Sociétés »  
L’identité culturelle en question dans les pays du Golfe 
 
26 avril 2011, Omar Saghi, enseignant-chercheur à Sciences-Po, Paris 
Le pèlerinage à la Mecque: permanences et mutations 
 

Tables rondes de l’IISMM 
 

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 
  



 3 

Le mariage des musulmans en France : 
état des lieux 

Jeudi 7 avril 2011, 18h-20h 

Intervenants 
 

Tareq Oubrou, imam à la mosquée de Bordeaux  
 

Fabienne Jault, professeur de droit privé, Université de Rouen 
 

Leïla Arslan, chercheur à l’Institut Montaigne, post-doctorante à Sciences po Paris 
 

Zoubida Chergui, directrice du Grand salon du mariage oriental 
 

Modératrice : Nathalie Bernard-Maugiron, IRD/IISMM 
 

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

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

Conférences de Saodat Olimova  
Directrice de la section Études sociologiques au Centre de recherche Sharq, Douchanbeh, 

Tadjikistan  
Family and Sexuality in Present-Day Tajikistan : The Impact of Migration Behaviours 

Jeudi 14 avril 2011, 13h-15h 
Dans le cadre du séminaire L'Asie Centrale dans tous ses États : questions et méthodes, coordonné par Stéphane 
A. Dudoignon, Carole Ferret, Olivier Ferrando, Isabelle Ohayon, Julien Thorez 
 

EHESS, salle Alphonse-Dupront, 10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris 
 

Contemporary Islam in Central Eurasia: A Sketch for a Sociological Portrait 
Jeudi 28 avril 2011, 15h-17h 

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 
 

Conférence de Carla Eddé 
Chef du Département d’histoire, Université Saint-Joseph, Beyrouth 

Les dialogues dans la société civile pendant la guerre (1975-1990) 
Jeudi 6 avril 2011, 15h-17h 

Dans le cadre du séminaire organisé par Nadine Picaudou et Pierre Vermeren, Les problématiques mémorielles 
en Palestine et au Liban 
CEMAf-Université Paris 1, Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris 
 

Journées d’études avec Élias Khoury 
 

L’ŒUVRE D’ÉLIAS KHOURY 
Jeudi 7 avril 2011, 15h-18h 

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

Ouverture : Bernard Heyberger 
 

Président de séance : Farouk Mardam Bey 
 

Conférence : Élias Khoury par lui-même 
 

Intervention : Alain Gresh, Le récit des Palestiniens dans l’œuvre d’Élias Khoury 
 

Projection : extrait de La porte du soleil, film réalisé par Yousri Nasrallah 
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Débat avec le public, modérateur Gilles Ladkany, en présence de Youssef Al-Qa’id, écrivain 
égyptien, Safa Fathy, écrivain, Luc Deheuvels et Sobhi Boustani (Inalco), et Stéphane Baquey 
(Aix-en-Provence) 

 
Vendredi 8 avril 2011, 15h-18h 

EHESS, amphithéâtre, 105 Bd Raspail, 75006 Paris 
 

Président de séance : Rania Samara 
 

Hoda Barakat : Le regard d'un écrivain sur un autre 
 

Rania Samara : Les personnages d’Elias Khoury 
 

Katia Ghosn : Figures de l' étranger, de Garcia Marquez à Elias Khoury 
 

Gilles Ladkany : De la faiblesse à la violence dans la littérature arabe contemporaine au 
Liban 
 

Elias Khoury : Lecture d’un passage de son dernier roman, inédit 
 

Débat avec le public, modérateur Gilles Ladkany 
 

Séminaires 
 

Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM au 1er étage, sauf indication contraire 
 
Jeudi 7 avril 2011, 13h-15h 

Is the Waqf the Mother of the English Trust ?  
Gilbert Paul Verbit, Boston University  

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le 
social, l’espace 
 
Jeudi 7 avril 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 8 avril 2011, 15h-17h 

La savonnerie de Naplouse : entre patrimoine et vie quotidienne 
Véronique Bontemps 

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 
 
Mercredi 27 avril 2011, 11h-13h 

Le notariat en tant qu’institution au sein des sociétés musulmanes pré-modernes  
(vue d’ensemble) 

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

 
Jeudi 28 avril 2011, 15h-17h 

Contemporary Islam in Central Eurasia: A Sketch for a Sociological Portrait 
Saodat Olimova, directrice de la section Études sociologiques au Centre de recherche Sharq, 

Douchanbeh, Tadjikistan  
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 28 avril 2011, 11h-13h  

Les débats juridiques et publics sur la sharica en Amérique du Nord 
Nadia Marzouki, Institut universitaire européen de Strasbourg 
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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 28 avril 2011, 15h-17h 

Le dernier recueil de Mahmoud Darwich : « Une mort annoncée »  
Gilles Ladkany 

Séminaire de Gilles Ladkany, Orient littérature  
 
Jeudi 28 avril 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 
 

Autres actualités 
Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman 

 
Séminaire de l’équipe 

« Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes » 
Lundi 4 avril 2011, 14h-16h30 
Hélène Artaud (doctorante à l’EHESS, LAS) 
Recherches sur les pêcheurs Imrâghen de Mauritanie 
Collège de France, salle 1, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 

 
Le capitalisme des parias, 

formes sociales et urbaines des économies marchandes transnationales 
Michel Péraldi, directeur de recherche au CNRS 

Mercredi 6 avril 2011, 13h-17h  
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris 
 

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

Mercredi 6 avril 2001, 15h-17h 
John-Paul Ghobrial (Université de Gambridge) 
La vie secrète d’Elias de Babylone : les fortunes et fantaisies d’un sujet ottoman dans le nouveau 
monde au XVIIème siècle 
IISMM / EHESS, salle de séminaire, 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Migrations féminines en Afrique 
Klaus Hamberger et Véronique Hertrich 

Jeudi 7 avril, 9h-11h 
Nasima Moujoud 
Femmes sans-papiers, femmes avec papiers. La mobilisation féministe au piège des solidarités 
ambivalentes 
EHESS, salle 10, 105 bd. Raspail, 75006 Paris 

 
Monde iranien médiéval, moderne et contemporain 

Denis Hermann, Azadeh Kian, Pollet Samvelian, Fabrizio Speziale et Julien Thorez 
Jeudi 7 avril 2011, 17h-19h 
Zahir Bhalloo (Wadham College, Oxford) 
A Legal Loophole? The Condition of Irrevocability (qabz u iqbaz) in a Qajar Waqf Dispute 
 

Christoph Werner (Philipps Universität Marburg) 
‘Asnâd’ : Le projet d’un archivage numérique de documents persans. Quelques éléments de 
réflexion sur l’état de la connaissance des documents (sanad-shinâsî) en Iran 
Université Sorbonne nouvelle - Paris 3, salle Las Vergnas, 3e étage, Centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris 
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Caucase : histoire et actualité 
Mairbek Vatchagaev, président de l'Association d'études caucasiennes, 

analyste - The Jamestown Foundation (Washington, USA) 
 

Jeudi 7 avril 2011, 16h-18h 
Marie Bennigsen, La Tchétchénie et le Tatarstan 
EHESS, Bâtiment « Le France », salle du conseil A, 190 avenue de France, 75013 Paris  
 

Jeudi 28 avril 2011, 16h-18h 
Mariel Tsaroieva, Les Juifs «  montagnards »  (Gorskie evrei), descendants des Juifs iraniens : 
particularités ethniques et religieuses 
EHESS, Bâtiment « Le France », salle 3, 190 avenue de France, 75013 Paris  
 

Hégémonie et coercition 
Jean-François Bayart, (CNRS-Sciences Po-CERI) 

Vendredi 8 avril 2011, 10h-12h 
Benjamin Gourisse, politiste (CETOBAC, Paris) 
Le triptyque participation électorale, captation des ressources étatiques et violence armée en 
Turquie, 1975-1980 
Centre d’études et de recherches internationales, SciencesPo, salle Jean-Monnet, 56 rue Jacob, 75006 Paris 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Histoire des chrétiens d'Orient, XVIe-XXe siècles 
Séminaire commun Méropi Anastassiadou et Bernard Heyberger 

Mardi 26 avril 2011, 15h-17h 
Aurélien Girard, École française de Rome 
Quelle est la langue des catholiques proche-orientaux ? Transformations culturelles chez les maronites et les melkites 
au prisme de la philologie romaine (XVIIe – XVIIIe siècles) 
IISMM / EHESS, salle de séminaire, 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Conférences/débats/colloques 
 

Le médecin du Prince. Voyage à travers les cultures 
Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe 

Samedi 2 avril à 17h 
Débat animé par Jean-Yves Moisseron, économiste, spécialiste du Moyen-Orient et de la Méditerranée 
La terrasse de Gutenberg, 9 rue Emilio Castelar, 75012 Paris, 01 43 07 42 15 
 

IReMMO 
Révolutions arabes et migrations 

Catherine Withol de Wenden, directrice de recherche au Ceri/Science Po 
Lundi 4 avril 2011, 18h-20h 

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : iremmo.sg@gmail.com 
Participation : 8€ /tarif réduit 5 € - règlement sur place 
iReMMO 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris (Maubert Mutualité)   
01 43 29 05 65 / iremmo.sg@gmail.com 

 
Contre-débat 

De quoi l'islam est-il le nom ? 
Lundi 4 avril 2011 à 19h00 

Organisé par Mediapart et Le Pari(s) du Vivre-Ensemble avec la collaboration de la Maison des métallos  
Intervenants : Jocelyne Dakhlia (EHESS), Nilüfer Göle (EHESS), Franck Frégosi (CNRS) 
Modérateurs : Esther Benbassa (EPHE, Sorbonne /Le Pari(s) du Vivre ensemble) et Éric Fassin 
(ENS/IRIS) 
Le débat sera animé par Sylvain Bourmeau (Mediapart). Il sera conclu par le slameur Maxime Abolou. 
Réservation par mail : debats@mediapart.fr  
La Maison des métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris  

mailto:iremmo.sg@gmail.com�
mailto:iremmo.sg@gmail.com�
mailto:debats@mediapart.fr�
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Débat du CERI 
Révoltes arabes 

5 avril 2011, 9h30 - 12h00 
Salle de conférence, 56 rue Jacob 75006 Paris 
Pour programme cf. http://www.ceri-sciencespo.com/reunion_affiche.php?id=737 

Attention : inscription obligatoire auprès de  michel@ceri-sciences-po.org 
 

Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient 
Du Maghreb au Golfe, nouvelles dynamiques et identités au Moyen-Orient 

Mercredi 6 avril 2011, 9h30-18h30 
26 rue de Vaugirard, Paris 75006 
Pour programme cf. http://calenda.revues.org/nouvelle19326.html 

 
Conférence de Françoise Aubin 

Directeur de recherche émérite au CNRS 
L’islam ? Pourquoi pas jusqu’en Chine ? 

Mercredi 6 avril 2011, 14h-16h 
Dans le cadre du séminaire de Denise Aigle, directeur d’études, Anthropologie religieuse de l’Orient musulman 
médiéval 
EHESS, Bâtiment « Le France » Salle 117, 190 avenue de France, 75013 Paris  

 
Jeudi de l’IMA 

La jeune scène artistique arabe : héritages et devenir  
Jeudi 7 avril 2011, 18h30 

Avec Nadia Benbouta, artiste et Jocelyne Dakhlia, historienne et directrice de recherche à l'EHESS 
Salle du Haut Conseil 
Cf. http://www.imarabe.org/jeudi-ima/la-jeune-scene-artistique-arabe-heritages-et-devenir 

 
Le multiculturalisme en question 

Jeudi 14 avril 2011, 18h30 
Cette séance réunira économistes, philosophes et anthropologues 
Salle du Haut Conseil 
Cf. http://www.imarabe.org/jeudi-ima/le-multiculturalisme-en-question 

 
Les voyages des savoirs 

Le Golfe et le monde arabe 
Les villes marchandes du Moyen-Orient 

Jeudi 7 avril 2011, 18h-20h  
Thierry Boissière, maître de conférences en anthropologie, chercheur au GREMMO, Maison de l’Orient-
Université Lyon 2 

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

Table ronde 
Les mouvements sociaux en Afrique du nord et au Proche orient : 

l’heure des révolutions ? 
Vendredi 8 avril 2011, 9h30-18h00, Tours 

Organisée par le Laboratoire CITERES UMR 6173, CNRS-Université de Tours, Équipe monde arabe et 
méditerranée (EMAM) 
Université François Rabelais, site Tanneurs, amphithéâtre 2 extension 
Contact : franscesco.correale@univ-tours.fr 

 
Révolutions » dans le Monde arabe : le regard des chercheurs 

Jeudi 14 avril 2011, de 17h à 19h, Aix-en-Provence 
Conférence-débat organisée par l’ADESPO (Association des doctorants de l’IEP d’Aix-en-Provence) 
Sciences Po Aix, amphi Bruno Etienne, Aix-en-Provence 
Cf. http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article987 

http://www.ceri-sciencespo.com/reunion_affiche.php?id=737�
mailto:michel@ceri-sciences-po.org�
http://calenda.revues.org/nouvelle19326.html�
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/le-multiculturalisme-en-question�
http://gremmo.mom.fr/�
http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?article987�
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Rencontre avec Frank Mermier 
Chercheur au CNRS 

Le mouvement de contestation en cours au Yémen 
Mardi 12 avril 2011 à 14h30 

Organisée par l’IMéRA, dans le cadre de la résidence de Mohamed Kerrou, et en partenariat avec 
l’IDEMEC, l’IREMAM et l’USR 3125 
L’intervention de Franck Mermier portera sur le mouvement de contestation en cours au Yémen et sur les 
modalités de convergences des différentes forces d'opposition au régime du président Saleh. Le chercheur 
s'interrogera notamment sur les risques de guerre interne et de fragmentation du pays avec notamment le 
cas du mouvement sudiste qui n'a cessé de se développer depuis le milieu des années 2000. 
MMSH Aix, salle Paul-Albert Février, Aix-en-Provence 
http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article1017 
Cf. http://www.imera.fr/ 
 

Conférence 
Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde 

Édith Ambros, professeur de littérature ottomane à l’Université de Vienne (Autriche) 
Mardi 3 mai 2011 à 18h 

La conférence sera introduite par Faruk Bilici, professeur des universités à l’INALCO  
Les Salons d’Honneur de l’INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris  
Contact : faruk.bilici@inalco.fr  
Entrée libre et gratuite 
 

Appels à contributions/à communications 
 

Colloque international 
Maternité, paternité enfermées. Parentalités en situations carcérales et conflictuelles 

6-7 octobre 2011, MMSH Aix-en-Provence 
Un résumé de 300 mots de la communication proposée et une courte présentation biographique sont à 
envoyer au plus tard le 15 avril 2011.  
Responsable : Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS) 
Organisatrices : Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS) et Laurence Hérault (Université de 
Provence, IDEMEC)  
Contact : latte@mmsh.univ-aix.fr ou stephanielatteabdallah@gmail.com lien  
Cf. http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique303 

 
Appel à communications 

Arab Conference for the Internationalization of Quality Assurance in Higher Education 
Arab International University, Damas, Syrie 

8-9 Octobre 2011 
Date limite : 15 avril 2011 
Cf. http://www.aiu.edu.sy/aciqa 

 
Appel à communications 

International Conference on Syrian-Turkey Relations 
University of St. Andrews, Grande Bretagne  

7-9 juillet 2011 
Date limite : 30 avril 2011 
Contact: Francesco Belcastro,  fb26@st-andrews.ac.uk. 
 

Appel à communications 
Quatrième Dialogue Euro Méditerranéen de Management Public (MED4) 

12 -14 octobre 2011 à Rabat, Maroc 
Conférence organisée par l'EGPA (Groupe européen d'administration publique), l’IMPGT (Institut de 
management public et gouvernance territoriale - Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III) et l’ENA 
France en collaboration avec l’ENA Maroc, l’Université Mohammed V-Agdal et le Groupe ISCAE.  

http://www.imera.fr/�
mailto:latte@mmsh.univ-aix.fr�
mailto:stephanielatteabdallah@gmail.com%20lien�
http://www.aiu.edu.sy/aciqa�
mailto:fb26@st-andrews.ac.uk�
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Les propositions d'article (résumé de deux pages) peuvent se faire jusqu'au 2 mai 2011, en anglais et en 
français.  
Pour plus d'information, cf. : www.med-eu.org/2011  

 
Appel à communications 

Journée d’études 
Relations between Christian Churches in the Near and Middle East - Theological, 

Historical and Political-Cultural Aspects 
Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, Bavière, Allemagne 

16-17 septembre 2011 
Envoi d’un résumé de 300 mots et une courte bibliographie (100 mots) avant le 3 mai 2011  
Cf. www.ku-eichstaett.de/thf/chr_or/ et www.cme.stir.ac.uk/ 
 

Appel à contributions de la Revue Temporalités n° 15 (juin 2012) 
Temps et temporalités du monde arabe (XIXe-XXIe siècles) 

Coordonné par Sylvia Chiffoleau et Elisabeth Longuenesse 
IFPO-Institut français du Proche-Orient 

Contact des coordinateurs du numéro : Sylvia Chiffoleau (sylvia.chiffoleau@gmail.com) et Elisabeth 
Longuenesse (e.longuenesse@ifporient.org). Date limite : 15 mai 2011 
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle19356.html 

 
Appel à communications 

Colonisations, résistances et transferts culturels au Maroc et ailleurs 
Casablanca-Maroc 

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

 
Zayed University Press 

Call for manuscripts 
Interdisciplinary Studies on the Gulf 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 
 

Appel à communications 
International Association for the History of Religions The Norwegian University  

of Science and Technology 
1-3 mars 2012, Norvège  

Date limite : 1er août 2011 
Cf.: http://www.ntnu.no/iar/konferanser/relsci 
 

Appel à contributions 
The Journal of Shi‘a Islamic Studies 

The Middle East & North Africa Uprisings 
Cf. http://islamic-college.us2.list-
manage.com/track/click?u=756eb6384d3293b63760b3854&id=287146b09a&e=98772b0820 
 

Postes/Bourses/Prix 
 

Association française de sciences sociales des religions 
L’AFSR propose un « prix de thèse », offrant la publication à l'Harmattan, dans la collection « Religions en 
questions » 
Cf. www.afsr.cnrs.fr  - rubrique publications, envoi avant le 8 avril 2011 
  

http://www.med-eu.org/2011�
http://www.ku-eichstaett.de/thf/chr_or/�
http://www.cme.stir.ac.uk/�
mailto:e.longuenesse@ifporient.org�
http://calenda.revues.org/nouvelle19356.html�
mailto:khsaadani@yahoo.fr�
http://calenda.revues.org/nouvelle18899.html�
http://zupress.zu.ac.ae/en/call_manuscripts/index.html�
http://www.ntnu.no/iar/konferanser/relsci�
http://islamic-college.us2.list-manage.com/track/click?u=756eb6384d3293b63760b3854&id=287146b09a&e=98772b0820�
http://islamic-college.us2.list-manage.com/track/click?u=756eb6384d3293b63760b3854&id=287146b09a&e=98772b0820�
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First Gulf Exchange, Dubai 
Voyage d’études à Dubaï 

22-31 mai 2011 
Pour participer à ce voyage date limite d’inscription :  15 avril 2011  
cf. www.projectencounter.org/gulf.exchange.html.  

 
« Paris 2030 » 

Appel à projets de recherche entièrement dématérialisé sur Paris. Ouvert à tous les laboratoires publics et 
équipes de recherche. Date limite de candidature : 25 avril 2011 
Pour deposer sa candidature cf. https://teleservices.paris.fr/appproj/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=20 

 
L’Université de Strasbourg  

recrute un professeur contractuel d’islamologie et de droit musulman 
Renseignements : Francis Messner, directeur de PRISME (Politique, Religion, Institutions et Sociétés : 
Mutations européennes)  
francis.messner@misha.cnrs.fr, 03 68 85 62 77 
Cf. http://prisme.u-strasbg.fr/pindex.htm 

 
Post-doc 

Central European University 
Center for Eastern Mediterranean Studies 

Date limite : 30 avril 2011 
Cf. http://cems.ceu.hu/rf. 

 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, IRMC-Tunis 

Deux postes de boursier d’aide à la mobilité en sciences humaines et sociales à l’IRMC (Tunis) seront 
vacants au 1er septembre 2011. Date limite des candidatures : 2 mai 2011  
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec l’IRMC 
Courriel : direction@irmcmaghreb.org 
Téléphone : (216) 71 796 722 
 

Chancellerie des universités de Paris 
Au titre de l'année 2011, 40 prix portant le nom de « Prix solennels de Chancellerie » seront décernés à des 
étudiants ayant soutenu une thèse au cours de l’année civile 2010, dans une université de la région Ile-de-
France, et également à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, à l'Institut national des langues et 
civilisations orientales, à l'École pratique des hautes études, à l'Institut d'études politiques de Paris, au 
Muséum national d'histoire naturelle.  
Pour plus d'information cf.  
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-de-la-chancellerie-de-paris-2009/ 

 
Bourse de recherche François Furet 

En mémoire de François Furet, son ancien président, l’École des hautes études en sciences sociales a créé 
la Bourse de recherche François Furet, d’un montant de 5 000 euros, ayant pour objet de contribuer au 
financement d’une recherche postdoctorale. 
Cette bourse de recherche est attribuée tous les deux ans par un jury composé de sept enseignants et 
présidé par le président de l’École des hautes études en sciences sociales. 
Elle est destinée à financer une recherche postdoctorale originale dans les domaines de l’histoire, de la 
philosophie, de la philosophie et de la sociologie politiques. 
Conditions d’admissibilité : les candidats devront être titulaires d’un doctorat obtenu avec la mention « très 
honorable avec félicitations », pour une thèse soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales 
entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2011. Le dossier de candidature devra comprendre, outre un 
curriculum vitae, la thèse, le rapport de soutenance, les éventuelles publications du candidat et un projet de 
recherche postdoctorale. Ce projet devra être clairement distinct du sujet de la thèse. 
Les dossiers devront être adressés au secrétariat de la présidence de l’École des hautes études en sciences 
sociales avant le 30 septembre 2011. 
Pour toute information complémentaire, contacter Hamit Bozarslan : 
Hamit.Bozarslan@ehess.fr, EHESS 190-198, Avenue de France, 75013 Paris 

http://www.projectencounter.org/gulf.exchange.html�
https://teleservices.paris.fr/appproj/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=20�
mailto:francis.messner@misha.cnrs.fr�
http://prisme.u-strasbg.fr/pindex.htm�
mailto:francis.messner@misha.cnrs.fr�
http://prisme.u-strasbg.fr/pindex.htm�
http://cems.ceu.hu/rf�
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-de-la-chancellerie-de-paris-2009/�
mailto:Hamit.Bozarslan@ehess.fr�
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Publications 
 
 

 
 
Février 
Michel Peraldi et Mohamed Tozy, Casablanca - Figures et scènes métropolitaines, Éditions Karthala, Paris  
 
Mars 
Pierre Robert Baduel (sous la dir.), La nouvelle scène urbaine (Maghreb, France, U.S.A), Éditions Karthala, Paris 
Chahla Chafiq, Islam politique, sexe et genre, Éditions PUF, Paris 
Colette Establet et Jean-Paul Pascual, La gent d’État dans la société ottomane damascène. Les ‘askar à la 
fin du XVIIe siècle, Damas, Presses de l’IFPO-IREMAM 
Jean Sellier, Atlas des peuples d’Afrique, Éditions La Découverte, Paris 
Lamia Zaki (sous la dir.), L’action urbaine au Maghreb, enjeux professionnels et politiques, Éditions Karthala, Paris 
Christian Hongrois, Les Maîtres potiers de Nabeul, Éditions de la Reinette, Le Mans 
Contretemps n° 9 – mars 2011, cf. Révolutions dans le monde arabe, Éditions Syllepse, Paris 

Dossier du CERI (n°1/2011), Vers une cyberpolitique internationale, sous la direction de Christian 
Lequesne, directeur du CERI 
Revue Études rurales, n° 186, Ruralité, urbanité et violence au Kurdistan, Éditions de l’EHESS, Paris 
Revue Naqd, n° 28, Femmes en migration. Travail, bizness, exil, asile. 
Wasla, Courrier des Arabisants n° 1, mars 2011 
 
En ligne 
Religioscope - www.religion.info 
Liban : la communauté juive restaure ses lieux de mémoire 
http://religion.info/french/articles/article_521.shtml 
Florence Bergeaud-Blackler, Une campagne qui en cache une autre : « le problème n’est pas la ritualisation 
de l’abattage mais l’industrialisation du rituel » lundi 7 mars 2011. Ce texte a été écrit pour une 
intervention à la table ronde intitulée : « Pratiques et enjeux du halal », organisée par l’IISMM (Institut 
d’Études de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman) à l’EHESS le 3 mars 2011. 
http://culturevisuelle.org/deusexmachina/archives/434 
 
Livre reçu 
Benoît Grévin, Maghreb-Italie. Des passeurs médiévaux à l’orientalisme moderne (XIIIe-milieu XXe siècle), Collection 
de l’École française de Rome, n° 439, 2010 
 
Livres consultables à l’IISMM, offerts par Monsieur Jean Ferreux, responsable des Éditions Téraèdre, 
Paris 
Collection l’Islam en débat 
Alfred-Louis de Prémare, Aux origines du Coran, questions d’hier, approches d’aujourd’hui 
Frédéric Lagrange, Islam d’interdits, Islam de jouissance 
Denis Matringe, Un islam non arabe, horizons indiens et pakistanais 
Silvia Naef, Y a-t-il une question de l’image en Islam ?  
Alain Roussillon, La pensée islamique contemporaine. Acteurs et enjeux 
  

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Michel+Peraldi�
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Mohamed+Tozy�
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Karthala�
http://www.editionsladecouverte.fr/auteur/index.php?id=1572�
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Karthala�
http://religion.info/french/articles/article_521.shtml�
http://culturevisuelle.org/deusexmachina/archives/author/fbergeaud/�
http://culturevisuelle.org/deusexmachina/archives/434�
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Manifestations culturelles 
 
 
 
 

Générations : un siècle d'histoire culturelle des 
Maghrébins en France 

Du 11 mars 2011 au 29 avril 2011 
Collégiale du Saint-Sépulcre à Caen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

IMA 
Shafic Abboud 

Rétrospective peintures 1948 – 2003 
http://www.imarabe.org/exposition/a-la-une 

 
 

L'association Génériques, en partenariat avec 
l'association Trait d'Union, a le plaisir de vous 
inviter à visiter son exposition dans le cadre du 
festival « Cultures du Maghreb Acte X » 
Cf. http://www.generiques.org/actu.php?id=346 
 

http://www.generiques.org/actu.php?id=346�
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École des hautes études en sciences sociales  
 

Sciences sociales et cinéma  
Cycle : À la rencontre de l'autre 

 

Avec le soutien de 
la Direction de l'audiovisuel de l'EHESS 

 

«  L’émigrant »  
 

Kamil Yarmatov 
 

Mercredi 6 avril 2011, 18h-20h30 
 

EHESS, amphithéâtre, 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris 
 

 
 

(Tadjikistan soviétique, 1934, muet, 60 min.,  film de propagande antireligieuse) 

 
 
 
Kamil est l'un des meilleurs ouvriers agricoles du 
kolkhoze "l'étoile rouge" au Tadjikistan. Il vit 
heureux avec sa femme jusqu'à l'arrivée du 
saboteur Nuredtin, ancien citoyen soviétique qui a 
préféré fuir pour "un pays où l'islam est sacré". Il 
revient dans le kolkhoze en usurpant l'identité d'un 
éducateur politique afin de lutter contre le régime 
soviétique et inciter Kamil, victime de sabotages 
répétés, à rejoindre le "droit chemin" de la 
religion... 
 

 
Séance animée par Cloé Drieu 

 
Historienne affiliée aux CETOBAC et CERCEC-EHESS  
 
Avec la participation (sous réserve) de 

Gulya Mirzoeva 
 

Cinéaste tadjique, réalisatrice de 
« Derrière la forêt »,1999 

« Le temps des frontières », 2006 
 
 

Entrée libre 
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