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L’équipe de l’IISMM vous souhaite un agréable été 

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

Centro de estudos sobre Africa e do Desenvolvimimento/ISEG 
Centre d’études des mondes africains/CNRS-Univ-ParisI 

Identidades em migraçao no espaço lusofono os Ismailis do espaço lusofono 
1er juillet 2011, ISEG Lisbonne 

Colloque CERI 
Politics and Relig ion in South Asia  
Vendredi 1er juillet 2011, 9h30 - 18h00 

EHESS, salle 638-640, 190 avenue de France, 75013 Paris 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Pour programme cf http://www.ceri-sciencespo.com/reunion_affiche.php?id=773 

2nd conference Societal Innovation and Territorial Governance  
Around the Mediterranean Area 
Vendredi 1er juillet 2011, IPAG, Nice 

Colloque coorganisé par l’IPAG, le CERAG (Paris V) et l’IRD, en partenariat avec l’ISCAE, Tunis, 
l’IHEC Sfax, le CRET-LOG, Université de la Méditerranée, Aix en Provence, l’Académie algérienne de 
l’entreprenariat, le MDI Business School Alger 
Programme : http://www.ipag.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/recherche/call_forpapers_1_july2011.pdf  

Afrique. Patrimoine de l'artisanat et de l'industrie 
Vendredi 8 juillet 2011, Paris 

3ème Workshop international organisé par le master Erasmus Mundus TPTI (Techniques, Patrimoine, 
Territoires de l’Industrie : Histoire, Valorisation, Didactique) 
Centre Panthéon, salle 1, 12 Place de la Sorbonne, 75005 Paris 
Programme détaille sur le site TPTI :  
http://www.tpti.eu/images/stories/tpti/workshop/Programme_2011.pdf 

Appels à contributions/à communications 
Call for Papers 

13th Mediterranean Research Meeting 
21-24 March 2012, Montecatini Terme 

Diaspora politics and Diaspora policies 
Workshop n°12 

Date limite : 15 juillet 2011 
Atelier organisé par Paul Tabar, Lebanese American University (ptabar@lau.edu.lb) et Thibaut Jaulin, 
European University Institute (Thibaut.Jaulin@eui.eu) 
Pour plus d’information cf : 
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InternationalTransnationalRelations
/MediterraneanProgramme/MRM/MRM2012/ws12.aspx 

Appel à communication en vue d'un colloque international  
De Moscou à Madrid, du Caire à Berlin-Est. Les pays d’Europe orientale  

et la Méditerranée. Relations et regards croisés, 1967-1989" 
24-25 novembre 2011 (date à confirmer), à Institut historique allemand 

Propositions à envoyer courant septembre 2011 à Houda Ben Hamouda-houdabh31@yahoo.fr 

Département des études, de la prospective et des statistiques  
Ministère de la Culture et de la Communication 

Appel à projet de recherche : le genre et la culture 
Le présent appel à propositions de recherche, ainsi que les documents de candidature, sont téléchargeables 
sur le site du DEPS http://www.culture.gouv.fr/DEPS et sur le site du Ministère de la Culture et de la 
Communication http://www.culture.gouv.fr/, rubrique appel d’offres 
Les réponses se feront avec le formulaire téléchargeable et devront être renvoyées au DEPS avant le 16 
septembre 2011 au soir 

http://www.ipag.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/recherche/call_forpapers_1_july2011.pdf�
http://www.tpti.eu/images/stories/tpti/workshop/Programme_2011.pdf�
mailto:ptabar@lau.edu.lb�
mailto:Thibaut.Jaulin@eui.eu�
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InternationalTransnationalRelations/MediterraneanProgramme/MRM/MRM2012/ws12.aspx�
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InternationalTransnationalRelations/MediterraneanProgramme/MRM/MRM2012/ws12.aspx�
mailto:houdabh31@yahoo.fr�
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Cf http://calenda.revues.org/nouvelle19846.html 

Appel à communications-Colloque 
Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laïcs 

12 et 13 janvier 2012, à l'Université du Maine 
Les propositions de communications doivent être adressées avant le 15 octobre 2011, à l’adresse 
suivante : colloque.laicites@gmail.com 
Cf: http://calenda.revues.org/nouvelle20180.html 

Call for Papers 
Journal of Sufi Studies 

Cf. http://www.brill.nl/publications/journals/journal-sufi-studies 

University of Bamberg, Germany 
International Workshop 

Beyond the 'patriarchal family': Forms of uxori- /matrilocality and matrifocality in 
Islamic Societies. Past and Present 

9-10 Décembre 2011 
Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 17 juillet 2011 à patrick.franke@uni-bamberg.de et 
Laila.Prager@gmx.de  

Colloque 
Islamic Reform and Public Life in Africa 
12-14 octobre 2011, University of Cape Town 

Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 30 juillet 2011 à Nabowayah.Kafaar@uct.ac.zaby 
Pour plus d’informations cf. : 
https://docs.google.com/document/d/1Q0lcH5pSuzSfM2ZfMIUpOF6VMHXvKGZfvhBrymfAaMI/edit?hl=en_
US&pli=1#  

Postes/Bourses/Prix 
Appel à jeunes chercheurs h/f en master 2 (2011-2012) 

Bourse  
Le Rize, équipement culturel de la Ville de Villeurbanne 

Date limite : vendredi 8 juillet 2011  
Cf. http://calenda.revues.org/nouvelle20343.html  

History Department, University of Zurich 
Postdoc 

The Masculinity of Ruling Eunuchs in the Middle East, 700-1500 
Date limite 15 juillet 2011 
Pour plus d’informations contacter almut.hoefert@unibas.ch 

Bourses de doctorat du CNRS libanais 
Le Bureau Moyen-Orient de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) porte à la connaissance des 
étudiants et des enseignants des universités membres de l’AUF au Liban, que l’appel à candidatures pour 
les bourses de doctorat CNRS-L 2011-2012 est lancé. 
Les mobilités de doctorat – CNRS-L s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. 
Elles conduisent les étudiants francophones à l’extérieur du Liban et leur permettent de préparer une thèse 
de doctorat. 
Date limite : 15 juillet 2011 
Cf. http://www.lb.auf.org 

Prix de recherche de la Fondation pour le lien social, Croix-Rouge / Institut de France 
Date limite : jeudi 1er septembre 2011  
Cf : http://www.croix-rouge.fr/Je-donne/fondation et http://calenda.revues.org/nouvelle20112.html 

Institut de recherche stratégique de l’École militaire 
L’IRSEM propose 3 contrats post-doctoraux dont un poste « Armées arabes » à de jeunes docteurs 
français ou étrangers ayant achevé leur thèse et motivés par une expérience de recherche au sein d’un pôle 
de recherche du ministère de la défense français. 

http://calenda.revues.org/nouvelle19846.html�
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https://docs.google.com/document/d/1Q0lcH5pSuzSfM2ZfMIUpOF6VMHXvKGZfvhBrymfAaMI/edit?hl=en_US&pli=1�
http://calenda.revues.org/nouvelle20343.html�
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Les postes sont à pourvoir à compter du 1er novembre 2011. Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 10 septembre 2011 
Cf. http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article393 

Bourses de courte durée de l'IFEA 
L'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul offre en 2011 des bourses courte durée à des 
doctorants français ou étrangers. 
Date limite : vendredi 30 septembre 2011  
Cf  http://www.ifea-istanbul.net/website_2/ et http://calenda.revues.org/nouvelle19686.html 

Islamic College, London 
Poste de traducteur persan-anglais-arabe 

Spécialisé en études islamiques 
Pour plus d’informations cf. http://www.islamic-college.ac.uk 

University of Edinburgh 
Poste d’enseignant 

Divinity: Chair in Islamic & Inter-Religious Studies 
Date limite : 18 juillet 2011 
http://www.jobs.ed.ac.uk/vacancies/index.cfm?fuseaction=vacancies.detail&vacancy_ref=3014480 

Soutenance de thèse  
Lydie Haine-Dalmais 
Photographier le Maghreb : regards allogènes sur des sociétés et communautés indigènes (1850-
1950) 
Jury : Omar Carlier (dir.), Claude Lefébure, François Pouillon, Michel Poivert, Sylvain Venayre 
Vendredi 1er juillet 2011 à 14 h 
Université Paris VII Denis Diderot, salle des thèses, 105 rue de Tolbiac, Paris 75013 
 

Publications 
 

    

Mai 
Youssef Belal, Le cheikh et le calife. Sociologie religieuse de l’islam politique au Maroc, ENS Éditions, Lyon  

Juin  
Sébastien Abis et Damien Cordier-Féron, Bizerte, Otage de l'Histoire, Éditions L’Harmattan, Paris 
Anne-Laure Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen et Chantal Verdeuil, Le Moyen-Orient par les textes, XIXe-
XXIe siècle, Éditions Armand Colin, Collection U, Paris 
Égypte/Monde arabe, n° 7/ 3ème série, Fabrique des élections, sous la direction de Florian Kohstall et 
Frédéric Vairel 
Dominique Lenfant, Les Perses vus par les Grecs. Lire les sources classiques sur l'empire achéménide, Collection U, 
Éditions Armand Colin 
Daniel Nordman, Tempête sur Alger. L’expédition de Charles Quint en 1541, Éditions Bouchène, Paris 
Michel Peraldi (dir.), D'une Afrique à l'autre, migrations subsahariennes au Maroc, Éditions Karthala, Paris 
Revue Central Eurasian Reader, n° 2, EHESS-CETOBAC, Paris 

Livres reçus 
Leïla Ammar (sous la dir.), Formes urbaines et architectures au Maghreb aux XIXe et XXe siècles, Centre de 
publication universitaire, Manouba, 2011 

http://www.ifea-istanbul.net/website_2/�
http://calenda.revues.org/nouvelle19686.html�
http://www.islamic-college.ac.uk/�
http://www.jobs.ed.ac.uk/vacancies/index.cfm?fuseaction=vacancies.detail&vacancy_ref=3014480�
http://www.armand-colin.com/collection/25/u.php�
http://www.armand-colin.com/collection/25/u.php�
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/2438-d-une-afrique-a-l-autre-migrations-subsahariennes-au-maroc-9782811105051.html�
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Anne Brogini, 1565 Malte dans la tourmente. Le « Grand Siège » de l’île par les Turcs, Éditions Bouchène, Paris, 
mars 2011 
Anne-Laure Dupont, Catherine Mayeur-Jaouen et Chantal Verdeuil, Le Moyen-Orient par les textes, XIXe-
XXIe siècle, Éditions Armand Colin, Paris, juin 2011 

À consulter à l’IISMM 
Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, Communautés, identités et histoire n° 
47-48, janvier-juin 2010, (exemplaire offert par Élisabeth Allès) 

En ligne 
• Site Religioscope - www.religion.info  

Livre : monde musulman - la solution par le marché 
Pour resituer la déchirure brutale du statu quo politique du monde arabe en ce début d'année, un livre de 
Vali Nasr, écrit près d'un an avant les événements, offre de nombreuses clés de réflexion. 
http://religion.info/french/articles/article_533.shtml 

• Site Fasopo 
L'enregistrement audio de la Quatrième Rencontre européenne d'analyse des sociétés politiques (3-4 
février 2011) – « Je hais, donc je suis » : la construction sociale du conflit - est désormais en ligne sur  
http://www.fasopo.org/reasopo.htm#rencontres  
Cf. rubriques « Jeunes recherches » pour accéder aux thèses :  
Benjamin Gourisse, L'État en Turquie 
Marie Brossier, Les pratiques de la famille au Sénégal et leur rapport au champ religieux 
Özgür Türesay, Les intellectuels ottomans 
http://www.fasopo.org/reasopo.htm#jr  

Manifestations culturelles 
L'Orientalisme en Europe 
De Delacroix à Kandinsky 

27 mai 2011- 28 août 2011, Musée de la Vieille Charité à Marseille 
http://www.clio.fr/WM_SITECLIO/nouvellesdeclio/articles/lorientalisme_en_europe.asp#partir 
 

Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient  
Les Expos photos de l’iRemmo 

25 juin 2011-10 septembre 2011 
Nicolas Cubaynes présente  

Rabat 
iReMMO 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris  
6_ LISBO 
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