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Soraya El-Alaoui, chargée de la communication et de 
l'information à l'IISMM depuis de nombreuses années, a décidé de 
s'éloigner. Depuis le 1er février, Joëlle Gastambide a pris sa 
succession.   
Soraya El-Alaoui a réussi à donner à ce bulletin mensuel sa forme 
attractive actuelle, à en faire un instrument extrêmement précis et 
efficace de communication, et à faire augmenter considérablement 
le nombre de ses abonnés. Elle a par ailleurs travaillé ces derniers 
mois à la modernisation de notre site iismm.ehess.fr, mais elle a 
quitté ses fonctions avant son achèvement. Nous penserons bien à 
elle lorsqu'il sera mis en fonction. Enfin, Soraya a joué un rôle 
important dans l'accueil des visiteurs de l'IISMM et dans l'entretien 
du réseau de sociabilité autour de l'institut, à l'EHESS et au-delà. 
Nous lui exprimons ici notre reconnaissance, et lui 
souhaitons bonne chance pour ses nouvelles entreprises.
   
 

 

Joëlle Gastambide est arrivée avec de l'expérience et du 
savoir-faire. Elle s'est très rapidement adaptée à ses nouvelles 
fonctions, et à l'atmosphère particulière de notre institut. 
Dès à présent, elle marque le bulletin de ce mois de son 
empreinte personnelle.  D'abord chargée de communication 
en entreprise, elle a rejoint la recherche universitaire comme 
chargée de gestion et de communication de projets 
scientifiques à Montpellier. Elle a occupé ce poste pendant 
plus de 10 ans. De formation initiale artistique, complétée 
par un parcours universitaire en Sciences de l’Information et 
de la Communication (SIC), ses travaux ont porté sur 
L’intégration d’une formation professionnelle à l’université 
(1998), puis sur Les enjeux de la communication scientifique 
(2006).  
Nous nous réjouissons de son arrivée, et lui souhaitons du 
bonheur à ce poste. 

 

Des changements dans l'équipe de l'IISMM 
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 Actualités de l’IISMM 
 

 Chaire IISMM : Professeurs invités 

 Robert Irwin, Professeur à l’université de Londres 

Vendredi  2 mars 

14h-17h 

 

 

L’orientalisme à bâtons rompus  
Autour de Robert Irwin   (voir information page suivante) 

Table ronde organisée par  François Pouillon (EHESS) & Jean-Claude Vatin (CNRS),  
avec Guy Barthélemy (CHSIM), Mercedes Volait (CNRS, In Visu), François Zabbal (Institut du Monde 
Arabe), co-éditeurs de Après l'orientalisme (IISMM/Kathala 2011)  

EHESS - amphithéâtre, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Lundi 5 mars  

18h-20h 

Fakes, Forgers and the Arabian Nights 
dans le cadre du séminaire de Aboubakr Chraibi  

INALCO, salle des conseils, n°424, 4° étage, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris  

 Thomas EICH, Professeur d’Islamologie à l’université de Hambourg 

Jeudi 8  mars 

11h – 13h 

 

The debate about Egypt’s new Constitution  
and the Shari’a : the Case of Maqasid and Filiation  

Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras,  
Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman. Révolutions et réformes juridiques dans le monde 
arabe et musulman. 
IISMM - salle de réunion, 1er étage, 96  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Jeudi 15  mars 

14h – 16h 

La bioéthique islamique contemporaine (en anglais) 

Dans le cadre du séminaire, Écrire les modalités arabes. 
ENS Lyon - salle F 05, 1er étage, 15 parvis René Descartes, 69000 Lyon 

Vendredi 23 mars  

16h – 18h 

 

Abû l-Hudâ al Sayyâdî (1850-1909) : Instrumentalisation des réseaux soufis et des 

controverses généalogiques  à la fin de l’Empire ottoman. (en anglais) 

Dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine 
Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi,  
Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 

EHESS – Salle 7, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Vendredi 23 mars  
18h-20h 

 

Dans le cadre de la Table ronde Genre, sexualité  et bioéthique en islam 

Bioethical discussions linked to issues of sexuality in contemporary Islam 
(voir détails pages suivantes) 
EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

 Ousmane KANE, Professeur à l’université  de Columbia, New York 

Jeudi 8 mars  

15h – 17h 

Lamb jaa nga Senegal (L'arène de la lutte est au Sénégal)  
Islam, transnationalisme et intégration des Sénégalais en Amérique  

dans le cadre du Séminaire Anthropologie du Sahel musulman :  migrations, parenté et hiérarchies sociales Jean 
Schmitz, CEAf, EHESS-IRD, Olivier Kyburz, Paris X-Nanterre, CNRS-LESC, Ismaël Moya,CEMAf. 
EHESS,  salle 4,  105 bd Raspail, 14h-16h  

Lundi  12 mars  

14h – 16h 

La tradition talismanique en Afrique de l'Ouest :  
analyse d'un tissu talismanique de l’Institut d’Art de Chicago 

dans le cadre du Séminaire de Marie Miran-Guyon, Jean-Paul Colleyn, Jean-Pierre Dozon, Anthropologie 
politique des religiosités contemporaines. 

EHESS, salle 4, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 

Samedi 10 mars  
9h – 13h 

Des Da’iras aux Non Profit Associations : la transformation des organisations 
confrériques sénégalaises aux États-Unis d'Amérique  
Dans le cadre de la table ronde Islam (Tijâniyya, salafisme), catégories subordonnées  et transnationalisme 
(Afrique de l’Ouest), (voir détails pages suivantes) 

EHESS, salle 7, 105  bd Raspail, Paris 
 
 
 
 

 

 



 
 Actualités de l’IISMM  

 Cycle de conférences publiques 2012 

Révolutions dans le monde musulman : L’actualité au regard du passé 

Amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
 

Mardi 6 mars  
18h-20h 

Le FLN (1954-1962) : une révolution ?  
Gilbert Meynier  
ancien maître de conférences à l'université de Constantine, professeur émérite à l'université Nancy II  

Mardi 13 Mars 
18h-20h 

Tunisie: le chemin vers la Révolution  
Jocelyne Dakhlia, directrice d’études à l’EHESS 

Mardi 20 mars  
18h-20h 

Révolution égyptienne 

Tewfik Aclimandos, chercheur à l’Arab Reform Initiative 

Mardi 27 mars  
18h-20h 

La Palestine au rythme de ses intifada  

Jean-François Legrain, chargé de recherche au CNRS, GREMM0 

  

Tables rondes 
 

Vendredi 2 mars, 14h-17h 

L’orientalisme à bâtons rompus 
autour de Robert Irwin 

Table ronde organisée par François Pouillon (EHESS) & Jean-
Claude Vatin (CNRS), avec Guy Barthélemy (CHSIM), Mercedes 
Volait (CNRS, In Visu), François Zabbal (Institut du Monde Arabe), 
co-éditeurs de Après l'orientalisme (IISMM/Kathala 2011)  

Après avoir conduit une démarche historique et rétrospective,  marquée 
notamment par la publication d’un  Dictionnaire  des orientalistes 

de langue française (2008), les intervenants se proposent de 

s’interroger sur l'avenir  de ce projet critique et d’envisager de nouvelles 
perspectives, de nouveaux objets dans l'approche de l'orientalisme 

 

Robert Irwin, Professeur à l’Université de Londres,  
ouvrira les travaux. 

Interventions de  Bernard Heyberger (EHESS, directeur de 
l'IISMM), Patrick Beillevaire (CNRS, Centre Japon), 
Stéphane Dudoignon (CNRS, CeTOBAC), Sylvette Larzul 
(CHSIM), Ariel Planeix (doctorant, Université Paris 1), 
Emmanuel Szurek (doctorant, CeTOBAC). 

Discutants :  Alban Bensa (EHESS, IRIS), Jean-Philippe 
Bras (Université de Rouen, IISMM), Dominique Casajus 
(CNRS, directeur du CHSIM), Anne Casile (IRD, PaLoc), 
Claude Lefébure (CNRS, CHSIM), Lucette Valensi 
(EHESS). 

EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Mercredi  7 mars 2012, 11h-15h 

Perspectives sur l’islam contemporain au Caucase du Nord : pouvoir et religion 
 

Table ronde organisée par  le CETOBAC (EHESS) 

11h -11 h15 : Frédérique Longuet Marx (Univ. Caen, 

EHESS) 
11h15 -11 h45 : Vladimir Bobrovnikov (Institut d’Etudes 

Orientales, Moscou) Charia et djihad dans la légitimation 
islamique du pouvoir post-communiste au Daghestan. 

11h45 -12 h15 : Irina Babitch (Institut d’Anthropologie, 

Moscou) Les caractéristiques des leaders islamiques au 
Caucase du Nord et leurs rapports avec le pouvoir. 
 

 
 
Discussion commune aux interventions. 
13 h pause-buffet  

14h -14h30 : Maïrbek Vatchagaev (Jamesfoundation, 

EHESS)  
Confréries soufies en Tchétchénie : réincarnation en partis 
politiques 
Discussion générale (fin de la séance à 15h) 
 

EHESS, salle 11, 105  bd Raspail, 75006 Paris 

 

  

Bulletin IISMM - mars 2012 3



 

 

Actualités de l’IISMM 
 Tables rondes (suite) 

Vendredi 9 & samedi 10 mars  

Islam (Tijâniyya, salafisme), catégories subordonnées et transnationalisme (Afrique de l’Ouest) 
Table ronde organisée par  Jean Schmitz  (IRD, CEAf) 

   Vendredi 9 mars  
 

9h-13h :  Les catégories subordonnées   

(castés, présumés "esclaves") et l’islam 

Roy Dilley, University of St Andrews, (Scotland, Royaume-Uni) :  
Quelques réflexions sur la position des nyeenBe ou gens de caste dans l’Islam 
soufi des Haalpulaar’en (Vallée du Sénégal) 

Olivier Kyburz, Université Paris X-Nanterre / CNRS, LESC, 
(Paris) : Des LawBe (boisseliers) chez les Peuls /FulBe de la Vallée du 
Sénégal :  une endogamie de caste ? 

Roger Botte, Centre d’Études africaines, EHESS 
(Paris) Déconstruction divergente des relations maîtres esclaves selon la 
société (wolove, haalpulaar, soninkée, maure) dans un même espace 
géopolitique : la Mauritanie 
Saïd Bousbina, Docteur en histoire et arabisant (Marseille) Jihâd et 
groupes castés : al-Hajj Umar et Cheikh Moussa Kamara (1864-1945) : 
trad. vol 2 du Zuhûr  

Salle Maurice et Denys Lombard, 96, boulevard Raspail, Paris 

15h-19h :  Reconfigurations de la Tijâniyya  
Rüdiger Seesemann, Université de  Bayreuth (Allemagne) 
 Le cru et le cuit revisité: Ibrâhîm Niasse (1900-1975) et la renaissance de 
la Tijâniyya en XXe siècle 
Britta Frede, Post doc Université de Bayreuth (Allemagne) :  

 Les effets de l'introduction de la faydha (Ibrâhîmiyya Niasse) au sein de la 

Hâfiziyya (Idaw‘Ali) au Sud de la Mauritanie après les années 1930  

Jean Schmitz, Centre d’Études africaines, IISMM, EHESS (Paris) : 
Lutte pour la reconnaissance des présumés « esclaves » de l’almaami, victimes 
du « préjugé d’ignorance » (de l’islam) et Tijâniyya Madina Gunass 
(Haalpulaar’en). 
Ismail Warsheid, Doctorant CHSIM/EHESS, Paris. 
Penser l’affiliation confrérique à travers le prisme du droit : Cheikh Bây al-
Kuntî (1865-1929) et la Tijâniyya (boucle du Niger, Mali) 

 

Salle 9, 105 Boulevard Raspail, Paris 
 

   Samedi 10  mars 
 

9h-13h :  Transnationalisme et quête de 
reconnaissance  (islamiste ou salafiste)  

Ousmane Kane, (Columbia University, New-York) 
Des Da’iras aux Non Profit Associations: la transformation des organisations 
confrériques sénégalaises aux États-Unis d'Amérique  

Cedric Jourde, (Université d'Ottawa (Canada) : ‘Tu ne respectes pas 
tes parents!’  Nouvelles affiliations et pratiques religieuses (Tijâniyya Niasse 
et mouvements islamistes) en milieu haalpulaar (Vallée du Sénégal, 

Mauritanie)., 96 
Mara Vitale, Doctorante CEAf, EHESS, Paris.  
Le charisme au féminin : interprétation et exercice du pouvoir religieux chez 
deux Cheikhna tijani du Burkina Faso. 

EHESS, salle 7, 105  bd Raspail, Paris

Vendredi 23 mars, 18h-20h 

Genre, sexualité  et bioéthique en islam  

Jusqu’à quel point la « nature » du corps « créé » peut-elle être modifiée ?

Les innovations médicales ont 
élargi considérablement le champ 
des possibles, en particulier en 
matière de sexualité et de 
procréation assistée. Jusqu’à 
quel point la « nature » du corps 
« créé » peut-elle être modifiée ?  

Il existe partout une tension 
entre l’autonomisation des 

individus, en quête de bien-être et d’épanouissement personnel,  et l’ordre 
légal et moral édicté par les sociétés. Depuis plusieurs années, les pays 
musulmans ont pris des initiatives. Les religieux ont investi le terrain, 
cependant que des comités d’experts plus ou moins analogues à leurs 
homologues occidentaux entendent apporter une contribution originale tout 
en dialoguant avec les normes internationales. Évoluons-nous actuellement 
vers une convergence des décisions, au nom de valeurs proches, entre pays 
musulmans et pays occidentaux, ou assistons-nous au contraire à des 
divergences croissantes dans la jurisprudence, y compris à l’intérieur des 
communautés musulmanes elles-mêmes ?  

 

Modératrice :  Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe des 
sciences, L'initiative bioéthique en terres d'Islam  

Interventions de : 

Thomas Eich, Institut Afrique-Asie de l’université de Hambourg, 

professeur invité à l’IISMM/EHESS, Bioethical discussions linked to issues  
of sexuality in contemporary Islam 

Samira Mahfoudi, doctorante, Centre des Études de Sécurité 
Internationale et des Communautés Européennes, Grenoble, Les comités 
éthiques dans trois pays musulmans (Liban, Tunisie, Égypte) 

Corinne Fortier, chargée de recherche au CNRS, Laboratoire 
d'Anthropologie Sociale (CNRS-EHESS-Collège de France).  Sexualité, genre 
et procréation médicalement assistée en Islam  

Sandra Houot, chargée d'enseignement vacataire, Lyon II, L’importance 
du contexte dans la réflexion bioéthique 

Président : Bernard Heyberger, directeur de l’IISMM-EHESS 

Inscription : marie-helene.bayle@ehess.fr 

EHESS, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris 
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Actualités de l’IISMM  

Séminaires de l’IISMM 

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

Jeudi 1er mars  

13h-16h  

L'œcuménisme et les polémiques entre sunnites et chiites aux XXe et XXIe siècles  
Rainer Brunner, CNRS-LEM  

Exploring Shi’i Religious Education : The visual and the Textual 
Alessandro Cancian, The Institute of Ismaili Studies 

Dans le cadre du séminaire de Denis Hermann, Nouvelles recherches sur l’histoire intellectuelle et sociale du 
chiisme à l’époque moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècles). 

Jeudi 1er mars  

17h-19h  

La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 

Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Mercredi 7 mars  

11h-13h  

Introduction au droit pré-moderne : textes et concepts 

Séminaire de Christian Müller. 

EHESS, salle des artistes, 96 boulevard Raspail, Paris 

Mercredi 7 mars  

15h-17h  

Les milles et une nuits dans les traditions arabe, persane et turque 

Séance animée par Abubakr Chraibi 

Dans le cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Maher Al Munajjed, TimourMuhieddine,  
Farouk Bilici, Christophe Balaÿ, Leyli Anvar, Orient littérature : Littératures ottomanes, turques, persanes et 
arabes. 

Jeudi 8 mars 2012 

11h-13h 

 

The debate about Egypt’s new Constitution and the Shari’a : the Case of Maqasid  
and Filiation  

Thomas Eich, Professeur d’islamologie à l’Université de Hambourg 

Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras,  
Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman. Révolutions et réformes juridiques. 

Jeudi 8 mars  
13h-17h 
 

Grands et petits récits de la lutte palestinienne et de l’internationale révolutionnaire :  
Carlos (2010) de Olivier Assayas,  
Ici Ailleurs (1974) de Jean-Luc Godard 

Invité Jean-Michel Frodon, critique Slate, enseignant à Science-Po, Paris 
Séance animée par Agnès Devictor et Sabrina Mervin 
Dans le cadre du séminaire de Agnès Devictor, maître de conférences à l’Université Paris I, Cloé Drieu, 
chargée de recherche au CNRS, Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS et Jean-Claude Penrad, 
maître de conférences à l’EHESS, Pratiques cinématographiques dans les mondes musulmans. Les grands récits 
(mythologies, gestes, révolutions). 

EHESS – Salle 8, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Jeudi 8 mars  

14h-17h 
 

Waqfs ottomans des églises et des mosquées 
Legal and socio-economic aspects of the Orthodox monastic vakfs and lay vakfs in the 
Ottoman period, 15th-18th centuries  
Sophia Laiou, Ionian University, Corfu, Greece 

Réseaux socioéconomiques des waqfs des mosquées du vendredi dans l’Empire ottoman : 
exemples de l’Anatolie et de l’Algérie 
Randi Deguilhem, CNRS, IREMAM-MMSH 

Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Fondations pieuses waqf-habous : individus et réseaux dans les 
espaces musulmans et leurs communautés confessionnelles. 

Vendredi  9 mars 
15h-17h 
 

Political participation and representation for Palestinian youth in Lebanon 
Perla Issa, doctorante, Université d'Exeter.  

Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arar, Véronique Bontemps, Laure Forest, Sbeih 

Sbeih, Hala Abou-Zaki, National et subjectivités : interrogation sur le cas palestinien.  
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Actualités de l’IISMM 
  

 Séminaires  IISMM (suite) 

Vendredi  9 mars 
15h-18h 
 

Révolutions dans la vallée du Nil : 

La révolution mahdiste,  
Pierre Liguori 

La révolution égyptienne, comparaison entre 1919 et 2011,  
Catherine Mayeur-Jaouen 

Dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine 
Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi, Histoire moderne et contemporaine du 
monde arabe et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 

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

Lundi 12 mars  

14h-16h 

Des mots et des sons : répertoires et production de l’émotion dans le soufisme du sud 
Pakistan  
Michel Boivin, CNRS 
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et 
Éric Germain, Religion, émotion et mobilisation en "umma périphérique". 

Mardi 13 mars 

13h-15h 
 

Dans les bagages des émigrés égyptiens, le changement social ? Une analyse comparée 
Golfe/Europe 
Lucile Gruntz et Delphine Pagès-El Karaoui 

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 13 mars 

15h-18h 
 

Intimités virtuelles  

Toile carcérale et toile de liens en Palestine : réseaux, intimités et relations de genre 
Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM -CNRS), 

Lesbiennes « d’origine » maghrébine sur internet : entre visibilité et invisibilité réelle 
Salima Amari, Université Paris 8 – Cresppa/GTM 

Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques 
contemporains. 

Jeudi 15 mars  

14h-16h 
 

Comment les Arabes ont-ils gouverné l’Égypte antique ?  
Sylvie Denoix, CNRS, IFAO 

Dans le cadre du séminaire de Julien Loiseau et Gabriel Martinez-Gros, Peuples et pouvoirs dans l'Islam 
médiéval. 

Jeudi 15 mars  

15h-17h 
 

Hagiographies musulmanes soviétiques  
Stéphane A. Dudoignon, CNRS/CETOBAC, Paris 

Islam in 18th and 19th-Century Xinjiang : The View from Chinese Sources 
Laura Newby (Oriental Institute, Oxford), 

Dans le cadre du séminaire de Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, Alexandre Papas, Thierry Zarcone, 
Religion et sociétés en Eurasie Centrale (Russie, Caucase, Asie Centrale) : histoire et anthropologie. 

IISMM, salle des étudiants, 96 boulevard Raspail, Paris 

Jeudi 15 mars  

17h-19h  

La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 

Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Mercredi  21 mars  

11h-13h  

Introduction au droit pré-moderne : textes et concepts, séminaire de Christian Müller. 

EHESS, salle des artistes, 96 boulevard Raspail, Paris 

Mercredi  21 mars  

15h-17h 

 

Abidine Dino, un peintre turc à Paris 
Jean-Pierre Deléage, Professeur agrégé et docteur ès lettres et sciences humaines, 
auteur de l'ouvrage  Abidine Dino ou la main qui s'envolait, prix Jean L'Anselme 2011 

Dans le cadre du séminaire de Frédéric Hitzel et Timour Muhidine, Arts, patrimoine et culture dans le monde 
turco-ottoman. 
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Actualités de l’IISMM 
 Séminaires  IISMM (suite) 

Jeudi  22 mars  

13h-17h 

 

Les marges musulmanes soviétiques en révolte (Asie centrale, Gilan, Bashkirie) :  
enjeux et tensions des mises en récit cinématographique (1928-1941).  
Cloé Drieu 

Dans le cadre du séminaire de Agnès Devictor, maître de conférences à l’Université Paris I, Cloé Drieu, 
chargée de recherche au CNRS, Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS et Jean-Claude Penrad, 
maître de conférences à l’EHESS, Pratiques cinématographiques dans les mondes musulmans. Les grands récits 
(mythologies, gestes, révolutions). 

EHESS – Salle 8, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Jeudi  22 mars  

15h-17h 

Nouvelle poésie arabe et sa place dans le monde, lectures de poésies et textes littéraires 
du printemps arabe.  

Dans le cadre du séminaire de Rania Samara, Gilles Ladkany, Maher Al Munajjed, TimourMuhieddine,  
Farouk Bilici, Christophe Balaÿ, Leyli Anvar, Floréal sanagustin, Orient littérature : Littératures ottomanes, 
turques, persanes et arabes. 

Vendredi  23 mars 
15h-17h 
 

Musique et subjectivité : les rappeurs des camps de réfugiés palestiniens du Liban 
Nicolas Puig, IRD 

Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arar, Véronique Bontemps, Laure Forest, Sbeih 
Sbeih, Hala Abou-Zaki, National et subjectivités : interrogation sur le cas palestinien. 

Vendredi  23 mars  

16h-18h 

 

Abû l-Hudâ al Sayyâdî (1850-1909) : Instrumentalisation des réseaux soufis et des 
controverses généalogiques à la fin de l’Empire ottoman.  

Thomas Eich, Université de Hambourg 

Dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch,  
Catherine Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi, Histoire moderne et 
contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 

IISMM – Salle des étudiants, 96  boulevard Raspail, 75006 Paris 

Jeudi  29 mars  

17h-19h  

La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 

Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Vendredi 30 mars 
15h-18h 
 

Révoltes anti-impérialistes et révolutions arabes des années 1950 

L’âge des révolutions arabes (années 1950 : Egypte, Irak…) , Anne-Laure Dupont 

Algérie 1945-1965. Guerre d'indépendance ou révolution?,  Malika Rahal 

Dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine Mayeur-
Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi, Histoire moderne et contemporaine du monde arabe 
et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 

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

La direction de l’audiovisuel de l’EHESS et l’IISMM vous invitent aux  

Projections de l’IISMM 
organisées par Sabrina Mervin & Jean-Claude Penrad 

Mercredi 21 mars 2012, 18h15–20h45 

L’heure de la libération a sonné (1974) 
Film de Heiny Srour 

Présentation de Jean-Claude Penrad (EHESS, CEAf),  
Débat animé par  Franck Mermier (CNRS) 

en présence de la réalisatrice Heiny Srour 

EHESS, Amphithéâtre, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 

  

Bulletin IISMM - mars 2012 7



 
Autres actualités  

 Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman

 

Sorbonne Nouvelle 

Dans le cadre du séminaire de Denis Hermann (CNRS), 
Fabrizio Speziale (Paris 3 – CNRS), Julien Thorez 
(CNRS), Sociétés, Politiques et Cultures du Monde 
Iranien 

Jeudi 1er mars  

Yann Richard (CNRS, Mondes iranien et indien) :   
Le coup d'État de 1921 et l'avènement du pouvoir 
de Reza Pahlavi  

Denis Hermann (CNRS, Mondes iranien et indien) : 
Quelques remarques sur la littérature religieuse 
quiétiste à la période pahlavi 

Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, centre Censier 

salle Las Vergnas, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris. 

INED 

Dans le cadre du séminaire de Klaus Hamberger et 
Véronique Hertrich, Migrations féminines en Afrique,  

Jeudi  1er mars, 11h-13h 

Paola Porcelli 
Fosterage et genre d’un point de vue 
psychologique : logique d’exposition et 
trajectoires de résilience des jeunes filles confiées 
en milieu bambara (Mali) 

Lien vers le Programme complet  

EHESS, salle 02, 105  bd Raspail 75006 Paris 

CIHAM 

Dans le cadre du séminaire de Cyrille Aillet et 
Dominique Valérian, Histoire et archéologie des mondes 
musulmans médiévaux.  

Vendredi  2  mars, 14h-16h 

Jean-Pierre Van Staëvel (Paris IV, Sorbonne) 
Nouvelles recherches archéologiques sur les 
débuts du mouvement almohade : le cas d’Igiliz 
(Maroc, Anti-Atlas) 

CIHAM, salle B044, Université Lumière Lyon 2 

18,  quai Claude Bernard, 69365 Lyon 

CRH (Centre de Recherches Historiques)  

Carrefour consacré au livre de Daniel Nordman, 
Tempête sur Alger. L'expédition de Charles Quint en 1541,  
Saint-Denis, Éditions Bouchène, 2011, 704 p. 

Mardi 13 mars 2012 de 14h à 17h  

En présence de l'auteur. Débat  animé par Maurice 
Aymard, El Hadi Bebn Mansour, Cecilia D'Ercole, François 
Hartog, Yves Hersant et Géraud Poumarede 

190 avenue de France 75013 Paris, salle du conseil A 

(1er sous-sol). 

Centre d'études des Mondes russes,  
Caucasien et Centre-européen (UMR 8083) 
Dans le cadre du séminaire de Claire Mouradian (DR, 

CNRS), Le Caucase entre les empires (XVIe-XXIe siècle.)  
Impact des enjeux régionaux et des pratiques impériales sur les 
peuples, les Etats et les sociétés du Caucase   

 Jeudi 1er Mars, 10h-12h  
La  formation d’une diaspora azerbaïdjanaise. 
Mythes et réalités, éléments de comparaison avec 
la Turquie et d’autres États turcophones   
Stéphane de Tapia, Directeur de recherche CNRS  

  Jeudi 15 Mars 2012, 10h-12h 

Politiques sociales en Arménie et en Géorgie : d'un 
cadre soviétique commun à l'élaboration de 
trajectoires nationales  

Sophie Hohmann, post-doctorante, INED, Cécile 
Lefèvre, chercheur à l'INED 

  Jeudi 29 Mars 2012, 10h-12h 

Le gouvernement d’Elisavetpol’ (Gandja) au 
lendemain de la révolution de 1905,   

Edith Ybert, chercheur associée au CETOBAC 

EHESS, S. 1/RDC, 190-189 av. de France, 75013 Paris  

Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du 
Contemporain, Laboratoire d'Anthropologie des 
Institutions et des Organisations Sociales (IIAC-LAIOS) 

Dans le cadre du séminaire de Sophie Wahnich, 
Révolutions, révolution 1789-2011  

Mardi  6 mars, 11h-13h 

Amin Allal 
Le processus constituant : de l’incertitude et de 
l’invention de la souveraineté en actes, 
 Révolution française/ Tunisie 

EHESS salle 03, 190-198 avenue de France, 75013 Paris 

CASE 

Dans le cadre du séminaire de Andrée Feillard et Rémy 
Madinier, L’Asie du Sud-est : approches 
pluridisciplinaires 

Jeudi 8 mars, 10h-12h 

Glenn Smith (CASE) 
Transitions critiques en Asie du Sud-Est : modèles 
et conceptualisations des transformations 
environnementales, sociales et culturelles 

Maison de l’Asie, salon du premier étage, 22 Avenue du 

Président Wilson, 75016 Paris (M° Iéna ou Trocadéro) 
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Autres actualités  

 Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman (suite) 
 
Laboratoire d’Anthropologie sociale 

Dans le cadre du séminaire  Anthropologie comparative 
des sociétés et cultures musulmanes 

Lundi 12 mars, 14h-16h30 

André Juliard (chargé de recherche IDEMEC, Aix en Pce) et 
Nazaréna Lanza (doctorante, centre Jacques Berque, Rabat, 
Maroc)  
Le pèlerinage tijane, de Dakar à Fez 

Collège de France, salle 1,  

11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 

EHESS - CHSIM 

Dans le cadre du séminaire de Claire Fredj, maître de 

conférences à l'Université Paris-Ouest La-Défense et 

Alain Messaoudi, professeur agrégé à l'EHESS, Savants, 
artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb 

 Mercredi 14 mars, 17h30-19h30 
Morgan Corriou (Université de Lorient), 
Intermédiaires culturels et commerçants : les 
exploitants de cinéma en Tunisie au temps du 
Protectorat 

 Mercredi 21 mars, 17h30-19h30 
François Vignale (CERHIO/Université du Maine), 
La revue Fontaine à Alger : la construction d'une 
centralité littéraire (1938-1945)  
 

 Mercredi 28 mars, 17h30-19h30 
Nicolas Krautberger (LARHRA, Lyon). 
Les Services forestiers algériens et leurs experts 
(1840-1900) 

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 

75006 Paris 

 

EPHE 

  Directeur d’études invité par  M. Nicolas VATIN dans le 
cadre du séminaire Etudes ottomanes, XVe-XVIIIe siècles  

M. Michael URSINUS,  
directeur d’études, Université de Heidelberg,  

Retrouver un peu de l’histoire « perdue » d’une 
province ottomane : documents des archives du 
Monastère de Saint-Jean à Patmos  

 Jeudi 8 mars 2012, de 10h à 12h 
Les terrains agricoles du Monastère de Patmos et leur 
statut fiscal 

 Jeudi 15 mars 2012, de 10h à 12h 
Les Patmiotes en quête d’équité et d’autonomie 
fiscales. 

 Jeudi  22 mars 2012, de 10h à 12h  
Fetva émises pour des insulaires chrétiens et 
circonstances de leurs différends juridiques. 

 

 Jeudi  29 mars 2012, de 10h à 12h  
La communication intra-provinciale entre le müdir de 
Patmos et le chef-lieu de la sous-province de Rhodes 
dans les années 1850 et 1860. 

 Centre Albert Châtelet,  

6 rue Jean Calvin, 75005 Paris, 7e étage, salle B. 
 

  Directeur d’études invité par  Bernard Heyberger, 
dans le cadre du séminaire "Histoire des chrétiens 
d'Orient"  

Mgr Giuseppe Croce (Archivio Segreto Vaticano) 
Rome et les chrétiens du Proche-Orient de 
l'avènement de Pie IX au premier concile du 
Vatican (1846-1870) 

Mercredi 9 mars et mercredi 14 mars, 15h-17h 
Salle 114 

EPHE, Bâtiment Le France, 1° étage, salle 114,  

190, avenue de France, 75013 Paris  

  Directeur d’études invité par  M. Mohammad Ali 
Amir-Moezzi, Exégèse et théologie de l'Islam shi'ite 

M. Meir M. BAR-ASHER, université Hébraïque de 
Jérusalem, Directeur d’études invité,  

L'exégèse coranique shi'ite non-imamite 

 Lundi 5 mars 2012, 11h-13h, salle 116 

 Jeudi 8 mars 2012, 16h-18h, salle 117 

 Lundi 12 mars 2012, 11h-13h, salle 116 

 Jeudi 15 mars 2012, 9h-11h, salle 124 

EPHE, Bâtiment Le France, 1° étage,  

190, avenue de France, 75013 Paris  

  Directeur d’études invité par  Mmes H. Rouillard-

Bonraisin et M.G. Masetti-Rouault 

Herbert NIEHR Professeur à la faculté de théologie catholique 

Université de Tübingen (Allemagne)  
La religion des Araméens de Syrie 

 Mercredi  7 mars 2012 de 10h à 12h, Salle 117  
La religion  des Araméens à Guzana (Tell Halaf)  
et Sikani (Tell Fekherye) 

 Mercredi 14 mars 2012 de 10h à 12h, Salle 122  
La religion des Araméens à Sam’al (Zincirli)  

 Mercredi 21 mars 2012 de 10h à 12h, Salle 117 
La religion des Araméens à Neirab, Hamath et Unqi  

  Mercredi 28 mars 2012 de 16h à 18h, Salle 121 
La religion des Araméens à Damas et en Damascène 
avec un aperçu sur la réception de la religion des 
Araméens en Israël 

EPHE, Bâtiment Le France, 1° étage,  

190, avenue de France, 75013 Paris  
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Autres actualités  

 Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman (suite) 
 
INALCO 

Atelier de recherche doctorale 
Les sociétés plurielles : institutions, modalités du 
vivre ensemble, crises 
sous la responsabilité de Méropi Anastassiadou,  
PU, histoire, section de grec moderne, Faruk Bilici, PU, 
histoire, section de turc, Bernard Lory, MCF-HDR, 
histoire, département Europe  

Mardi 20 mars, 18h-20h 
Bernard Lory 
Une ville multi-communautaire de Macédoine au 
XIXe siècle : Bitola  

salle 3.26, pôle langues et civilisations (PLC), 

INALCO, 65, rue des grands moulins, 75013 Paris.  

  Dans le cadre du séminaire de Faruk Bilici, Études 
turques et ottomanes 

14 mars, 15h-17h  

Nedim Gürsel, CNRS 
Littérature et engagement politique au début du 
XXe siècle (salle et heure à préciser). 

21 mars, 15h-17h   
Nedim Gürsel, CNRS  
Littérature et engagement politique au début du 

XXe siècle, (salle et heure à préciser). 

28 mars, 15h-17h   
Timour Muhidine  
Introduction à la poésie ottomane : aruz et genres 

poétiques, (salle et heure à préciser). 

INALCO, 65, rue des grands moulins, 75013 Paris.  

Collège de France  

lundi 12 mars, lundi 19 mars, lundi 26 mars,  
à 11h  

Rasheed Khalidi  
Three Moments: The United States and the 
Palestinians 

Collège de France, 11, place Marcelin Berthelot 

Paris, Salle 5  
 

Dans le cadre du séminaire de Cyril Aillet, Sophie 
Gilotte, Annliesse Nef, Christophe Picard, 
Doinique Valérian, Jean pierre Van Staëvel, Élise 
Voguet, Islam médiéval d’Occident 

Mercredi 21 mars, 14h-17h  

Dominique Valérian, Univ. Lyon 2 - CIHAM 

L’orientalisation du Magrheb  

Collegio de Espana, Cité internationale universitaire de 

Paris, bd Jourdan, 75041 Paris 

 

 
GREMMO - Lyon 

1er mars, 18h, amphi Benvéniste, 
Phillippe Droz -Vincent, maître de conférences à l’IEP 

de Toulouse, La remises en cause de l'autoritarisme 
dans le monde arabe ?   

2 mars, 10h, salle de réunion du GREMMO 
Phillippe Droz -Vincent, maître de conférences à l’IEP 

de Toulouse, présentera ses derniers travaux de recherche.  

8 mars, 18h, grand Amphi de l’IEP, 18h 

Thomas Pierret, maître de conférences à l’Université 

d’Edimbourg,  

La gestion du religieux par le régime ba'thiste 

syrien : vers la fin de la stratégie de l'État faible ?  

Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean 

Pouilloux, 7 rue Raulin,  69 Lyon, 3ème étage 
 

Centre Jaques Berque , Rabat, Maroc 

  Mardi  6 Mars, 18h00 

Séminaire de recherche : Liberté de conscience dans 
le Maghreb post-révolutionnaire  
Responsable : Cedric Baylocq, anthropologue, 
chercheur postdoctorant au CJB. 

Centre Jacques Berque, Salle de conférence,  

35, avenue Tarik Ibn Ziad, 10020 Rabat - Maroc 

  Mardi 20 Mars, 18h00 

Séminaire de recherche :   « Les couples mixtes au 
Maroc », par Catherine Therrien, anthropologue, post-
doctorante  

Centre marocain d’études en sciences sociales (CM2S), 

Casablanca, Maroc 

  Mercredi 21 Mars, 15h00-18h00 

Atelier doctorants : Méthodes de recherche en lien 
avec la présence des étrangers/migrants au Maroc 
Responsable : Nadia Khrouz 

Centre Jacques Berque, Salle de conférence, 35, avenue 

Tarik Ibn Ziad, 10020 Rabat – Maroc 

 
  International Conference: “Clerical Authority 
in Shiite Islam: Studying the Hawza”,  
Professor Richard Norton, Sabrina Mervin and 
Roy Mottahedeh.  

28-30 March 2012 

Details at http://www.thehawzaproject.net/styled/workshops.html 

Keble College, Oxford, UK 
 

 

 

 

Pour annoncer un séminaire ou colloque dans ces pages 
contacter : joelle.gastambide@ehess.fr 
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Autres actualités  

  

 Conférences, débats, colloques 

iReMMO 

 Femmes et révoltes arabes  
Jeudi 8 mars, 18h-20h 
avec Sophie Bessis, (IRIS, FIDH), Lamia Safizeddine, 
(chorégraphe libanaise), Habiba Hassan-Wassef, membre de 
la coalition des femmes de la révolution égyptienne,  Faouzia 
Zouari, écrivaine d’origine tunisienne. 

 Université Populaire 
Les enjeux énergétiques au Maghreb, au Proche et au 
Moyen Orient  

Samedi 10 mars 2012  
20 euros par cycle 12 euros tarif réduit.  
Inscription : universite-populaire[@]iremmo.org 

 Exposition :  
Mon Egypte  Photographies de Wessam Mahanna prises en 

la fin des années 80 et les années 90 

du 24 février au 29 mars 2012  -  
Vernissage :  Samedi 3 mars 2012, 18h-21h  

iReMMO, 5/7, rue Basse des Carmes 75005 Paris 

M° : Maubert Mutualité 

 
IMA  

Jeudi 1 mars, 18h30 
Images et imaginaires de villes méditerranéennes   
Avec  Pierre Assouline (écrivain journaliste),  Fouad 
Laroui (écrivain et enseignant), Nedim Gursel  (romancier),  

Jeudi 8 mars, 18h30  
Les femmes dans les révoltes arabes,  
cette séance réunira des femmes politiques et des actrices  
de la société civile arabe.(entrée libre dans la limite des places 
disponibles) 

Institut du Monde Arabe, Salle du Haut Conseil 

1 rue des fossés Saint Bernard, Place Mohammed V, 

75005 Paris 

 
 
Colloque Historique  franco-algérien,  
La fédération de France du FLN 1954 – 1962   

10-11 mars  

Intervenants : Mme Linda Amiri (France),  M. Marc 
Andre (France), M. Emmanuel Blanchard (France), M. 
Mostefa Boudina (Algérie), M. Bernard Deschamps 
(France), Mme Béatrice Dubell (France), M. Ali 
Haroun (Algérie), M. Didier Lavrut (France), 
Professeur Gilbert Meynier (France), Mme Sylvie 
Thenault (France) 

Auditorium du Conseil général,  rue Guillemette, 

Nîmes (entrée libre). 

 

 

 

 

 

 
 

La Direction de l’audiovisuel de l’EHESS  
et le Centre d’études turques, ottomanes, 

balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC) 

Projection du film "10 to 11"  
écrit et réalisé par Pelin Esmer 

Mercredi 7 mars, 18h-20h45 

Présentation :  Nathalie Clayer  

(Directrice du CETOBAC) 

Suivi d'un débat animé par :   
Anna Theodorides (CETOBAC)  

avec Pelin Esmer,  
auteure-réalisatrice du film 

Résumé du film : Mithat Bey, vieux collectionneur d’objets,  
vit dans un immeuble défraîchi d’Istanbul au milieu d’un amoncellement de 

bibelots et de vieux journaux. Pour lui, Istanbul est foisonnante tandis que pour 
Ali, concierge de l’immeuble, elle est insignifiante. Quand les propriétaires 

entreprennent de rénover l’immeuble, leurs destins se croisent… 

EHESS, Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

Métro Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs  

Le Maghreb des films 

 Le Soleil assassiné de Abdelkrim Bahloul,  

Samedi 10 mars à 10h30, la Pagode  

  OAS, un passé très présent de Djamel Zaoui,  
suivi d’un débat animé par Mouloud Mimoun  
avec le réalisateur et Jean-Philippe Ould Aoudia,  

Mercredi 14 mars à 21h, les 3 Luxembourg  

Lien :  http://maghrebdesfilms.fr/ 

 

 
 Offres de postes 

L'École de l'Histoire de l'Université de St 
Andrews, Écosse, Royaume-Uni recrute 
2 chargés de recherche, pour projet de recherche 

«L’Islamisation de l'Anatolie, c. 1100-1500 » :  

Conditions : doctorat dans un aspect pré-moderne du 
Moyen-Orient / islamique, bonne connaissance du persan 
et/ou turc ottoman, travail avec des manuscrits islamiques. 
Mission : produire une monographie de recherche sur un 
aspect de la propagation de la religion islamique ou de la 
culture, en Anatolie et / ou les terres ottomanes avant c. 
1500,  
Prise de fonction  au 1 Septembre 2012 ou dès que 

possible, au plus tard le 1er Janvier 2013.  

CDD 4 ans. Salaire £ 30,122 - £ 35,938 par an,  
Contact : Dr Andrew Peacock (acsp@st-andrews.ac.uk) 
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Bourses…  

  

 
 Bourses, appels à communication

Appels à projets  

Appel à projet de l’ANR   

programme  "Métamorphoses des sociétés",  
axe 3 : Emergences et évolutions des cultures et des 

phénomènes culturels. lien 
L'appel à projets "Emergences et évolutions des cultures et 
des phénomènes culturels" doit permettre de mieux 
analyser et comprendre les cultures et les phénomènes 
culturels dans leur ensemble ou dans leurs formes 
particulières, à travers leur histoire et leurs 
développements ainsi que de mieux appréhender les 
conditions de leur émergence, de leur diffusion, voire de 
leur obsolescence et de leur disparition. 
Ce programme s'adresse à toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales. Quatre axes sont proposés, à titre 
indicatif, aux porteurs de projets. Ils ne sont nullement 
limitatifs et les projets peuvent s'inscrire dans plusieurs 
axes. 
Contacts :  

Questions techniques, scientifiques et financières :   
 maelle.sergheraert@agencerecherche.fr,  01 73 54 82 46 
Responsable de l’appel Emergences des cultures :  
mireille.brange@nullagencerecherche.fr  
Responsable de programme Métamorphoses :  
jean-claude.rabier@agencerecherche.fr 

Date limite de soumission : 10/04/2012 à 13h 
 

La Fondation Maison des sciences de l’homme 
(FMSH) offre des bourses de recherche postdoctorale en 
sciences humaines et sociales d’une durée de 9 mois.  
Appel à candidatures printemps 2012 
Bourses Fernand Braudel-IFER incoming & outgoing 

 Programme Fernand Braudel-IFER incoming pour des séjours 
en France (pour chercheurs appartenant à un centre de 
recherche à l’étranger). Contact : Frédérique Louveau :  
ifer.incoming(at)msh-paris.fr 

 Programme Fernand Braudel-IFER outgoing pour des séjours 
en Europe (pour chercheurs appartenant à un centre de 
recherche en France). Contact :  Raquel Sanz Barrio, 
ifer.outgoing(at)msh-paris.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2012. 
 

PriMed - 17ème édition (appel à candidature)    
à l'occasion de Marseille-Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture 
Prix International du Documentaire et du 
Reportage Mediterranéen 
Date limite d'inscription des films :  

30 septembre 2012 

CMCA - 96, La Canebière - 13001 Marseille – France 
Tel: 0033 (0)4 91 42 03 02 – Fax: 0033 (0)4 91 42 01 83 
prix@cmca-med.org  
 
 

Appels à communications  

Colloque international 
Révoltes et transitions dans le monde arabe : 
vers un nouvel agenda urbain ? 

Le Caire. 7-8-9 novembre 2012 

Ce colloque international vise à débattre de la dimension 
urbaine des grands changements qui touchent actuellement 
le monde arabe. En croisant les regards de chercheurs en 
sciences sociales et d’experts travaillant sur le Maghreb, le 
Moyen-Orient et la Péninsule arabique, ce colloque 
ambitionne de participer au renouvellement des études 
urbaines sur le monde arabe, de moins en moins 
dissociables des analyses économiques et politiques qui 
peuvent en être faites. 

Cinq thèmes : Les dimensions urbaines des révoltes ; 
Vivre dans des villes en révolte et en transition ; Héritages 
du passé : inventaire et remise en cause de l’action urbaine 
des « anciens régimes » ; Élections et nouveaux pouvoirs 
politiques : l’agenda urbain en question ; Refonder un 
développement urbain durable : propositions de la société 
civile et des bailleurs 

Communications attendues : (1) valorisation des 
travaux récents de terrain, expertises, analyses critiques 
recherchées ; (2) études de cas ou des analyses 
comparatistes (jeunes chercheurs, (post)doctorants, chercheurs 
confirmés) ; (3) propositions de contributions d’ONG, 
d’associations, d’experts nationaux et internationaux, etc. 

5000 signes + courte biographie ou CV en français 
ou anglais  à envoyer à :  

barthelp@enpc.fr et roman.stadnicki@cedej-eg.com 

Date limite d’envoi : 15 mai 2012 

Organisé par le  Pôle « Ville et développement durable » du 

CEDEJ (Centre d’Études et de Documentation Économiques, 
Juridiques et Sociales). Programmes de recherche : Ville durable au 

sud de la Méditerranée (projet MeRsi) ; Système Régional Moyen-Orient 
(SYSREMO) 

 

LUCIS Summer School on Manuscripts from the 
Muslim World,  
organized by LUCIS in cooperation with the 
Scaliger Institute. 

29 May - 8 June 

The summer school is aimed at graduate (MA and PhD) students 
and researchers who have an interest in handwritten materials from 
the Muslim world. The programme consists of a series of theoretical 
lectures and hands-on practice with samples from the world famous 
manuscript collections of the Leiden University Library. 

Deadline for application : 1 April 2012 

http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/actueel/summer-

school-oriental-philology.html 
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  Publications 

Publications récentes 

 Anne Ducloux, S. Gorshenina et A. Jarry (sous 
la dir. de), Anthropologie des réseaux en Asie 
centrale,  CNRS éditions- Alpha, Paris, 2012, 310 p. 

 

 Baudoin Dupret (sous la direction de),  

La charia aujourd’hui,  
Coll. recherches, La découverte 2012.  

 Fatiha Kaoues, Chrystal Vanel, Vincent Vilmain 
et Aurélien Fauches (sous la direction de)  
Religions et frontières, CNRS Alpha, Janvier 2012, 
ISBN : 978-2-271-07267-2, 230 pages  

 F. Abécassis, K. Dirèche et R. Aouad  

La bienvenue et l'adieu. Migrants juifs et 

musulmans au Maghreb du XVème-XXème siècle, 
La croisée du chemin/ Karthala avec le soutien du 

CJB, Février 2012 

 Christophe Jaffrelot & Aminah Mohammad-

Arif, Politique et religions en Asie du Sud –  

Le sécularisme dans tous ses états ? 

Collection « Purushartha » n°30, 384 pages, 30 € 

ISBN 978-2-7132-2323-5, février 2012. 

 Ali Bensaad (dirigé par) 

Le Maghreb dans la Mondialisation, Subalternité et 

fragmentation territoriale, Méditerranée, n°116  

 Mikhail Rodionov & Hanne Schönig,   
The Hadramawt Documents, 1904-51.  
Family Life and Social Customs under the Last 
Sultans. Beiruter Texte und Studien 130, Würzburg, 
Ergon, 2011.  

 Pierre Daum,   
Ni valise ni cercueil – les Pieds-noirs restés en 
Algérie après l’indépendance , Actes Sud 2012,  lien 

 Michaël Bechir Ayari & Vincent Geisser, 
Renaissances arabes, 7 questions clés sur des 
révolutions en marche, Éditions de l’Atelier, 
novembre 2011. lien  

 Mohammed Arkoun  (préface d’Edgar Morin),   
La construction humaine de l’islam, Albin Michel, 
Février, 2012 

 

  

 

 François Pouillon et Jean-Claude Vatin   

(sous la direction de) Après l’orientalisme, l’Orient 

créé par l’Occident,  Dialogue des deux rives, 
Fondation du Roi Abdul Aziz l, Maroc, février 2012  

 Samir Amghar (sous la direction de), Les 

islammistes au défi du pouvoir :  Évolutions d’une 
idéologie, Michalon, 2012. 

 Milani, Farzaneh, Les mots sont mes armes, Femmes 
écrivains iraniennes et la liberté de mouvement, Lettres 
persanes, mars 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livres reçus 

 Gilles Grivaud et Alexandre Popovic (sous la 
dir.), Les conversions à l’Islam en Asie mineure et 
dans les Balkans aux époques Seldjoukide et 
Ottomane, bibliographie raisonnée (1800-2000), 
Ecole française d’Athènes, 2011 

 Maria Chiara Migliore e Samuela Pagani,  
Inferni temporanei, Visioni dell’aldilà 

dall’estremo Oriente all’estremo Occidente, 
Carocci, Italie, 2012 

 Manijeh Nouri,  Farid ud-din ‘Attâr, le langage 
des oiseaux, Manteq ut-Tayr, Patrimoines-Islam, 
Cerf,  2012 

 Marie-Thérèse Urvoy,  Essai de critique 

littéraire dans le nouveau monde arabo-islamique, 
Cerf,  2012 

 Kmar Bendana,  Chronique d’une transition, 
Script, 2011. 

 Florence Ollivry, La soie et l’orient, Rouergue, 
2011. 

Revues 

 Carto n° 9, "La Guerre d’Algérie, 50 ans après 
l’indépendance", janvier-février, 2012.  lien 

 Moyen-Orient n° 13, "Islam et démocratie", 
janvier-mars, 2012.  lien 

 NAQD, n°29, "Le défi démocratique", Algérie, 
automne-hiver, 2011.  
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http://ceias.ehess.fr/document.php?id=229
http://www.editions.ehess.fr/collections/purushartha/
http://www.cjb.ma/32-recherche/33-chercheurs-et-doctorants/48-ali-bensaad.html
http://www.amazon.fr/dp/2330002270/ref=nosim?tag=generiquesorg-21&link_code=as3&creative=9474&camp=2522
http://www.editionsatelier.com/


  Publications 
 

En ligne 

 10 idées reçues sur le halal, par Florence 

Bergeaud-Blackler, Deux ex Machina.  Lien  

 Maghribadite,  site internet explorant  l’histoire de 
l’ibadisme au Maghreb médiéval,  
Responsable : Cyrille Aillet 

Maître de Conférences en histoire des mondes musulmans 
médiévaux, Université Lyon 2, CIHAM-UMR 5648 
http://maghribadite.hypotheses.org/ 

 

 

 

 La presse marocaine en France,  
guide de la presse Marocaine en France, réalisé par 
Génériques, Odysséo,  lien. 

 
 

Pour faire paraitre un ouvrage dans ces pages 
 contacter : joelle.gastambide@ehess.fr 

 

 

 Manifestations

Institut du Monde Arabe (IMA) 

Printemps des Poètes  
dédié au printemps Arabe 

Avec  Taha Adnan (Maroc),  Girgis Shukry (Egypte), 
Mazen Maarouf  (Liban-Palestine),  

Nicole Gdalia  (Tunisie), Jean-Luc Despax (France), 
Jeudi 15 mars, 18h30, Salle du haut conseil 

(entrée libre dans la limite des places disponibles) 
 

  Dabké (danse) 
avec la troupe Dabket Loubnane 

10 mars, 20h30, Auditorium 

Tunisie : La voix du Jasmin, Emel Mathlouthi 

16 mars, 20h30, Auditorium 

Égypte : En mode renversant, Natasha Atlas 

17 mars, 20h30, Auditorium 

Invité du trimestre : Les traversées nomades  
de Vénus Khoury-Ghata 

22 mars, 18h30, Auditorium 

Algérie: Sur un air de Nouba, Beihdja Rahal 

23 mars, 20h30, Auditorium 

Soleils fraternels, lectures croisées de Abdellatif 

Laâbi et Issa Makhlouf 

29 mars, 18h30, Salle du haut conseil 

Bouzouk en Délire, Issa Hassan 

30 mars, 20h30, Auditorium 

Voix de femme pour chants d’amour  

Samira Kadiri, Bégonia Olavide, Vanessa Paloma 

31 mars, 20h30, Auditorium 
 

Festival de l’imaginaire 

Concert : Le Malouf du Rhumel 
Avec  Abbas Righi (chant et luth)  & L’ensemble Sabâ 

  Samedi 24 mars, 20h30 

Institut du Monde Arabe, 

1 rue des fossés Saint Bernard, Place Mohammed V, 

75005 Paris - http://www.imarabe.org 

 

Centre culturel algérien de Paris 

 Rencontre avec l’écrivain Amine ZAOUI 

Jeudi 29 Mars, 18h30 

 Concerts : 

Nadia BENYOUCEF, Journée internationale de la femme,  
 Jeudi 8 mars 2012 à 20h30 

Gaäda Diwan  Béchar Ma Hlow ! 
 Vendredi 16 et Samedi 17 mars, 20h30 

La musique de kenadsa à l’honneur avec el ferda  
 Vendredi 30 mars, 20h30 

Centre Culturel Algérien 

171, rue de la Croix Nivert 75015 paris 

http://www.cca-paris.com/ 

Expositions 
 

 France-Algérie : dessins de presse 

21 mars - 24 juin 

Bibliothèque François-Mitterrand 

Allée Julien Cain, Paris 
 

Mon Égypte 

Photographies de Wessam Mahanna  

prises en la fin des années 80 et les années 90 

24 février - 29 mars 

Vernissage :  Samedi 3 mars, 18h-21h 

iReMMO, 5/7, rue Basse des Carmes, 75005 Paris 

M° : Maubert Mutualité 
 

Nouveau musée pour l’institut du Monde Arabe 

Ouvert au public depuis le 21 Février 2012 

Jusqu’à ce jour dédié uniquement aux développements de l’art 
islamique dans sa plus grande extension, le nouveau musée se 

concentrera désormais sur l’aire géographique des vingt-deux pays 
arabes cofondateurs de l’IMA avec la France. 

http://www.imarabe.org/musee 
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