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 Agenda de l’IISMM 
 

 Professeur invité sur la chaire de l’IISMM 
 

Stephan Winter  
Professeur, Histoire du Proche-Orient et du Maghreb,  
Université du Québec à Montréal 

 

   
 

18h-20h 

Le chiisme dans l'empire ottoman :  entre la persécution et la cooptation 

IEP, Grand Amphi, 69007 Lyon 

   
 

10h 

Les notables (ayan) alaouites et l'administration ottomane au XVIIIe siècle  

GREMMO, Maison de l'Orient, 3e étage, 7 rue Raulin, 69007 Lyon 

 
 

15h-17h 

 

Les chrétiens et les juifs de la région Antioche-Lattaquié-Safita et l'Etat ottoman au 
XVIIIe-XIXe siècle  

dans le cadre du séminaire de Bernard HEYBERGER, EPHE, Section des sciences religieuses,  
Histoire des Chrétiens d’Orient (XVIe – XXe) 

EPHE, Bâtiment Le France - 1er étage : 190, avenue de France, 75013 Paris  

 
 

13h-16h 

 

Le chiisme dans l’Empire ottoman : réflexions théoriques 

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) 

EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

  
 

9h-17h 

Pour une histoire séculière des alaouites  

Dans le cadre de la Journée d'étude :  La Syrie dans la tourmente 

EHESS,  Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

 

 Cycle de conférences publiques 

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

 

 
 
 
 
 

18h-20h 
 
 
 

 

Révolution en Syrie ?   

Nora Benkorich  

Attachée de recherche et d’enseignement au Collège de France  

Plus d’un an après le début du soulèvement populaire contre Bachar al-Assad, 
qui s’est amorcé le 15 mars à Deraa, dans la région du Hauran, peut-on parler 
de révolution en Syrie ? Cette conférence fera le point sur la situation passée, 
présente et sur les perspectives du mouvement de protestation, en accordant une 
importance particulière à la stratégie déployée par le régime pour se maintenir 
au pouvoir malgré la ténacité de la dynamique de révolte et les pressions de la 
communauté internationale. 

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

 
 
 

18h-20h 

 

1911-2011: le long siècle de la Libye 

Federico Cresti 
Professeur d'histoire des pays afro-asiatiques à l’Université de Catane, Italie 

Par un hasard du calendrier, le centième anniversaire du début de l'époque coloniale en Libye a coïncidé avec le 
déclenchement de l’insurrection populaire, qui a mené à la chute du régime de Kadhafi et à la fin de l’expérience étatique 
de la Jamahiriyya. Le destin politique du pays reste encore obscur, à l’instar de celui des pays voisins, qui ont vécu des 
‘printemps arabes’ chargés d’espoir de liberté et de démocratie. 

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

 Toutes nos  manifestations sont - Entrée libre - sauf indication contraire 

En raison des vacances de printemps, il n’y aura pas de conférence les mardis 17 et 24 avril 2012 
 
 
 
 

 

Jeudi 26 avril 

 

Vendredi 27 avril 

 

Mercredi 2 mai 

 

Jeudi 3 mai 

 

Jeudi 10 mai 

 

Mardi 3 avril 

 

Mardi 10  avril 
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Agenda 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 

Lundi  2 avril 

13h-15h 

« Souffrir avec » : réflexion autour de l’historicité de la manifestation d’une empathie 
transnationale en « umma périphérique »  

Éric Germain (IISMM) 

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" 

Mercredi 4 avril 

11h-13h  

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

EHESS, salle des artistes, 96 boulevard Raspail, Paris 

 

15h-17h 

Littérature des jeunes au Liban et en Orient 
Séance animée par Marie-Thérèse Oliver Saïdi, Amir Moghannî, Ibrahim Saïdo Idohan 

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 5 avril 

 

13h-16h  

Shi’i Sufi Tafsir and Authority. Reception and Perception in the Case of Sultan’ali 
Shah’s Bayan al-Sa’ada 

Alessandro Cancian, the Institute of Ismaili Studies  

Le vaqf comme source pour l’histoire sociale du chiisme. 

Denis Hermann, CNRS, Mondes Iranien et Indien,  

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). 

 
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. 

Mardi  10 avril 

 

 

13h-15h 
 

Les politiques de promotion des droits des femmes au Maroc  

Les politiques de quotas féminins en pratique: le cas des élections municipales de 2009 au 
Maroc,  

Yasmine Berriane 

Droits des femmes, référentiel religieux et instrumentalisation politique au Maroc : le cas 
de la réforme de la Moudawana,  

Julie Pruzan-Jorgensen 

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. 

 

 

15h-18h 
 

Des féminités/masculinités contrôlées  

L’adultère au 18ème siècle : autorités masculines, religieuses et policières  
Arlette Farge (CNRS-EHESS) 

Le genre des migrant.e.s, regards et pratiques policières. L'exemple des Algériens et 
Algériennes de région parisienne (années 1920-1960)  
Emmanuel Blanchard (UVSQ-CESDIP) 

Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques 
contemporains. 
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Agenda de l’IISMM 
Séminaires  IISMM (suite) 

Mercredi 11 avril 

13h-17h 
 

Henri Prost et les transformations d'Istanbul (1936-1951)  
Pierre Pinon, Professeur à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. 

Dans le cadre du séminaire de Frédéric Hitzel et Timour Muhidine, Arts, patrimoine et culture dans le monde 
turco-ottoman. 

Jeudi 12 avril 

11h-13h 
 

Normes identitaires et valeurs éthiques : résultats préliminaires d’enquêtes  
parmi les jeunes au Maroc 
Abdeslam Maghraoui (Associate Professor, Department of Political Science, Duke University) 

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. 

 

 

 

13h-17h 
 

À chaque « Révolution » sa mise en scène : 
Les Victorieux (al-Ghâlibûn), un feuilleton de la TV libanaise al-Manâr 
Erminia Calabrese, doctorante, université de Tarragona, Espagne 

La grammaire filmique de la révolte en Syrie 
Cécile Boëx, post-doctorante  

Séance animée par Sabrina Mervin et Jean-Claude Penrad 

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 

 

14h-17h 

 

Influences sociétales sur les waqfs : de l’Asie centrale au Yémen 

Revocation of waqfs in a condition of legal pluralism: Russian Turkestan 
Paolo Sartori (Austrian Academy of Sciences, Institute of Iranian Studies, Vienna) 

Waqf de biens mobiliers : quelques objets dit en « waqf oral » à Sanaa (Yemen) 
Anne Regourd (CNRS Paris, UMR 7192, Proche-Orient, Caucase, Iran)  

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

Vendredi 13 avril  

 

 15h-17h 
 

Le rapport du mouvement sioniste à l'Orient et à la Palestine comme territoire national. 
Constructions subjectives et différences de genre (1880-1920) 

Vincent Vilmain (EPHE) 

Discutante : Ilaria Simonetti (EHESS) 

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

En raison des vacances de printemps, il n’y a pas de séminaire entre le 14 et le 26 avril 2012

 

 
  

 
                        Le nouveau site web de l’IISMM est en ligne ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soraya El Alaoui l’avait préparé avec soin,  
il ne manquait plus que quelques petites finitions…  
En mars, la nouvelle version du site internet de l’IISMM a été mise en ligne.  

Plus clair, plus pratique et plus complet, le nouveau site web devrait vous 
permettre d’être informés plus en détail sur les actualités de l’IISMM au jour le 
jour : séminaires, conférences, professeurs invités, publications : l’agenda de 
l’institut sera actualisé en temps réel pour vous permettre de ne rien manquer. 

Cette nouvelle version va pouvoir évoluer en fonction des besoins,  
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.  

A bientôt sur notre site : http://iismm.ehess.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Infos 
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Autres séminaires 

Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman
 

EHESS - CHSIM 

  Lundi 2  avril, 11h-13h 

Séminaire de Hassan Elboudrari  "Anthropologie historique des 
pratiques religieuses dans l’islam méditerranéen. Pensée et pratiques 
eschatologiques musulmanes"  

Données fondamentales du credo eschatologique 
islamique 

  Mercredi 11 avril, 17h-19h 

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 

Nicolas Schaub (université de Quimper) 

Autour de l’exposition L’Algérie à l’ombre des armes 
1830-1962,  avec Jacques Fernandez, présentée au 
Musée de l’armée 

IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail 75006 Paris 

 

EHESS - IIAC-LAIOS 

Dans le cadre du séminaire de  Sophie WAHNICH, Révolutions, 

révolution 1789-2011 

  Mardi 3 avril, 11h-13h 

Mahmoud Hussein  
L’Egypte après la Tunisie, les enjeux du pouvoir 
militaire au regard  de la découverte de la 
souveraineté populaire 

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

 

EHESS – RT21 “Mouvements sociaux” 

4° Séance animée par Geoffrey Pleyers 

 4 avril, 15h-19h  

Le Printemps arabe et la place des émotions dans 
les mouvements sociaux 

Quatre émotions dans le Printemps arabe; la peur et 

son dépassement, la jubilation, la colère et l’ironie, 
Farhad KHOSROKHAVAR (EHESS) 

Leçons du printemps arabe :  
microfondations de l’imprévisible 
James M. JASPERS, Graduate Centre, City University of New 
York, professeur invité à l’EHESS 

Discutants : Nonna MAYER (Cevipof, IEP) et 
Farhad KHOSROKHAVAR 

Salle du Conseil B, MSH – EHESS,  
190 avenue de France, 75013 Paris 

 
 

Pour annoncer un séminaire dans ces pages contacter : 
joelle.gastambide@ehess.fr 

 
 
 
 
 

 

EPHE 

Dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger,  
"Histoire des chrétiens d'Orient (XVIe-XXe)"  

  Mercredi 4  avril, 15h-17h 

Chantal Verdeil (INALCO) 
Les transformations dans l'enseignement dans le 
bilad al-cham au début du XIXe siècle. 

  Mercredi 11 avril, 15h-17h 

Bernard Heyberger, Paule Fahmé-Thery (EPHE) 
Les chrétiens d’Alep et les Mille et une Nuits 

  Mercredi 2  mai, 15h-17h 

Stefan Winter (Université du Québec à Montréal, invité sur la 
Chaire IISMM/ EHESS) 
Les chrétiens et les juifs de la région Antioche-
Lattaquié-Safita et l'Etat ottoman au XVIIIe-XIXe 

siècle  

EPHE, Bâtiment Le France, 1er étage, salle 114,  
190, avenue de France, 75013 Paris 

 

Mondes iranien & indien (UMR 7528) 
  

  Jeudi 5 avril, 17h-19h  

Mohammad Ali Amir-Moezzi (EPHE) 
Christian Jambet (EPHE) 
Le shi'isme imamite : histoire, doctrines, sagesse  

Dans le cadre du  séminaire de Denis Hermann (CNRS), Fabrizio 
Speziale (Paris 3 – CNRS), Julien Thorez (CNRS), Sociétés, 
politiques et cultures du monde iranien 
 

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

 
 

CIHAM 

 Lundi 2 avril  

Journée d'étude : 
Le détroit de Gibraltar, à la croisée des mers et des 
continents (époques ancienne et médiévale) 
Dominique Valérian et Patrice Cressier (CIHAM), 
Christophe Picard (Univ. Paris 1), Sabine Lefèvre 
(Univ. Dijon) (lien) 

 Jeudi 5 avril  

Séminaire des médiévistes : 
Asie centrale : les transitions du VIIIe siècle, 
Étienne de la Vaissiere  (EHESS) (lien) 

CIHAM, salle B044, Université Lumière Lyon 2,  

18,  quai Claude Bernard, 69365 Lyon 
 
 

Les séances de séminaires sont susceptibles de subir des modifications de dernière minute. Il 
est conseillée de vérifier les informations sur le site des organismes avant de vous y rendre. 
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Autres séminaires 

Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman  (suite) 

Sciences Po/CERI 

Séminaire, Migrations et relations internationales  

 Mercredi 4 avril, 17h-19h  
Françoise Lorcerie, dir. de recherche au CNRS, IREMAM, 

Les Marseillais musulmans 
Présentation de la recherche effectuée en collaboration 
avec Vincent Geisser, CNRS, IREMAM 

Discutante : Catherine de Wenden, CNRS CERI-Sc-Po  

EHESS, salle 4 du 105 boulevard Raspail, 75006, Paris 

 Mercredi 10 avril, 17h-19h 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, CEPED 
De la conditionnalité politique dans les remises de 
fonds des migrants? Quelques exemples africains 
Somalie, Lesotho, Cap vert, Comores, Mali 

Discutante : Catherine de Wenden, CNRS/CERI-Sc-Po 

Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob 75006 Paris 
 
 

INALCO 

Séminaire de Faruk Bilici, Littérature ottomane et turque  

 Mercredi 4 avril, 15h à 17h 
 Littérature turque du XIXe  
Tanpinar (séance avec Gilles Ladkany) 

 Mercredi 11 avril, 15h à 17h  

La Hikâye et le roman naissant, Timour Muhidine  

IISMM, salle de réunion,  96 bd Raspail, 75006 Paris 

 

EHESS - CETOBAC 

3 interventions de  Altay Göyüshov  
(Historien, professeur à l’Université de Bakou)  

  Mardi  3 avril , 17h-19h 

La situation politique et  religieuse en Azerbaïdjan 

Dans le cadre du séminaire de Frédérique Longuet Marx, maître 
de conférences à l'Université de Caen, Islam et identité nationale au 
Caucase du Nord. 

EHESS, Salle Alphonse-Dupront,   

10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris 

  Jeudi 5 avril, 10h-12h 

The transformation of Azerbaijani Soviet 

Orientalists into Islamic thinkers after the collapse 

of the Soviet Union 

Dans le cadre du séminaire de Claire Mouradian, Le Caucase entre 
les empires. 

EHESS - Salle 1 RdC - 190-198 av. de France - 75013 Paris  

  Jeudi 5 avril, 15h-17h 

Baku’s changing policies towards the Islamic 

communities since 2006 
Dans le cadre du  séminaire d’Anne Ducloux, Stéphane A. 
Dudoignon, Alexandre Papas, Thierry Zarcone, Religions 
et sociétés en Eurasie centrale (Russie, Caucase, Asie centrale) : histoire et 
anthropologie. 

IISMM, salle des étudiants, 96 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Les séances de séminaires sont susceptibles de subir des modifications de dernière minute. 
Vérifiez les informations sur le site des organismes avant de vous y rendre. 

 

 

EHESS - CETOBAC 

Marc Aymes, Nicolas Camelio, Benjamin Gourisse, Emmanuel Szurek, 
Sociologie historique de l'Etat en Turquie depuis les Tanzimat 

 Mercredi 11 avril, 11h-13h 
La réutilisation de l'héritage de l'Empire ottoman 
par l'AKP, Elvane Sahin, (EHESS) 
intervention de Serkan Yarali (EHESS) 
EHESS (salle 2 - RdC), 190  av. de France, 75013 Paris  

Séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory, Les 
Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens 

 Lundi 2 avril, 17h à 19h 
Mines, minarets et missionnaires : à propos du 
livre de Kristen Ghodsee, Muslim Lives in Eastern 
Europe : Gender, Ethnicity and Transformations of 
Islam in Postsocialist Bulgaria (PUP 2009),  
Xavier Bougarel, CNRS-CETOBAC 

IISMM, salle de réunion,  96 bd Raspail, 75006 Paris 

Séminaire Gilles Dorronsoro, Cloé Drieu, Révoltes et contestations du 
Kurdistan à l'Asie centrale (XXe-XXIe siècles) 
Mardi 3 avril, 13h-15h   
De l'émeute spontanée à la guérilla d'usure : les 
répliques populaires à la collectivisation-
sédentarisation, Kazakhstan 1928-1931,  
Isabelle Ohayon, CNRS-CERCEC 

IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris (salle des artistes)   

Stéphane A. Dudoignon, O. Ferrando, C. Ferret, I.Ohayon, Julien 
Thorez, L'Asie centrale dans tous ses Etats : questions et méthodes 
Jeudi 12 avril, 13h-16h  
Bobojon Ghafurov : Propagating the Tajik Cultural 
Heritage in the Soviet Union, 1940-1977,  
Hanna Jansen, université d'Amsterdam 
Collectivisation, mobilité et fixation saisonnière : 
les transformations des systèmes de production 
pastoraux au Kirghizstan - analyse comparative de 
quatre sites André Bourgeot, CNRS-LAS, Paris 

EHESS, 10 rue Mr-le-Prince,  75006 Paris (salle A. Dupront) 

Fariba Adelkhah, Stéphane A. Dudoignon, L'Iran par ses frontières 

Lundi  23 avril, 15h à 17h,  
La dynamique migratoire de la diaspora iranienne 
depuis la révolution de 1979 
 Nader Vahabi, chercheur indépendant, Paris 

EHESS, Salle 6, 105 Bd Raspail, 75006 Paris  

 Lundi 30 avril, 17h-19h   
Où finit l'Italie et où commence l'Albanie ? 
Institutions étatiques de jeunesse et circulations 
dans l'Albanie de l'entre-deux-guerres,  
Falma Fshazi, EHESS-Univ. Bogazici) 

IISMM, salle de réunion,  96 bd Raspail, 75006 Paris 
 

EHESS-ARTESS   

 Lundi 2 avril, 14-17h  

Hassan Makarémi (psychanalyste) 
et le groupe de traduction de Ravan Pajouhan, l’Espace de 
recherche persanophone sur la psyché 

Les enjeux de la traduction de la psychanalyse en 
Iran. Récit d’expérience : la traduction d'une œuvre de 
Jacques Lacan en persan 
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Colloques, Débats,… 

 

Conférences, débats, colloques 

 
EHESS - CETOBAC 

Colloque international 

 Lundi 2 & mardi 3 avril 

Espace impérial :  Le Sud-Est européen entre 
Empires et Nations 
Responsables scientifiques :  

Paolo Odorico, Dan Ioan Muresan 
en collaboration avec l’Académie Roumaine  
& l’Académie Autrichienne des Sciences 

EHESS, Amphithéâtre, 105 bd. Raspail, 75006 Paris 
 

iReMMO 

 Mardi 3 avril, 18h-20h  

Débat animé par Edwy Plenel, dir. de Mediapart :  

Israël-Palestine : deux sociétés en mouvement  

Invités : Benjamin Barthe, journaliste au Monde, 

auteur de Ramallah dream (La Découverte 2011) 
Dominique Vidal et Michel Warschawski, 
journalistes, co-auteurs de : Un autre Israël est possible, 
Editions de l’Atelier, 2012 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

 du 29 mars au 20 avril  

Exposition photo, Les mains du Maroc 
Un portrait insolite du Maroc, photographies de  Joan Rundo 

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

CIHAM 

Dans le cadre de notre laboratoire : Histoire, Archéologie, 
Littératures des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux, nous vous invitons à la présentation de 
l'ouvrage : 

 Jeudi 5 avril, 15h-17h 

Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, I. 
Une intégration invisible, paru chez Albin Michel en 

2011, Jocelyne Dayhlia et Bernard Vincent, 
Directeurs d'études à l'EHESS 

Institut des Sciences de l'Homme, Salle Marc Bloch,  
14, avenue Berthelot - 69007 Lyon 

 

CEIFR 

Forum : les mots des sciences  sociales du religieux 
dans le cadre de l’atelier Condorcet, Vocabulaire des 
sciences sociales du religieux. 

 Vendredi 6 avril, 9h-19h  

Camille Tarot, (Sociologue des religions, professeur émérite à 
l’Université de Caen) 

Les mots des religions et les maux des sciences 
sociales de la religion 

IRESCO-Site Pouchet-CNRS, 59-61 r Pouchet 75017 Paris 
 

 

 

 

INALCO 

 Mercredi 4 avril  
Ville et fleuve en Asie du Sud : regards croisés  

Auditorium  

Atelier de recherche doctorale : Les sociétés 

plurielles : institutions, modalité du vivre ensemble, crises. 

 Mardi 10  avril, 18h-20h 

Sous la responsabilité de Méropi Anastassiadou, 
Faruk Bilici, Bernard Lory 

Autour de l’ouvrage Les conversions à l’islam en 
Asie mineure et dans les Balkans aux époques 
seldjoukide et ottomane (G.Grivaud et A. Popovic, 
eds) Athènes, EFA, 2011 

Auditorium  

Cycle de conférences :  
Historiographies d’ici, historiographies d’ailleurs,  
Comment écrit-on l’histoire en dehors du monde occidental ? 

 Jeudi 12 avril, 17h30-19h 

Faruk BILICI, Professeur à l’INALCO, Paris  

Empire ottoman : L’historiographie ottomane et 
l’Europe, XVIe – XIXe s 

Salle de cinéma du musée du quai Branly 

 Mercredi 4 avril, 18h30 

Conférence : Dans le soulèvement.  
Algérie et retours 
Rencontre avec Habib Tengour 
Poète et anthropologue - Université d'Evry val d'Essonne 
Organisation : Mourad YELLES (CREAM – LACNAD) 

Inalco, Salle 3.12, 65 r. des Grands Moulins, 75013 Paris 
 

GREMMO 

Cycle de conférences  Les voyages des savoirs :   
de l’insurrection verte iranienne aux Printemps 
arabes, mutations, révoltes et révolutions 

Jeudi 5 avril, 18h-20h 

Mouvements urbains et révoltes dans le 
monde arabo-musulman médiéval  
Salah Trabelsi (Lyon 2)  

Katia Zakharia (Lyon 2,GREMMO) 

Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Amphi 
Benveniste, RDC, 7 rue Raulin,  69007  Lyon 

 
 
 

Sciences Po/CERI 

 Mercredi 10 avril, 17h-19h 
Débat : Les Etats-Unis, la Turquie et le monde 
arabe  

Inscription obligatoire 

Lieu à préciser lien   
 
 
 
 IISMM, Bulletin d'information, avril 2012 7



 
Colloques, Débats,… 

 
 

Conférences, débats, colloques  (suite) 
 

Maghreb des films 2012 

Hommage à René Vautier 
du mercredi 11 avril au dimanche 15 avril 

  Mercredi 11 avril 

21h : Séance d’ouverture  
Algérie : tours, détours  de Oriane Brun-Moschetti et 
Leïla Morouche  

Débat  avec René Vautier, Marie Chominot, Oriane 

Brun-Moschetti et Leïla Morouche 

  Jeudi 12 avril  
19h30 : Le Voyage de Maurice Thorez ; Afrique 50 

de René Vautier ; Algérie en flammes de René Vautier ; 
Autour du drame algérien  

Débat avec Gilles Manceron et Sadek Hadjeres  

21h30 : J’ai huit ans de Yanne Le Masson et Olga 

Poliakoff ; A propos de l’autre détail de René Vautier ; 
L’Homme de la paix de René Vautier 

 Vendredi 13 avril  

19h30 : Déjà le sang de mai ensemençait novembre 

de René Vautier  

21h : Un peupe en marche de René Vautier et Ahmed 

Rachedi ; Techniquement si simple de René Vautier 

 Samedi 14 avril  

15h : La Montagne de Baya de Azzedine Meddour  

Présentation en présence de René Vautier et Mounia 
Meddour  

18h : L’Aube des damnés de Ahmed Rachedi  

Présentation en présence de René Vautier  

20h : Le Vent des Aurès de Lakhdar Hamina  

Présentation en présence de René Vautier  

22h : Avoir vint ans dans les Aurès de René Vautier  

Présentation en présence de René Vautier 

 Dimanche 15 avril   
14h : Chaîne d’or de René Vautier ; Et le mot frère et 

le mot camarade de René Vautier  

15h20 : Vous avez dit Français ? de René Vautier  

17h30 : La Folle de Toujane de Nicole Le garrec et 

René Vautier  

Débat avec René Vautier et Marie Chominot 

Lien :  http://maghrebdesfilms.fr/ 

Cinema les 3 Luxembourg,  
67 rue Monsieur le Prince 75006 

 

Faculté de Droit et de Science Politique 
Marseille 

  Lundi 2 avril, 8h30-17h30,  

Journée d’étude : Les soulèvements 

révolutionnaires dans le monde arabe : origines, 
enjeux et perspectives   
Entrée libre  Renseignements : Tél. : +33 (0)6 33 88 75 82  Mél : 
du.cjcama@gmail.com (lien)  

Amphithéâtre Jourdan, Faculté de Droit et de Science 

Politique, 110-114 la Canebière, 13001 Marseille  

 

 
 
 
 

Semaine arabe de l’ENS 

du jeudi 29 mars au jeudi 12 avril 

 Lundi 2 avril, 20h 

Conférence : Le rôle des réseaux sociaux dans les 

révolutions arabes. 
Yves Gonzalez, Université Lyon 2,  
Salle Dussane 

Mercredi 4 avril, 18h30 

Conférence : Les enjeux socio-économiques des 

révolutions arabes. 
Samir Aita, économiste syrien, rédacteur en chef du 
Monde diplomatique éditions arabes  
Grande salle, 48, boulevard Jourdan, 75 014 Paris 

 Jeudi 5 avril, 20h 
Conférence : Yemen : révolutions d’hier et 

d’aujourd’hui 
Éric Vallet, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Salle Dussane 

 Lundi 9 avril, 20h 

Conférence : L’islam politique 

François Burgat, politologue et directeur de l’Institut 
français du Proche-Orient. 
Salle Dussane 

 Mardi 10 avril, 18h 

Conférence : Le Caire : littérature, 

évolution,révolution. Ou les avatars d’une ville 
Waël Abd El-Fattah, journaliste et écrivain égyptien. 
Eve de Dampierre,Université Bordeaux 3,  
Salle des Résistants 

 Mardi 10 avril, 20h 

Table-ronde : Les femmes dans les printemps 

arabes 
Samar Yazbek, opposante politique et écrivaine syrienne. 
Gameela Ismaîl, journaliste égyptienne. 
Fatima Mahmoud, opposante politique libyenne. 
Amphithéâtre Rataud 

 Jeudi 12 avril, 20h 

Table-ronde : La couverture médiatique des 

printemps arabes 
Alain Gresh, journaliste français et directeur adjoint du 
Monde diplomatique. 
Marc de Chalvron, journaliste, 
Nir Rosen, journaliste américain, 
Waël Abd El-Fattah, journaliste et écrivain égyptien. 
Salle Dussane 

http://semaine-arabe.org/ 
Toutes les salles se trouvent au 45, rue d’Ulm 

 

Colloque : Villes et campagnes aux rives de la 
Méditerranée ancienne, dans le sillage de Georges Tate 

 Jeudi 12 avril  
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  

 Vendredi 13 avril  
Institut National d’Histoire de l’Art (auditorium)  

http://calenda.revues.org/nouvelle23369.html 
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Colloques, Débats,… 

Conférences, débats, colloques  (suite) 
 

IMA  

Les jeudis de l’IMA 

 Jeudi  7 avril à 18h30  
La jeune scène artistique arabe, Héritages et devenir 

 Jeudi  14 avril à 18h30  
Le multiculturalisme en question 

 Jeudi 21 avril à 18h30 
Repenser l’archéologie de la rive Sud 

Nouveau : Si vous avez raté un Jeudi de l’IMA, vous pouvez désormais 
l’écouter en ligne, le télécharger, le podcaster, ou vous abonner au flux 
pour recevoir automatiquement chaque nouveau contenu audio mis en 
ligne : http://www.imarabe.org/podcast 

Salle du Haut Conseil  
 

50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie 

  Mercredi 4 avril, 18h30 
Documentaire, en partenariat avec Pangée Network 
Le manifeste des 121, des intellectuels dans la 
guerre d'Algérie" de Mehdi Lallaoui 
Film suivi d’un débat sur le thème : « Les intellectuels et 
la guerre d’Algérie » 
Auditorium  

  Vendredi 12 avril, 18h30 

L'immigration algérienne en France depuis 
l'indépendance de l'Algérie 
En partenariat avec la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration 
Salle du Haut-Conseil 

  Lundi 9 avril, 18h30 

Littérature et possibilités de résistance 
En partenariat avec la Cité de l'Immigration 
Salle du Haut-Conseil 

 Jeudi 26 avril, 18h30 

L'histoire de l'Algérie 
En partenariat avec les éditions La Découverte 
Salle du Haut-Conseil 

Institut du Monde arabe, salle du Haut Conseil,  
1 rue des fossés Saint Bernard, Pl. Mohammed V, 75005 Paris 

 

Soutenances de thèses : 

 Mardi 17 avril, 14h 
Ahmed AL ISMAILI  
La théologie Ibadite omanaise du 1e/VIIème siècle 
au 7e/XIIIème siècle 

sous la direction de Pierre LORY 
Jury : Eric Geoffroy, Pierre Lory, Jean-Yves Lhopital 

Bâtiment Le France, salle 117, 1er étage 
190 avenue de France, 75013 Paris 

 Jeudi 10 mai, 14h  
Chaymaa Hassabo,   
La stabilité du régime Moubarak à l'épreuve d’une 
« situation de succession prolongée » : les limites 
de la « consolidation autoritaire ».Un état des lieux 
politique de la période 2002 – 2010.  

IEP de Grenoble (Salle Claude Domenach) 
 

 
 
 

IMéRA - Marseille 

  Mardi 3 avril, 10h  
Morad Diani (économiste, université de Marrakech), résident 
de l’IMéRA. 
Présentation de son projet de recherche : 
Interroger les biais à la diffusion cognitive entre les 

deux rives de la Méditerranée,  
  Jeudi 5 et vendredi 6 avril 
Journées de l'ANR LOCI :  Locativité et interactivité 
en logique, linguistique et informatique - 

http://www.anr-loci.fr/   
  Mardi 10 avril à 9h30  
Présentation collective des résidents de l’IMéRA 
Chaque résident présente son projet de recherche en 15 mn : 
Marouane ben Miled, Anne du Boistesselin, Paola Cantu, Morad 
Diani, Bruno Giorgini, Nicola Mai, Peter Richards, Javiera 
Tejerina-Risso, avec Patrice Le Gal (IRPHE) 

Ces 3 évènements sont en accès libre sur inscription : 
pascale.hurtado@imera.fr 

2, place Le Verrier, 13004 Marseille  
 

Université de Genève 

Cycle de conférences grand public  
Ville, architecture et arts plastiques : construction 
d’une modernité au Proche-Orient arabe, XIXe et 
XXe siècle 

  3 avril : Mercedes Volait,  
L’orientalisme architectural en Égypte, entre 
dandysme esthétique, art de la reprise et « arabisance 
» (1868-1934) 

  17 avril : Mercedes Volait, Modernités sous 
influence Mittleuropéenne :  
l’oeuvre construit d’Antoine Lasciac (1885-1933) en 
Méditerranée orientale 

  24 avril : Mercedes Volait,  Héliopolis (Le Caire), 
laboratoire colonial ou enclave levantine (1905-1940)? 

Institut National Genevois,  
1 promenade du pin, Genève, Suisse  

 

University of California, Berkeley USA 

 Mardi 24 avril, 15h-19h 

Symposium:  Shamans, Buddhists and Muslim 

Saints: The Layered History of the Desert Mazar 

Speakers: Alexandre Papas, National Center for Scientific 
Research, Paris; Rahile Dawut, Xinjiang University, China;  
Sanjyot Mehendele, Vice-Chair Center for Buddhist Studies, 
Lecturer in Near Eastern Studies, UC Berkeley 

Panelist/Discussants: Beth Citron, Rubin Museum of 
Art; Lisa Ross, Photographer 

Speaker/Performer: Johan Elverskog, Southern 
Methodist University; Visiting Fellow, Stanford University 

Sponsor: Center for Buddhist Studies 
http://events.berkeley.edu/index.php/calendar/sn/ss
eas.html?event_ID=52722&ovrrdr=1 

Institute of East Asian Studies, 2223 Fulton, 6th floor 
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Emploi, appels à communication,… 

 

 Offres de postes 

 1 poste de Maître de conférence  à l’École Pratique des 
Hautes Etudes (EPHE), Paris. 
Islam contemporain : histoire des doctrines et des 
courants de pensée  

Position for a Research Associate/Research Fellow, The 
Institute of Ismaili Studies, London 
 

Two PhD Scholarships in Contemporary Middle East 
Studies, University of Odense 
 

 

Internship at the Kenyon Institute (Council for British 
Research in the Levant), Sheikh Jarrah, East Jerusalem    
 

Summer Internship Program,  

Palestine Center, Washington D.C.  

 

 

 

Intern Vacancy: Assistant for Demographic and 
Economic Statistics, Gulf Labour Markets and 
Migration Program (GLMMP), Gulf Research Center 
Foundation (GRCF) - Geneva 
 

Two Ph.D. Positions Studying Jews of Baghdad and 
Syriac Christians of North Iraq, Leiden University 
 

Postdoctoral Research Officer in Islam/Religion in 

China , 21 months, from 1 October 2012. 
Based at the China Centre, Woodstock Road, Oxford. 

Deadline for applications : midday on 24 April 2012, Vacancy ID : 102601 
Contact Person:Victoria Hudson,Contact Phone : 01865 284991  
Contact Email : mailto:vacancies@area.ox.ac.uk 

 Bourses, appels à communication

Aides à la mobilité  

CIERA  
http://www.ciera.fr/ 

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MESR, des 
aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (master 
2 et thèse pour la session d’hiver et uniquement thèse pour la 
session d’été) ou un stage (à partir du niveau master 1) dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont 
destinées à favoriser la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs 
vers l’Allemagne et les autres pays de langue allemande 
(Autriche, Suisse). 

Ouverture de l’appel à candidature : mars 2012 

Date limite d’envoi des dossiers de candidatures : 30 avril 2012 
Communication des résultats : juillet 2012 
http://calenda.revues.org/nouvelle23205.html 
http://www.ciera.fr/repertoire/web/gestion.php 

 

Appels à communications  
 

2 journées d’étude autour de l’héritage de l’historien 

Charles-Robert Ageron, pionnier et figure incontournable 

de l’histoire de l'Algérie coloniale et des décolonisations, selon 
deux axes :  
- Sources archivistiques et outils de la recherche  historique 
- Problématiques et thématiques dans l’ouvre de Charles Robert Ageron  

14 et 15 décembre 2012 

Centre d'études diocésain des glycines (Alger),  
en partenariat avec l’Institut d'histoire du temps 
présent (CNRS), et le Centre d’histoire sociale du 
XXe siècle (Université Paris 1 et CNRS). 

Les propositions (1 page d’environ 500 mots, en arabe ou 
français), doivent être envoyées, avec un CV (maximum 150  

mots),  avant le 15 mai 2012 à l’adresse suivante : 
organisation@journees-ageron.org 

 

 

 
 
 

 
Appels à communication (suite) 
 

2 colloques : Résonances orientales 

Volet 1 :  à l’université de Montpellier 3  
du 30 mai au 1 juin 2013,  
l’Empire ottoman et la Perse   

Volet 2 : l’université Paris Diderot, Paris 7  
du 5 au 7 décembre 2013,  
l’Inde et l’Extrême Orient 

Appel à communication / Volet 1 :  
l’Empire ottoman et la Perse (XVIe-XVIIIe siècles)   

Ce colloque s’appliquera à étudier les mouvements, les 
changements, les transformations et les traductions par lesquelles 
l’idée de l’Orient a résonné en Europe en général, et en Grande-
Bretagne en particulier, depuis le début de la période moderne 
jusqu’à l’époque romantique. 

Pour ce premier volet, un titre devra être envoyé avant le 15 

avril 2012, et un abstract de 250 mots, ainsi qu’une brève notice 

biographique seront à adresser avant le 15 mai 2012 aux 
organisateurs du colloque : 
Claire Gallien, Université de Montpellier 3 :claire.gallien@univ-
montp3.fr, Ladan Niayesh, Université Paris Diderot :  
niayesh@univ-paris-diderot.fr, Jean-Marie Fournier, Université 
Paris Diderot : jean-marie.fournier@univ-paris-diderot.fr  
Les présentations (30 mn) en anglais ou en français. Sélection d’articles publiés à 
l‘issue des deux colloques (volume d’essais « Résonances orientales »). 

 

Plenary Session during the 36th Congress of the 
German Sociological Association in Bochum : 
Transnational social spaces :  the role of social and 
economic networks and linkages with the formation of 
a multi-polar world order, stream "New forms of 
cohesion" 

Dortmund, October 2012 
Please send your synopsis for a plenary talk (maximum of 5000 

characters including spaces) until March 31st, 2012 to Dr. Habil. 
Ulrike Schuerkens, EHESS, Paris, France & Pr. Dr. Petra 
Dannecker, University Vienna, Austria 

mailto: ulrike.schuerkens@ehess.fr   
or petra.dannecker@univie.ac.at 
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Appels à communication 

 
Appels à communication (suite) 

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

Le Caire. 7-9 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. 

5 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 

 

École d'été des jeunes médiévistes (doctorants, post 

doctorants) du 1 au 6 octobre 2012 à l'université 

d'Etat-Haute école d'économie (HSE), Moscou.  

The Dynamic Middle Ages: PhD and post-doctoral 
training school Russia organised by the Centre for 

Medieval Studies & the Department of History of the 
National Research University Higher School of Economics 
(Moscow). Renseignements :   
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de  
http://hist.hse.ru/announcements/47558778.html 
http://www.hse.ru/  
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/  
http://calenda.revues.org/nouvelle23040.html 

 

8 doctoral scholarships (1000 euros per month) proposed 

within the graduate program for transcultural studies of the 
cluster of excellence, Asia and Europe in a Global Context, 
Heidelberg University   

Deadline for application : May 15, 2012   
Decision by June 16, 2012, start on November, 2012 

http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/gpts  
mail to:  
application-gpts@asia-europe.uni-heidelberg.de 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Prix  internationaux de recherche 

 Les processus de  développement dans le monde 
décernés par l’Institut CEDIMES  
(Prix remis à la Sorbonne en novembre 2012)  
Destinés aux chercheurs, post-doctorants, doctorants 
et post-mastères de moins de 40 ans  

Le champ englobe toutes les questions touchant au 
développement (classique et durable) dans toutes les régions du 
monde, les thématiques de la mondialisation et de 
l'entrepreneuriat. Fiches d’inscription à télécharger sur : 
  www.cedimes.org (rubrique Prix).   

Date limite du dépôt des candidatures : 25 juillet 2012 
 

Journée d’études :   
Armées et révolutions arabes 

26 et 27 septembre 2012 

Propositions de communication à envoyer avant le 30 juin 2012,  
par courrier électronique aux organisateurs, Saïd Haddad et 
Marie Baize-Robache, à: armees.revolutionsarabes@st-
cyr.terre-net.defense.gouv.fr 
Les résumés devront être rédigés en français ET en anglais, en 
une quinzaine de lignes, et accompagnés des coordonnées de 
l’auteur. 

Date de notification : le 15 juillet 2012. 

Date d’envoi des communications définitives : le 1er septembre 2012.  

Elles peuvent être rédigées en français OU en anglais. 
 
 

Journée doctorale des étudiants du Centre 

d’Histoire sociale de l’Islam méditerranéen :  
Dire l’islam, entendre l’islam. Les acteurs de la pensée 
musulmane (XIXe-XXIe siècles) 

21  mai  2012 
EHESS, amphithéâtre, 105 Bd Raspail, 75 006 Paris 

1er thème : Discours et débats en mouvement (XIXe-XXe), 
Axe 1 : Renaissance du mouvement intellectuel; Axe 2 : 
Mouvements migratoires, circulations entre terre d’islam et 
Europe ; Axe 3 : Discours et pratiques de la résistance 

2e thème : Les acteurs de l’islam et le lieu de leurs discours 
(XXe-XXIe siècles), Axe 1 : Entre réformisme et 
fondamentalisme ; Axe 2 : L’effort intellectuel hors des terres 
d’islam ; Axe 3 : Nouvelles formes de prédication, du prêche 
en assemblée à l’islam 2.0. 

La journée doctorale pluri- et transdisciplinaire, accueillera les 
approches anthropologiques, ethnologiques, historiques, 
géographiques, socio-économiques et sociologiques. Intervention 
20 mn au cours de tables rondes, commentées par des discutants.  

Les étudiants souhaitant y participer peuvent envoyer 
une présentation de leur proposition de 

communication jusqu’au 20 avril 2012 par mail à : 
journeedoctorale.chsim2012@gmail.com 
Comité d’organisation: Sebastien PATACQ, Alienor CADIOT, Laurent DAMESIN, 
Lucie DUHAMEL, Carl-Loris RASCHEL, Naim JEANBART, Hinde MAGHNOUJI, 
Kahina MAZARI, Nadia TALATA  
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  Publications 

 

 

Livres reçus 

 Samar Yazbek, Feux croisés, journal de la révolution syrienne, traduit de l'arabe 
par Rania Samara, Buchet-Chastel, 19 € / 208 pages, ISBN 978 2 283 02581-9 

 Samir Amghar (sous la direction de), Les islamistes au défi du pouvoir, évolution 
d’une idéologie, Michalon, Paris, 2012 

 Gilles Riaux, Ethnicité et nationalisme en Iran 
Karthala, Paris, février 2012, 300 p,  ISBN : 978-2-8111-0555-6. Lien 

Publications récentes 
 

 Ahcène Abdelfettah, Alain Messaoudi, Daniel Nordman (dir.)  
Savoir d’Allemagne en Afrique du nord,  

Bouchene, Paris, mars 2012, 306 p,  ISBN: 978-2-35676-025-8. Lien 

 Odile Goerg et Anna Pondopoulo (dir. )   
Islam et sociétés en Afrique subsaharienne à l’épreuve de l’histoire.  
Un parcours en compagnie de Jean-Louis Triaud,  

Karthala, 2012, 504p, ISBN 9782811105839. Lien 

 Christophe Jaffrelot et Laurent Gayer (dir.)  
Muslims in Indian Cities. Trajectories of Marginalisation,  
Hurst Publishers, Londres, mars 2012, 320 pages, ISBN-10: 1849041768. Lien 

 Caroline Abu-Sada et Benoît Challand (dir.)  
ONG, une affaire de développement ?  
Associations, États et bailleurs dans le monde arabe  
IFPO, Karthala, IREMAM, Coll. hommes & sociétés, 2012, 240 p. Lien 

 Dominique Vidal, Michel Warschawski, 
Un autre israël est possible, Editions de l’Atelier, 
2012, 176 p., 19 €, Lien 

 Dominique Barthélemy, Michel Sot (dir.),  
L'Islam au carrefour des civilisations médiévales, Presses de l'Université de 
Paris Sorbonne (PUPS), coll. cultures et civilisations médiévales, 240 p. relié, en 
couleur, 23 €, ISBN : 978-2-84050-829-8. Lien 

 Cleo Cantone, Making and remaking mosques in Senegal,  
Brill, 2012, 436p,  ISBN 978 90 04 20 337 2 

 Youssef Belal, Le cheikh et le Calife, Sociologie religieuse de l’islam 
politique au Maroc, Lien 

 Sossie Andezian, Le sacré à l’épreuve du politique. Noël à Bethléem 
Riveneuve Éditions, 2012. 

 F. Jullien, M.-J. Pierre (eds.), Monachismes d’Orient. Images, échanges,  
influences. Hommage à Antoine Guillaumont. Cinquantenaire de la chaire 

 des "Christianismes orientaux", EPHE SR, 340 p., 25 b/w ill., 2012, 65€ 

ISBN: 978-2-503-54144-0, lien  
 P. Gisel, S. Margel (eds.), Le croire au coeur des sociétés et des cultures.  

Différences et déplacements, 235 p., 2012, ISBN: 978-2-503-54217-1,49€  
 

Revues 

 Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM)  
130 | février 2012, La mer et le sacré en Islam médiéval 
direction : Christophe Picard, ISBN 978-2-85399-809-3 
http://remmm.revues.org/7189 

En ligne 

 Le monde (8 mars) : Femmes arabes : "Qui aura le dernier mot ?"  
Stéphanie Latte Abdallah (Iremam-CNRS), propos recueillis par Gilles Paris. 
Lire l’article sur le site du Monde 

 

 

 

à paraître en juin 2012 . 

Jalons pour une nouvelle histoire  

des débuts de l’Islam 

 

Souscription
 

13 € (15 € à la parution). 
par chèque auprès de Téraèdre,  

48 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris 
- institutions, bon de commande, payable à réception de la facture. 

- Offre valable uniquement pour la France.   

Autres destinations : contact@teraedre.fr  
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  Publications 
 

En ligne (suite) 

 Ibrahim Kaya, Conceptualizing the current clashes between modernist republicans and Islamic 

conservatives in Turkey, Social Science Information, March 2012 51: 3-21, Lien  

 Paloma Haschke (CERI, Sciences Po), La scène médiatique au Moyen-Orient. A la lumière du printemps arabe, 
Lien 

 Enquêter en régime autoritaire : le cas de l'Irak  

Compte-rendu de la quatrième séance du séminaire CEE-CERI,  
Les sciences sociales en question : controverses épistémologiques et méthodologiques,  Lien 

 Religioscope  http://religion.info/ 

-  Régis Genté, Kazakhstan : observations sur la vague inédite d'attentats islamistes en 2011, janvier 2012, Lien  
-  Islam en Suisse : les propositions du Rassemblement des Suisses musulmans, mars 2012, Lien  
 

 

Manifestations

Concerts  

  Dimanche 15 avril à 16h  

1° partie : Françoise Altan, chant, 
Mohamed Briouel et son ensemble 

2° partie : Le Trio Joubran, Youssef Hbeisch 

3° partie : Sœur Marie Keyrouz,  Ensemble de la Paix.   

Prix 30-45€. 

Salle Pleyel, 252, rue du fbg Saint Honoré, 75008 Paris 
 

 

Institut du Monde arabe (IMA) 

Auditorium Rafik Hariri, (prix selon programmation) 

  Vendredi 1er avril - Samedi 2 avril, 20h30 
L’art du mugham (Azerbaïdjan) 

  Samedi 6  avril, 20h30 
Chants berbères du souss, avec le groupe Oudaden 

  Samedi 7 avril, 20h30 
Le malouf de Constantine (Algérie), avec Salim Fergani 

  Samedi 9 avril, 20h30 
Al Aïta ou les volutes du corps érotique (Maroc), 
Ouled El Bouaazzaoui 

  Vendredi 13 avril 2012, 20h30 
Dialogue musical : le flamenco et l'Orient  
(Syrie/ Espagne) avec Gani Mirzo et Neyla Ben Bey 

  

Exposition IMA 

   du 27 mars au 15 juillet 

Le corps Découvert  
Exposition d’art moderne et contemporain sur le thème 
de la représentation du corps et du nu dans les arts 
visuels arabes. 

http://www.imarabe.org 

Institut du Monde arabe, 
1 rue des fossés Saint Bernard, 75005 Paris 

 

 

 

Rencontres 

 Mardi 10 avril, 19h 

Rencontre et dialogue avec  Chahla Chafiq 
Sociologue et écrivaine, à l’occasion de la sortie de son dernier livre  
Islam politique, sexe et genre 
A la lumière de l’expérience iranienne. 
Réservation obligatoire : lettrespersanes@wanadoo.fr   
ou 0146 63 33 79, Entrée 8 € Adhérents 5€ 

Lettres Persanes, La Maison des Associations du 12ème 
181, avenue Daumesnil, 75012 Paris M° Daumesnil 

  Jeudi 5 avril à 18h  

Dans le cadre de la Rencontre "Le vent souffle où il 
veut" animée par Bernadette Bricout,  
avec Jean Delabroy, Françoise Lavocat,  
Pierre Berthomieu, Leili Anvar et Fady Zakar 

Leili Anvar & Fady Zakar 

Et le vent nous emportera.  
La poétique de la brise dans la littérature persane  
Entrée gratuite sur réservation au 01 57 27 59 37  
ou à service.culture@univ-paris-diderot.fr 

Université Paris Diderot, Amphi Buffon,  
5 rue Thomas-Mann 75013 Paris 

 

Expositions 

   du 23 mars au 23 juillet 
Le crépuscule des pharaons. Chefs d’œuvre des 
dernières dynasties égyptiennes 
http://crepusculedespharaons.com/ 
Musée Jacquemart-André (Paris) 
 

  du 21 mars - 24 juin 
 France-Algérie : dessins de presse 
Bibliothèque F. Mitterrand, Allée Julien Cain, Paris 

 du 29 mars au 20 avril  

Les mains du Maroc (photographies) 
Un portrait insolite du Maroc, photographies de  Joan Rundo 

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