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 Professeurs invités sur la chaire de l’IISMM 
 

Bernard Haykel  
Professeur des études du Proche-Orient, Princeton University   

Jeudi 31 mai 

17h-19h 

Conférence : Yemen : les composantes d’un État défaillant 

Discutante : Hélène Thiollet, chercheuse associée au CERI 
Présidence : Stéphane Lacroix, professeur assistant à la Paris School of International Affairs (PSIA), 
chercheur au CERI-Sciences Po.   

CERI, salle de conférences, 56 rue Jacob, 75006 Paris (inscription obligatoire) 

Vendredi 1er juin  

13h-15h 

Nouvelles formes de la construction d’une autorité salafiste dans le Yémen Zaidite 

Dans le cadre de la journée d'études : Comment se construisent les orthodoxies en islam ? 
organisée par Nabil Mouline et Sabrina Mervin. 

IEP Paris, salle d'études doctorales, 199 Bd Saint Germain, 75007  Paris 
 
 

Jeff  Redding   
Assistant professor, Saint Louis University, School of law, Saint Louis (USA) 

Lundi 11 juin 

13h-15h 

 

Transgenders Rights in Pakistan and the Issue of Transgressive Feelings of Kinship 

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" 

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

18 & 19 juin 
 

Participation au  Workshop "Religion and the courts" 
Just India Group, CEIAS-EHESS  

CEIAS - EHESS, 190-198 av. de France, 75013 Paris  
(horaires et salle à confirmer - contact : jreddin3@slu.edu) 

 

Séminaires de l’IISMM  

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

Lundi  4 juin 

13h-15h 

Les angoisses eschatologiques d’une « majorité dhimmi »  
Andrée Feillard, CNRS et Rémy Madinier, 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" 

Jeudi 7 juin 

13h-15h 

Les chiites et leurs institutions sociales au Liban (seconde moitié du XXe-XXIe);  
un cas de communautarisation 
Catherine le Thomas, post-doctorante 

La tradition quiétiste dans le chiisme contemporain  
Denis Hermann, chargé de recherche au 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). 

Vendredi 8 juin 

15h-17h 

Entre le dedans et le dehors : réseaux, virtualités et subjectivités carcérales dans la 
Palestine d’après Oslo 
Stéphanie Latte Abdallah, CRNS - IREMAM 

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. 

Lundi  11 juin 

13h-15h 

Transgender Rights in Pakistan and the Issue of Transgressive Feelings of Kinship  
Jeff  Redding, Saint Louis University 

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  12 juin 

13h-15h 

La diffusion informelle des Frères musulmans dans le champ de la bienfaisance en 
Égypte,  Marie Vannetzel 

Associations de bienfaisance, action publique et pacte social dans la Syrie de Bachar 
al-Assad, Laura Ruiz 
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. 

 
 

Agenda de l’IISMM 
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Séminaires  IISMM (suite) 

Mardi  12 juin 

15h-18h 

Masculinités/féminités résistantes  

• Kinda Chaib, CEMAF-Université Paris 1,  
Genre et martyrs au Liban sud  

• Khalyla Coëfic, SHERPA-IREMAM,  
Masculin/féminin et dispositifs de sensibilisation : le cas de la fabrication des figures 
emblématiques de la résistance (Liban sud et Territoires palestiniens)  

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

Jeudi 14  juin 

14h-17h 

 

Élasticité de la structure de waqfs ottomans :  fondations des voisinages 
Séance animée par Sabine Saliba, CNRS, LEM, Villejuif 
Stefan Knost, German Oriental Institute, Beyrouth  
Les waqf al-mahalla à Alep ottoman  

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

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. 

Lundi  18 juin 

13h-15h 

Présentation des travaux des étudiants  

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 20 juin 

15h-17h 

L'occidentalisation de la peinture ottomane  

Günsel Renda, professeur au département d'archéologie et d'histoire de l'art de l'université Koç d'Istanbul 

Dans le cadre du séminaire de Frédéric Hitzel et Timour Muhidine, Art, patrimoine et culture dans le monde 
ottoman 

Jeudi 21 juin 

13h-19h 

La paille, la poutre et l'œil à Samarcande : approche phénoménologique du mauvais 
œil dans une cité d'Asie centrale 

Anne Ducloux, CNU/CETOBAC 

La question du rituel : confréries soufies, culte des saints, chamanisme 
Thierry Zarcone, CNRS/GSRL  

Les kolkhozes d’Allah : faire l’histoire de la politisation de l’islam soviétique 
Stéphane A. Dudoignon, CNRS/CETOBAC et Christian Noack, université d’Amsterdam 

Élites confessionnelles en Asie centrale soviétique et actuelle : recherches sur les 
sadat 

Saidahmad Qalandar, Centre Sipehr, Douchanbeh,  

L’anthropologie des pratiques religieuses en Asie centrale : questions et méthodes 
Anne Ducloux, CNU/CETOBAC,  

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 

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 22 juin 

15h-17h 

Philippe Bourmaud, université Lyon 3, LARHRA 

Synthèse du séminaire 

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. 

  

Agenda de l’IISMM 
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Table ronde 
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Vendredi 1er juin 
11h30-13h 

 
 
 
 
 
 

Grand amphi,  
École des Mines, 

Fontainebleau 

Table ronde (Festival d’histoire de l’art) 
L'Orient et ses voyageurs : des écrivains français du XIXe aux artistes 
contemporains des pays du Golfe 

proposée par In Visu (CNRS/INNA) l’IISMM/EHESS, l’Institut français des Emirats arabes 
unis, dans le cadre du Festival de l’histoire de l’Art 

Intervenants : Guy Barthèlemy,  Centre d’histoire sociale de  l’Islam méditerranéen ; Sandra 
Beauchard, diplômée en histoire de l'art et marché de l'art et management interculturel (Institut supérieur 
des carrières artistiques & Paris Dauphine) ; Abdullah Al Saadi, plasticien ; Wasel Safwan Antepli, 
artiste-peintre, écrivain et voyageur ; Marie-Hélène Bayle, IISMM-EHESS. 

Plus de détails sur : 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=365451163509842&set=o.124650154083&type=1&theater ou  
http://www.facebook.com/FestivaldelHistoiredelArt 

 

 Cycle de conférences publiques 

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

 
Écoutez  nos conférences  en ligne ! 

 

 
 

 

La plupart des conférences données cette année dans le cadre de notre cycle de conférences publiques  
ont été enregistrées et vont être maintenant mises en ligne. 

10 d’entre-elles sont déjà disponibles sur le site "Plateformes" de France culture :  
http://www.franceculture.fr/plateformes-sciences-humaines/histoire/revolutions-dans-le-monde-musulman-

l%E2%80%99actualite-au-regard-du-p 

Vous pouvez, dès maintenant, les (ré-)écouter à volonté.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Retour sur l’école doctorale 2012 à Istanbul 
 

 

L'école doctorale de l'IISMM s'est 
tenue à Istanbul du 26 au 30 mars 
2012, en partenariat avec de nombreuses 
institutions européennes et turques 
(Netherlands InterUniversity School for 
Islamic Studies (NISIS), l’Istanbul 
Technical University (Turquie), le 
Netherlands Institute in Turkey (Turquie), 
le Netherlands Institute for Higher 

Education, l’Institut français d’études anatoliennes (Turquie), 
l’Université de Galatasaray (Turquie), l’Université libre de Berlin 
et l’Institut de recherche pour le développement (France). Le 
thème choisi cette année était : "Islam and the non-
Muslim Other: Doctrines, Attitudes and Practices". A la 
suite d'un appel à candidatures, l'IISMM avait choisi 9 doctorants 
qui se sont retrouvés à Istanbul avec des doctorants hollandais, 
allemands, turcs et indonésiens. 
Pendant toute une semaine, ils ont pu 
entendre des spécialistes de la 
thématique ("key speakers")  le matin 
et présenter leurs travaux de recherche 
lors des ateliers de l'après-midi. 
  
 

Les écoles doctorales sont 
organisées par l'IISMM sur un 
rythme annuel, en partenariat avec 
une institution située dans un pays 
du monde musulman (institut 
français ou centre de recherche 
national). Les dossiers sont 
examinés par un comité de sélection après appel à candidatures 
auprès des doctorants originaires de France, des pays musulmans 
ou des pays de la communauté européenne. Chaque session est 
organisée autour d’un thème situé au croisement des disciplines 
et des terrains. Depuis 2011, les écoles doctorales sont 
organisées en partenariat avec NISIS (Netherlands 
InterUniversity School for Islamic Studies), un réseau 
d'Universités hollandaises spécialisées dans le monde arabe et 
musulman.  

 

Précédentes écoles doctorales  
La preuve en sciences sociales   
Tunis, IISMM-IRMC-DIRASET, juillet 2009 
 Le régime de l’archive au Moyen-Orient  
 Le Caire, IISMM-IFAO, janvier 2010 
Islam : demande sociale et recherche universitaire,  
Rabat, CJB-NISIS-CM2S, mars 2011 
 

Agenda de l’IISMM 
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 Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman 
 

EPHE 

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

 Mardi  5 juin, 15h-17h 
Laura Binz, université européenne, Florence 

Les catholiques latins à Constantinople (1650-1750): 
Catholicisme universel ou christianisme local? 

 Mercredi 13 juin, 15h-17h 
Stefan Knost, Deutsches Orient-Institut, Beyrouth 

Les émeutes de 1850 et leur répercussions sur la 
perception (et la création) de l'espace confessionnel 
à Alep 

 Mercredi 20 juin, 15h-17h  
Mathieu Grenet, Washington Universtiy, Saint-Louis 

Enseignement, philologie et polémique : Salomon 
Negri, un Damascène dans la République des Lettres, 
fin XVIIe-milieu XVIIIe siècle. 

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

 

Mondes iranien & indien (UMR 7528) 

Séminaire de Denis Hermann, Fabrizio Speziale, Sociétés, 
politiques et cultures du monde iranien 

  Jeudi 7 juin, 17h-19h 
Naveen Kanalu, La transmission indo-persane de la 
Bhagavad-gita à l’époque moghole 
Audrey Truschke, Revolutionary Knowledge: Abu 
al-Fazl’s Persian Account of Indian Knowledge 
Systems  

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

Collège de France 

Séance du séminaire d’Anne-Marie Brisebarre et Yazid Ben 
Hounet, Anthropologie comparative des sociétés 
musulmanes 

 Lundi 11 juin,  14h-16h30 

Professeur John Bowen, Washington University of St Louis.  

Comment décider sans se mettre d'accord: une étude 
du conseil de charia de Londres  

Collège de France, s 4, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris 
 

CEAf 

Séminaire DoCeaf, Réflexion croisée sur les constructions et les 
représentations identitaires 

 Mardi 5 juin, 13h-15h  
Nora Bouaouina, Conflit d’appropriation spatiale 
entre résilience et inscription identitaire spatiale. Le 
cas d’un quartier huppé de la ville d’Alger 

CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

 

CASE  

Dans le cadre du séminaire d’Andrée Feillard et Rémy 

Madinier, L'Asie du Sud-Est : approches pluridisciplinaires 

 Jeudi 7 juin, 10h-12h 
Romain Bertrand, Les expériences insulindiennes de 
la Hollande au tournant du 17e siècle. Le voyage 
d’Abdul le Bantenois à Amsterdam, (1598-1599) et 
l’ambassade du sultan d’Aceh auprès de Maurice de 
Nassau (1602) 

 Jeudi 14 juin, 10h-12h 
Rémy Madinier, Joop Beck, jésuite et fondateur de 
l’Ordre Nouveau 

Maison de l'Asie, Salon du premier étage,  22 avenue du 
Président Wilson, 75016 Paris, (M° Iéna ou Trocadéro) 

 

CHSIM-EHESS 

Séminaire de Claire Fredj et Alain Messaoudi, Savants, 
artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb  

  Mercredi 13 juin, 18h30-20h (Séance supplémentaire)  

Discussion autour du cinquantenaire de 1962 et de 
l'exposition Algérie 1830-1962 actuellement présentée   au 
musée de l'armée à Paris, avec Jacques Ferrandez 

Séminaire de Hassan Elboudari, Pensée et pratiques 
eschatologiques musulmanes  
  Lundi 4 juin, 11h-13h  
Cyber eschatologie (examen critique de documents sur 
l’enfer et le paradis  sur des sites islamiques actuels)  

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

CETOBAC 

Séance du séminaire de Stéphane A. Dudoignon, Olivier 
Ferrando, Carole Ferret, Isabelle Ohayon, Julien Thorez  
L'Asie centrale dans tous ses Etats : questions et méthodes 
 Jeudi 14 juin, 13h-16h (salle 3)  
Soviet Islam between Resilience and Accommodation 
(1) : The Case of the Isma'iliyya in Tajikistani 
Badakhshan" Sultonbek Aqsaqolov, SOAS, Londres 
(2) : The Sunni Majority of the Wakhsh River Valley, 
Tajik SSR" Saidahmad Qalandar, Centre Sipehr, Douchanbeh 

Séance du séminaire de  Fariba Adelkhah, Stéphane A 

Dudoignon, L'Iran par ses frontières 

 Lundi 25 juin, 15h-17h (salle 6) 
Jeux de pouvoir dans le chiisme transnational : la 
République islamique d'Iran et la marja'iyya de Najaf 

Elvire Corboz, université de Princeton 

EHESS - 105 Bd Raspail - 75006 Paris 
 

Centre Jacques Berque (Maroc) 

 Mardi 5 juin, 18h  

Aziz Hlaoua, Ethnographie rituelle et politique de la 
confrérie Boutchichiya   

  Mardi 19 juin, 18h  

Nabil Mouline,  Sociologie historique du 
hanbalowahhâbisme en Arabie saoudite  

Salle de conférence 35, avenue Tarik Ibn Ziad 
10020 Rabat, Maroc -  http://www.cjb.ma  
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 Conférences, débats, colloques 
 

ENS 

Colloque : Poésie et orientalisme  
organisé dans le cadre du séminaire Orientalismes 

  Vendredi 1er juin, 10h–17h 
II - Une nouvelle géographie  
L. Zecchini, Marc Porée, Aurélie Loiseleur, Jean-Marie 
Fournier, Dominique Combe. 

III - Questions de poétique  
J.-P. Dubost, François Géal, Michel Murat, Daniel 
Lançon   

ENS, 45 rue d’Ulm, salle Cavaillès 
 

CEIAS  

Journée d'études : Hindu-Muslim Encounter in 
modern South Asia: What is left? 
organisée par l'équipe Histoire et soufisme dans la vallée de l'Indus  

  Vendredi 1er juin 

Encounter through Literature 
Iqbal Surani, Carl Ernst, Ali Bhatti, Dayanand Saraswati, 
Mirza Ghulam Ahmad, Muzammil Saeed,  

Spaces and Rituals 
Rémy Delage, Omar Kasmani, Michel Boivin, Delphine 
Ortis,  
 

Table ronde : autour de la sortie de la traduction 

française de "Vasco de Gama 
Légende et tribulations du vice-roi des Indes" 
de Sanjay Subrahmanyam (UCLA) 

  Lundi 4 juin, 10 à 12 h,  
en présence de l'auteur entouré de Pierre Antoine Fabre 
(EHESS, CARE-CRH), Claude Markovits (émérite CNRS, CEIAS) et de 
Jean-Frédéric Schaub (EHESS, MASCIPO),  
suivie d'une séance de signature, en présence de Alma Editeur. 

EHESS, Salle 640, 190 avenue de France 75013 Paris  

 

Zentrum Moderner Orient, Berlin 

International Workshop:  
Big Dams: Investigating their Temporal and 
Spatial Politics in Africa, the Middle East, and Asia 
organized by Katrin Bromber, Katharina Lange and 
Jeanne Féaux de la Croix, ZMO.   

  1er et 2 juin 
Detailed program at  
http://www.zmo.de/veranstaltungen/2012/Big_Dams_2012.pdf 
 
 
 

 

CEIFR 

Table ronde :  
organisée par Nabil Mouline et Sabrina Mervin  

Comment se construisent les orthodoxies en islam? 

 Vendredi  1er juin, 9h30-17h 

Communications de : Qais Assef, Sami Dorlian, 
Bernard Haykel, Augustin Jomier, Stéphane Lacroix 
Sabrina Mervin, Nabil Mouline, Bruno Paoli, 
Alexandre Papas 
Discussions:  Pierre Lory, Stéphane Dudoignon 

Plus de détails sur : http://actualites.ehess.fr/nouvelle5101.html 

IEP, 199 bd Saint Germain, 75007 Paris 
salle d'études doctorales 

 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

Conférence-débat :  
La Grande Révolte indienne de 1857-1858 : son 
impact sur l’histoire du sous-continent indien 

 Mardi 5 juin, 17h    
Introduction : Max-Jean Zins, FMSH-CNRS-CERI.     
Prof. Gautam Chakravarty, L'impact de 1857 

Prof. Belkacem Belmekki, Syad Ahmed Khan et la 
communauté musulmane indienne dans le sillage de 1857 

http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/la-grande-revolte-
indienne-de-1857-1858-son-impact-sur-lhistoire-du-sous-continent-indien/ 

EHESS/ FMSH, 190 avenue de France, 75013 Paris 
 

IREMAM 

Journée d’études : Dire et écrire le pouvoir 
impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles  
(LabexMed/Iremam) 

Sous la responsabilité d’Alexis Rappas, LabexMed/Iremam et 

Mathieu GRENET, Andrew Mellon Washington Univ in Saint Louis 

 Vendredi 8 juin, 9h-18h 

MMSH (Salle Georges Duby) 
5, rue du Château de l’horloge, Aix en Provence 

 

Université Paris-Diderot 

Colloque 

Marshall G.S. Hodgson : Islam et l’histoire globale 

  7-8 juin, 9h30-12h 
http://www.univ-paris-diderot.fr/EtudesAnglophones 
/pg.php?bc=CHVR&page=fiche_colloque&g=sm&numevent=77 

7 juin : Cité internationale universitaire de Paris,  

Fondation Deutsch de la Meurthe, 37 bd Jourdan, 75014 Paris 

8 juin : Institut Charles V, UFR d'Etudes anglophones, 

Université Paris-Diderot, 10, rue Charles V, 75004 Paris

 
 

 
 

Transnational Study of Controversies around Islam in Europe   
Colloque international organisé par Nilüfer Göle (EHESS)  

  31 mai, 1er juin et 2 juin  
Ce colloque réunissant des chercheurs internationaux travaillant sur les controverses liées à l’islam en Europe abordera  
les dynamiques de production du « public » en engageant une réflexion sur les nouvelles configurations politiques et  
culturelles dans les pays européens. http://europublicislam.hypotheses.org/ 

Reid Hall, 4 rue de Chevreuse 75006 Paris 
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Colloques, journées d’études, conférences  (suite) 
 

Sciences Po - CERI 

  Lundi 11 juin, 14h-16h30 

Débat :   Exploring the EU's Influence in its Eastern 
Neighbourhood 

Chair: Anne de Tinguy, INALCO and CERI-Sciences Po 

Kataryna Wolczuk, Centre for Russian and East European 
Studies, University of Birmingham 

Laure Delcour IRIS and Directorate for European Affairs, Ecole 
Nationale d'Administration, Paris et Strasbourg 

 Discussants : Christian Lequesne, CERI, and Florent 
Parmentier, Sciences Po 

  Lundi 18 juin, 14h-19h 

Journée d’études : L'Iran par ses frontières 
Introduction et présidence : Fariba Adelkhah, Sciences 
Po-CERI,  Stéphane A. Dudoignon, CNRS-EHESS 

http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/#/?lang=fr&id=1132 

Inscription obligatoire - Contact : Karolina Michel - michel@ceri-sciences-po.org 

Salle des conférences, 56 rue Jacob - 75006 Paris 
 

King's College London and Heythrop College 

Conference: Conciliating Revelation and Science 
in the Abrahamic Traditions  
  17-21 June  

http://academic.mu.edu/taylorr/The_Abrahamic_Traditions/London_20
12_Conference_Schedule.html 
 

International Work Camps & Workshops  
  24 June - 5 July 2012 
  26 August - 7 September 2012 
Work Camps and Workshops in Palestine  
to bring individuals from around the world to Palestine in order to foster 
relationships, exchange skills and ideas, and progress cultural exchange in an 
academic setting.  
More  information about the June summer camp : 
http://youth.zajel.org/summer_camps/discoverpalestine.htm 

More information about the August camp : 
http://youth.zajel.org/summer_camps/announcement2012.htm 
 

 

 

INALCO 

Journée d’études : Figures de l’émigration dans la 
littérature égyptienne 
Organisées par  Delphine Pagès-El Karoui, Richard Jacquemond 

  Vendredi 8 juin, 9h15-17h45 
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_article.php3?id_rubrique=2640&id_article=5398&i

d_secteur=1 - contact : dpages@inalco.fr 

Inalco Salle des conseils, 4.24 
65 rue des grands moulins, 75013 Paris 

Colloque international :  
Littérature et politique dans le monde turc 
Organisé par Michel Bozdémir, Bahriye Çeri 

  Jeudi 14 et vendredi 15 juin 

http://www.inalco.fr/ina_gabarit_article.php3?id_rubrique=2640&id_article=5400&i

d_secteur=1 - contact : mbozdemir@inalco.fr  
Auditorium, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris 

 

CEAf 

Présentation du numéro spécial des cahiers 
d'études africaines : L'islam, au delà des catégories 
  Mardi 19 juin, 16h- 18h  
Discutants: Fabienne Samson, dir. du numéro, Jean-Loup 
Amselle, resp. des Cahiers d'études africaines, Denise Brégand, 
auteur, Haoues Séniguer, auteur, Jean-Louis Triaud 

Amphithéâtre EHESS, 105  bd Raspail, 75006 Paris 
 

University of Amsterdam 

IMISCOE conference  
  28-29 August 
Workshop 22 : Understanding ‘ethnicization / 
islamization of sexism’ in a comparative perspective 
Organisers: Janine Dahinden and Eleonore Kofman 
Contact:  Janine.Dahinden at unine.ch;  E.Kofman at mdx.ac.uk  

Rome 

SIPS Conference  : Politics and Religion 

 13-15 September 2012 
The Religious Factor in Contemporary Political Movement 
Alberta Giorgi, Emanuele Polizzi  
Religion and Elections, Alberta Giorgi, Luca Ozzano 
Transnational Religious Actors, Valter Coralluzzo, 
Luca Ozzano, Information: www.religione-

politica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28:cfp-sisp-
conference-rome-13-15-september-2012&catid=6:leading 
 

 Emploi, bourses, appels à communications
 

Recrutement  

Three Internships  
at the Centre for Mediterranean, Middle East and Islamic 
Studies (CEMMIS) of the University of Peloponnese  

CEMMIS is offering three internships, on a voluntary basis, for 
the 2012-2013 academic year. The interns, that will be 
supervised by senior associates, will be dealing with the 
observation and evaluation of ongoing events. 
Application deadline: 10 June 2012 
http://cemmis.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=397:
2012-05-22-19-33-42&catid=71:anakoinoseis&Itemid=67&lang=en 
 

Appel à candidatures pour les bourses arabisantes  
en ligne :  http://www.cnous.fr/_cnous_206.htm 
Attention, la date limite est le 15 juin! 

 

 

Trois contrats post-doctoraux (Début septembre 2012)  
LabexMed (Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et 
sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée »)  
Université Aix-Marseille, Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme http://www.mmsh.univaix.fr), 
 

Visiting Asst. Professor (two-year appointment),  
Center for Arab and Middle Eastern Studies (CAMES),  
American University of Beirut (AUB).  
CAMES is an interdisciplinary program that offers an MA in 
Middle East Studies.  Begins September 2012.  
Electronic submissions :  as_dean@aub.edu.lb.  
Review of files will begin on May 7, 2012 and will continue 
until the post is filled. For more information, please visit : 
http://www.aub.edu.lb/fas/ ou http://www.aub.edu.lb/fas/cames/ 
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Appels à communications 

Call for papers : Journal of Muslims in Europe, Brill 

Publishers  
 
The Tunisian-Mediterranean Association for Historical, 
Social and Economic Studies (T.M.A. for H.S.E.S.) organise 
les 28, 29, et 30 novembre 2012 à Béja (Tunisie), son troisième 

Colloque international sur le thème : Crises économiques et 
changements sociopolitiques : Mouvements de 
contestation, Insurrection et Révolution à travers 
l’histoire. 
Projet de communication à retourner avant le 15 juin 
2012  à : mailto:tunisian.mediterranean.associ@gmail.com 
 

Conference : Biographies of Religious Engagement - 
Islamic Activism in Psychological Perspective 
University of Cape Town, 10-12 October 2012 
This is a conference dedicated to study the life histories of 
religious activists from the perspective of the psychology of 
religion. It will focus attention on Islamic activists involved in 
some or the other form of religious activism since the 1970s. 
Papers will examine personal trajectories over a long period of 
time, focusing on initial participation through to their present 
positions. For the purpose of this conference, Islamists will 
denote individuals who have come together to (re)establish Islam 
on a social or political level. 
Deadlines for Paper and Poster Abstracts: July 15, 2012. 
Information: 
https://docs.google.com/document/d/1DXkALLNMWImAistz
augZDxBkTWLptRxaKpiS9ebBZBw/edit 
 

The Journal of Muslims in Europe :  
Call for Papers for a special issue : Europe with or 

without Muslims – narratives of Europe, Spring 2013. 
This special issue seeks to take up tensions in conflicting stories 
about and different perspectives on Europe’s history and identity 
that present Europe without Muslims or contrastingly portray 
Muslims as part of Europe’s past and present : “what role Islam 
and Muslims have played and still play in the imagining of what 
Europe means”.  
Deadline for sending your abstracts: July the 1st, 2012 
https://secure.mail.ibt.ku.dk/owa/UrlBlockedError.aspx>.  

Guest editors: Göran Larsson, University of 
Gothenburg, Riem Spielhaus, University of Copenhagen 
 

Collection d'ouvrages : Sources  de l'Histoire maritime. 

Le Centre de recherche en histoire maritime et littorale 
(CRHAEL) de  l'Université du Littoral (ULCO) lance une 
nouvelle collection d'ouvrages  consacrée aux sources de l'histoire 
maritime et à leur exploitation, principalement aux époques 
moderne et contemporaine (de façon non exclusive).  

Chaque ouvrage réunira une dizaine de  contributions 
éclairant les fonds documentaires, l'originalité de la  
source et son apport pour les historiens. Chaque contributeur 
produira donc une présentation accompagnant la  transcription 
ou la reproduction d'un document original. 
Thèmes des premiers volumes : les journaux de bord ; les contrats 
d'engagement ; les documents liés à l'assurance maritime (contrats, polices 
d'assurances, rapports d'avaries) ; les actes de sociétés commerciales 

Propositions de contribution (env. 2000 signes)  
pour le 15 septembre 2012  à  Christian Borde 
(mailto:cborde@sfr.fr) ou Éric Roulet (mailto:e.roulet@sfr.fr).  
Remise du document final  (30.000 signes,  notes et texte 
d'anthologie compris) au plus tard le 15 janvier 2013. 

 

International Conference: 
Yemen: Challenges for the Future  

SOAS, University of London, 11-12 January 2013 
The British-Yemeni Society (BYS) in collaboration with 
the London Middle East Institute (LMEI) invite scholars to 
propose papers along the following broad themes:  
State and Society ; Yemen, the Region and the World ; 
Population, Education and Employment ; Gender and Identity ; 
Economic Development ; Lessons from Yemeni History; Water, 
Natural Resources and the Environment  

Deadline for abstracts of papers 30 June 2012.  
Information: http://www.al-bab.com/bys/ 
Submission: Louise Hosking (LMEI) at lh2@soas.ac.uk or Thanos 
Petouris (BYS) at agpetouris@soas.ac.uk.  
 

Call for Papers on Literacy in Traditional Societies in 
Muslim, Arab, Maghreb and African Countries 
for Special Issue of the Maghreb Review  

We welcome original papers on Literacy in traditional 
societies in Muslim, Arab, Maghreb and African countries  
from the earliest time to the present. For example, how 
knowledge, scientific or otherwise was transmitted either orally 
or through books, Qur'anic  schools or modern education. 

Deadline for submission : 30 October  2012.  
Further  information:  www.maghrebreview.com  
 or from Mohamed Ben-Madani, email: maghreb@Maghreb 
Review.com 
 

Bourses  
 

The Mohammed Arkoun Doctoral Scholarship 
In recognition of the late Professor Mohammed Arkoun’s 
contribution to the the field of Islamic Studies and allied 
disciplines, the Institute of Ismaili Studies has established a new 
scholarship 
http://www.iis.ac.uk/view_article.asp?ContentID=113402 
Deadline for applications: 15 July 2012 
 

Bourses pour un séjour d'un mois à Oxford. 
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/bourses-
detudes-sejour-dun-mois-a-oxford/ 
Dépôt des dossiers avant le 1er juin ou 1er novembre 2012 
 

Allocations doctorales proposées par l'INED. 
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/appel-
doffre-de-lined/ 
Date limite de dépôt des dossiers le 15 juin 2012 

 

 

EURIAS call for applications will close on  
June 7th, 2012.  
EURIAS is an international mobility programme offering 10-
month research residencies in one of the 14 participating 
Institutes: Berlin, Bologna, Brussels, Bucharest, Budapest, 
Cambridge, Helsinki, Jerusalem, Lyons, Nantes, Paris, Uppsala, 
Vienna, Wassenaar. The Institutes for Advanced Study support 
the focused, self-directed work of outstanding researchers. The 
fellows benefit from the finest intellectual and research 
conditions and from the stimulating environment of a multi-
disciplinary and international community of first-rate scholars. 

Please apply online at http://www.eurias-fp.eu  
 

 

 

Prix de l'INA. 
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-de-
lina/ 
Date limite de dépôt des dossiers le 30 juin 2012 
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  Publications

Livres reçus  

  Michel Agier, Rémy Bazenguissa Ganga (sous la 
direction de.), L’Afrique des banlieues françaises, 
Brazzaville, Makitec/Edition Paari, Coll. Germod, 178p, mars 
2012. ISBN : 2-84220-054-1 

  Maryam BorgheeVoile intégral en France, sociologie 
d’un paradoxe, Michalon, 254p, 18€, mai 2012. 

  Michel Seurat, Syrie, l’état de babarie, Proche-Orient, 
PUF, mai 2012. 

  Méropi Anastassiadou, Les grecs d’Istanbul au XIXe 
siècle, Brill, Leiden-Boston, 2012. 

 Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, 
Everett Rowson, The Encyclopedia of Islam, three, Brill, 
Leiden-Boston, 2011. 

  Sanjay Subrahmanyam, Vasco de Gama, Alma éditeurs, 
Paris, 2012. 

  Gabriel Martinez-Gros, Lucette Valensi, Baskaldiran 
Islam, Bir Catismanin Dogusu, Bglam, Ankara. 

Publications récentes 

  Fabienne Le Houérou (sous la dir. de), Périples au 
Maghreb, Voyages pluriels de l’Empire à la postcolonie 
XIXe-XXIe siècle, Collection Mondes en mouvement, éditions 
l’Harmattan, mai 2012, 332 p.  
http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article1502 

  Olivier Barlet, Les Cinémas d'Afrique des années 
2000 : perspectives critiques, l’Harmattan, mai 2012, 440 p. 

  Cleo Cantone, Making and Remaking Mosques in 

Senegal, Bookseries, Brill, USA 

  Patrick A. Desplat, Dorothea E. Schulz (eds.), Prayer 
in the City, The Making of Muslim Sacred Places and 
Urban Life, mai 2012, 314 Seiten, kart., zahlr. Abb., 34,80 €, 
ISBN: 978-3-8376-1945-4 
http://www.transcript-verlag.de/ts1945/ts1945n.php  

 Ziad Medoukh (recueil de poésies), Gaza, Terre des 
oubliés, Terre des vivants, 70 poèmes de la paix 
palestinienne, l’Harmattan, ISBN : 978-2-296-96182-1, 200 p 

En ligne  

  La Nouvelle Revue de Presse n° 10 et 11 (février, avril 
2012) Dossiers: Quand la musique algérienne traverse le 
temps et Etre et mal-être en Algérie, téléchargeables sur le 
site du Centre de Documentation Economique et Sociale 
entièrement renouvelé: cdesoran.org  

  Les Cahiers d'EMAM  http://emam.revues.org/    
Projet de Bénédicte Florin et Florence Troin  
Revue interdisciplinaire qui se propose de contribuer à la 
restitution des savoirs sur le Monde arabe et la Méditerranée, 
Dernier numéro en ligne 
20 | 2010 Trajectoires et transactions des modèles urbanistiques 
en Méditerranée 

  Blog de Jean-Christophe Ploquin 
http://paris-planete.blogs.la-croix.com/ 
Ce blog va à la rencontre de personnalités étrangères de passage à 
Paris, pour partager analyses et commentaires. 
Article  paru suite à la conférence de Bernard Haykel à l’IISMM/EHESS, 
le 22 mai dernier  http://paris-planete.blogs.la-croix.com/pour-
larabie-saoudite-lanti-chiisme-est-la-solution/2012/05/23/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  Manifestations 

 Institut du monde arabe (IMA) 

Conférence (les jeudis de l’IMA) : Bibliothèques et 
littérature dans les révolutions ; lire et écrire c’est déjà 
être libre 
Jeudi 14 juin, 18h30, Salle du haut conseil  

Musique : 13ème Festival de musique de l’IMA 
du 8 au 16 juin  
http://www.imarabe.org/musique/a-la-une 

Cinéma :  

 L’Algérie en images du 22 au 25 juin  
en partenariat avec Maghreb des films, AARC et France 
télévisions 

Deux ou trois choses que je sais d'eux  
28 juin, Salle du haut conseil, 18h30 
film de Joëlle Stechel, 52mn, 2012 
En partenariat avec Pangée Network 
Projection / débat : Les lieux de mémoire de l’immigration 
maghrébine en France 
Dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie 
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/deux-ou-trois-choses-que-je-sais-d-
eux-film-de-joelle-stechel-52mn-2012 

Expositions :   
Le corps découvert du 27 mars au 15 juillet  
Le décoratif et l'Orient du 29 mai au 10 juin (Entrée libre) 
Designers algériens du 12 juin au 16 septembre  
http://www.imarabe.org/exposition/prochainement 

Humour à l’algérienne : D’en France et de là-bas 
http://www.imarabe.org/page-sous-section/humour 
du 1er au 3 juin  

  Festival - Les Lorientales 2012 
du 1er au 9 juin  
http://www.lorientales.com/ 

 Cinéma :  Festival de Fès des Musiques Sacrées 
du Monde  « Réenchanter le monde »  (8ème édition)  
8 au 16 juin, www.fesfestival.com 

  Centre culturel algérien 

Jeudi 7 juin à 18h30 : Conférence : Une nécessaire 
modernité artistique en Algérie,  

Dr. Farid SAADI  Diplômé de l’Ecole nationale des Beaux-arts 
d’Alger et de l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris 

Vendredi 1er juin à 19h : Film documentaire sur Kamel 
HAMADI  «Ger Yenzizen» (L’art en fréquence), 
réalisé par Abderrazak LAR BI-CHERI F (2012) 
Durée: 60 minutes, Kabyle sous-titré en Français 

du 6 juin au 13 juillet : Exposition collective : en 
hommage au cinquantenaire de l’indépendance de 
l’Algérie : http://www.cca-paris.com/ 
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