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Activités de l’IISMM  
 

 

 

 
Les séminaires de l’IISMM sont ouverts aux auditeurs (étudiants 
de l’EHESS ou de toutes  autres universités, de même que toute 
personne intéressée) après accord du responsable de séminaire.  
Possibilité de validation par les étudiants  master (se renseigner 
sur les modalités).  

Histoire et sociétés du monde musulman   

Introduction au droit musulman : la sharia dans 
l’histoire et à travers les textes 
Séminaire dirigé par Christian Müller, directeur de 
recherche,CNRS, Jean-Philippe Bras, professeur 
Université de Rouen, Nathalie Bernard-Maugiron, 
directrice de recherche, IRD- codirectrice de l’IISMM. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/290/ 

Peuples et pouvoirs dans l'Islam médiéval  
Séminaire dirigé par Julien Loiseau, maître de 
conférences Université Montpellier-III, Gabriel Martinez-
Gros, professeur Université Paris-X, Emmanuelle Tixier, 
maître de conférences Université Paris-X. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/691/ 
 

Histoire et anthropologie de l’islam : Russie, 
Caucase, Asie centrale et Chine 
Séminaire dirigé par Anne Ducloux, maître de 
conférences des Universités, Stéphane A. Dudoignon, 
chargé de recherch, CNRS,  Frédérique Longuet-Marx, 
maître de conférences, Université de Caen, Alexandre 
Papas, chargé de recherche, CNRS, Thierry Zarcone, 
directeur de recherche, CNRS. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/403/ 

Histoire moderne et contemporaine du monde 
arabe et du Moyen-Orient 

Séminaire dirigé par Olivier Bouquet, maître de 
conférences, Université de Nice, Anne-Laure Dupont, 
maître de conférences, Université Paris IV, Benjamin 
Lellouch, maître de conférences, Université Paris VIII, 
Catherine Mayeur-Jaouen, professeur, INaLCO, 
Nicolas Michel, maitre de conférences, Université d’Aix-en-
Provence, Chantal Verdeil, maître de conférences, INaLCO, 
M’hamed Oualdi, maître de conférences, INaLCO. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/153/ 
 

Anthropologie historique des chrétiens en Islam 
(séminaire EHESS) 

Séminaire dirigé par Bernard Heyberger, directeur 
d'études, EHESS, EPHE,  directeur de l’IISMM. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/63/ 

Les combattants de culture musulmane dans les 
armées européennes au XXè siècle 

Séminaire dirigé par Xavier Bougarel, chargé de 
recherche, CNRS, Raphaëlle Branche, maître de 
conférences, Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I), Cloé 
Drieu, chargée de recherche, CNRS. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/141/ 

 

Toutes les précisions sur les dates, les heures et les 
lieux seront publiées dans le bulletin de la rentrée 

 

Évolutions contemporaines du monde 
musulman 

La question palestinienne au prisme du colonial 
: qu'est-ce que le post-colonialisme fait aux 
études palestiniennes ? 
Séminaire dirigé par Hala Abou-Zaki, doctorante, 
EHESS, Véronique Bontemps, postdoctorante, IRD, 
Philippe Bourmaud, maître de conférences, Université de 
Lyon-III, Laure Fourest, doctorante et contractuelle, 
EHESS, Nada Nader, doctorante Université Paris 3, Sbeih 
Sbeih, doctorant, Université Versailles.  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/535/ 
 

Féminités, masculinités, enjeux moraux et 
éthiques contemporains 
Séminaire dirigé par Stéphanie Latte Abdallah, 
chargée de recherche, CNRS. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/1050/ 
 

Le nouvel « esprit du capitalisme » musulman. 
Approches croisées de l’économie islamique 
Séminaire dirigé par Rémy Madinier, chargé de 
recherche, CNRS, codirecteur de l’IISMM, Pierre-Charles 
Pradier, maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/786/ 
 

L’économie des waqf-habous : des modalités de 
possession des propriétés en waqf aux réseaux 
internationaux des bénéficiaires en terre d’islam 
et au-delà  
Séminaire dirigé par Randi Deguilhem, directrice de 
recherche, CNRS. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/327/ 
 

Nouveaux horizons pour l’histoire intellectuelle 
et sociale du chiisme 
Séminaire dirigé par Denis Hermann, chargé de 
recherche, CNRS. 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/305/ 
 

Arts, littératures et sociétés 

Arts, patrimoine et culture dans le monde 
turco-ottoman 

Séminaire dirigé par Frédéric Hitzel, chargé de 
recherche,  CNRS 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/919/ 

Orient langue et littérature - Échanges 
littéraires et culturels dans le monde arabe et 
méditerranéen  
Séminaire dirigé par Maher Al Munajjed, docteur ès 
lettres, chercheur à la Sorbonne , Gilles Ladkany, maître de 
conférences, ENS-Lyon, Marie-Thérèse Oliver Saidi, 
agrégée de lettres, Rania Samara, professeur émérite  
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/527/ 

Filmer le pouvoir et pouvoirs des images dans 
les mondes arabes et musulmans 
Séminaire dirigé par Cécile Boëx, postdoctorante, 
EHESS, Jean-Claude Penrad, maître de conférences, 
EHESS * 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/122/

 
 
 
 
 

 
 

 
Enseignements/Séminaires 

 

 

Programme 2012/2013 
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Pour clôturer l’année, voici un petit rappel de  nos activités : 

Promouvoir la recherche & de favoriser la diffusion de la connaissance sur le monde musulman 

L’IISMM privilégie l’interdisciplinarité entre les différentes sciences sociales, ainsi que le rapprochement des aires géographiques en 
vue de faire apparaître la variété des Islams et l’émergence de nouvelles thématiques. Il apporte un soutien aux jeunes chercheurs, 
doctorants et post-doctorants travaillant sur le monde musulman et veille à la diffusion des informations sur le sujet (site internet, 
présence sur les réseaux sociaux, publication du bulletin,…) 
 
L’IISMM c’est :   

  De nombreux évènements autour de l’actualité du monde musulman  

 Enseignements/ séminaires (voir programme 2012/2013,  page suivante) 

Approfondissement de la connaissance autour d’un sujet, grâce aux interventions de nombreux spécialistes.  
Ouvert  aux auditeurs, après accord du responsable. Possibilité de validation par les étudiant en 
parcours master (se renseigner sur les modalités).  

 Tables rondes 

Regards croisés de scientifiques sur des sujets de société ou des questions d’actualité. 

 Journées d’études  

Ces débats réunissent un large panel  d’intervenants autour d’un thème de recherche. Ils sont ouverts au public 
(sauf indication contraire) et peuvent aboutir à des publications. 

 Cycle de conférences publiques 

Organisé en partenariat avec le Collège de France.  
Des spécialistes de l’Islam et du monde musulman s’expriment en public et délivrent leurs réflexions autour 
d’une thématique choisie et en fonction de l’actualité. "Les conférences de l’IISMM" intéressent tous les publics et 
sont en accès libre. Le  mardi, de 18h à 20h, amphithéâtre EHESS, 105 bd Raspail, Paris 6°.  

 15 conférences - de janvier à mai 2013 –  autour du thème : Islam & politique 
  

 Professeurs invités sur la chaire de l’IISMM 

Douze chercheurs et enseignants étrangers sont invités pour des séjours d’un mois et accueillis dans des équipes et 
des séminaires pour y donner des conférences. 

 Rencontres doctorales 

Chaque année, une école doctorale est organisée dans un pays du monde musulman avec des partenaire locaux et 
européens (appel d’offre en décembre).  

   Une  diffusion d’informations sur la vie de la recherche dans ce domaine, toute l’année  

 Le bulletin de l’IISMM 

Publié tous les mois, le bulletin de l’IISMM est un outil conçu comme un agenda permettant d’annoncer les 
différentes manifestations de l’IISMM. Il signale également les manifestations organisées par d’autres centres de 
recherche ayant pour champ d’étude l’Islam et les sociétés du monde musulman, en France et à l’étranger. 
Pour le recevoir : envoyer un mail à  iismm@ehess.fr 

 Site internet et réseaux sociaux   

Toutes les activités de l’IISMM sur notre site internet  iismm.ehess.fr  
A la rentrée, l’IISMM sera présent sur les réseaux Facebook et Twitter.   

  

 Activité éditoriale   
L’IISMM travaille en partenariat avec les éditions Karthala et Téraêdre pour la publication d’ouvrages et 
subventionne ponctuellement des ouvrages chez d’autres éditeurs, en fonction de la qualité et de la pertinence de 
la publication (Actes Sud, Armand Colin, L’Harmattan…). 

        

 Profitez de l’été pour  ré-écouter les conférences publiques de l’IISMM 2012 

Les conférences du cycle 2012 : Révolutions dans le monde musulman. L’Actualité au 
regard du passé peuvent être écoutées en ligne  sur l’espace « 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 

 
 
 
 
 

 

 

 

Mieux nous connaître 
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Agenda de l’été 2012 : colloques, conférences  
 

  Mardi  3 juillet, 14h 

Traditions mathématiques dans le pourtour 
méditerranéen : Marouane ben Miled  

Marouane ben Miled 

Historien des mathématiques et épistémologue, (Ecole nationale 
d’ingénieurs de Tunis), et résident à l’IMéRA, 
Présente les avancées de son projet de recherche Traditions 
mathématiques dans le pourtour méditerranéen au terme de sa 
résidence à l’IMéRA. 
Sur inscription : Pascale.hurtado@imera.fr 

IMéRA /  Maison des astronomes (salle de conférences) 
2, place Le Verrier, 13004 Marseille 
 

  3 et 4 juillet   

  Colloque international  

Economic Agendas of Islamic Actors : 
Emerging new economic policy makers in the Arab 
Mediterranean  

http://www.iemed.org/economicagendas2012 
 

IEMED /  Baixada de Sant Miquel, 5, 08002 Barcelona 
 

  Colloque international   

Crises économiques & changements sociopolitiques : 
Mouvements de contestation, Insurrection et 
Révolution à travers l’histoire  

Béja (Tunisie) 
 

  Jeudi 5 juillet, 16h-17h30 

  Conférence   
Les relations indo-pakistanaises à l'heure du retrait 
occidental et de la transition afghane 
en présence de  Mani Shankar Aiyer, ancien ministre du 
gouvernement indien et membre du parlement indien  
Responsable, introduction et présidence :  
Christophe Jaffrelot, CNRS/CERI-Sciences Po  
(Salle Jean Monnet, conférence en français) 

Sciences Po - CERI / 56 rue Jacob - 75006 Paris 
 

    Lundi 9 juillet, 9h30-18h 

  Séminaire  

Pakistan Today: Domestic Dynamics and International 
Pressures 
Organisé  avec le support de l’Ambassade de France au 
Pakistan. 
Coordination scientifique :  
Christophe Jaffrelot, CNRS/CERI-Sciences Po 

Sciences Po - CERI : 56 rue Jacob - 75006 Paris 

 
 
 

  du 10 au 13 juillet 2012 

  12 th European Associations of Social 
Anthropologists (EASA) Biennial Conference   

Muslim  Saints, Dreams and veneration of Shrines 
Convenors (Uncertainty and Disquiet) 

Dr. Iain Edgar (Durham University) 
Dr. Pedram Khosronejad (St. Andrews University) 

Avec le soutien financier du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(GSRL, Paris) 
http://www.easaonline.org/conferences/easa2012/index.htm 
 

Université PARIS X / Nanterre/ La défense  
 

 Jeudi 12 juillet, 14h 

  Soutenance de thèse (ED 355) de Zahra Zakia  

D’Istanbul à Alger : la fondation de Warf des Subul al 
Khayrat et ses mosquées hanéfites à l’époque ottomane 
du début du 18ème siècle à la colonisation française 

Sous la direction de Randi Deguilhem, DR CNRS 

MMSH / Paris , Salle 101  
 
 

 du 30 juillet au 2 août 

  International Summer School  

Science History as Intercultural Learning  

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=19295 

Istanbul 

 
 A  la rentrée   
 

 2-3 octobre  

  Colloque  

Le Kurdistan d’Irak : une entité territoriale en 
construction  
organisé par l’Ifpo, le Gremmo et l’Université de 
Salahedin d’Erbil (Irak). 

IFPO - GREMMO /Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée, Lyon 2, 5-7 rue Raulin, 69007 Lyon 

 

 4-6  octobre 2012, Erlangen 

  Congrés  

19th International Congress of the German Middle East 
Studies Association (DAVO)  

 
 10-12 Octobre 2012,  University of Cape Town 

  Conference  
 “Biographies of Religious Engagement –  Islamic 
Activism in Psychological Perspective”,  
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Appels à communication 

 
Programme  
2012/2013   

 
 

Université populaire   
en partenariat avec le blog Nouvelles d’Orient  
d’Alain Gresh 

Un cycle par mois d’octobre 2012 à juin 2013 
Thèmes : Bilan des révolutions arabes deux ans après / La Palestine / 
Israël / Les islamistes au gouvernement / Les femmes dans le monde 
arabe et méditerranéen / L’Algérie, le Sahara et la géopolitique du 
Maghreb / Culture(s) en Méditerranée et dans le monde arabe / 
Jeunesses arabes et musulmanes / La politique des grandes-puissances 
en Méditerranée et au Moyen-Orient 

 

Projection d’un cycle de 10 documentaires  
en partenariat avec ICTV prod 

Un documentaire par mois de septembre 2012 à juin 2013 
Sur la route des Oliviers: au cours de ce cycle trois thèmes principaux 
seront traités : l’Histoire des civilisations méditerranéennes, les aspects 
médicinaux, culinaires et économiques des olives et de son huile, et 
enfin le développement durable et l’avenir des oliviers.  

 

Controverses   
en partenariat avec Rfi  et la revue Moyen-Orient 
de septembre à décembre 2012 
Egypte : les islamistes à l’épreuve du pouvoir / Syrie : vers une sortie de 
crise ? / François Hollande et la Méditerranée : politique du vide ? / 
Election présidentielle américaine et Proche Orient : nouvelles 
perspectives ? / Qatar (en lien avec un numéro de Confluences 
Méditerranée à venir) 

 

Rencontre croisée  
« La place et le rôle des armées dans le monde arabe 

contemporain » François Maspero et des éditeurs 
engagés contre la guerre d’Algérie. 

 

Expos   

Septembre / octobre 2012 

Expo Comics 2 
Coordinateur: Mohamed El Gebaly 
Illustrations et dessins (BD) d’artistes égyptiens de différentes générations.  
 

D’Alger 1960  d’Alain Gedovius  
(en partenariat avec Paris-Bibliothèque) 

 
Tarifs et abonnements : 
http://www.iremmo.org 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Appel à communication / Journée doctorale  

 Nommer, se nommer, écrire le nom dans les 
manuscrits judéo-arabes, arabes et hébraïques.  

13 novembre 2012, 9h-18h, Galerie Vivienne 

Les doctorants de Judith Olszowy-Schlanger organisent une 
journée doctorale  autour des problématiques entourant le nom 
dans les manuscrits issus du monde méditerranéen et proche-
oriental, du Moyen Âge à l’époque moderne. Comment 
désigne-t-on quelqu’un ? Comment se nomme-t-on soi-même ? 
Le système du nom et de la généalogie dans le monde 
arabophone sera à étudier, de même que son évolution. 
L’objectif de cette journée est de faire connaître les recherches 
en cours autour des manuscrits arabes, judéo-arabes et 
hébraïques, que ces recherches soient relatives à la 
paléographie, à la codicologie, à la philosophie, à l’histoire, à la 
littérature ou à la linguistique. L’intérêt sera particulièrement 
porté sur les manuscrits de la Geniza du Caire, mais les 
propositions concernant des manuscrits issus d’autres fonds 
sont aussi les bienvenues. 
Doctorants et post-doctorants souhaitant exposer leurs résultats 
et leur démarche sont invités à envoyer une proposition 
de contribution pour des interventions de 15 à 20 mn (10 
lignes) à  nommer.senommer@gmail.com  

Avant le  30 juillet 2012 

 

  Appel à communication / Journées d’études 
 

Cultures orales, histoires et mémoires des 
révoltes et des contestations populaires (XVe-
XVIIIe siècles)  

Université de Caen, 4-5 avril 2013   
Coorganisées par l'Université de Caen Basse-Normandie 
(CRHQ-UMR 6583 CNRS - Axe Cultures et Politiques) et 
l'Université d'Oxford (Faculty of History, Hertford College). 
Ces journées entendent faire le point sur l'apport des sources 
de tradition orale pour l'étude de l'histoire et de la mémoire 
des révoltes et contestations entre le XVe et le XVIIIe siècle, en 
encourageant le dialogue entre historiens et chercheurs d'autres 
disciplines ayant un lien fort avec les sources orales (en 
particulier l'ethnologie et l'ethnomusicologie). Elles sont 
envisagées comme un prélude à un colloque international prévu 
autour de cette thématique à l'Université d'Oxford en 2014.  
Questionnements abordés :  
- L'apport des sources orales pour l'analyse historique des 
contestations et les questions méthodologiques qui en 
découlent ;  
- Les facteurs de construction et de transmission de la mémoire 
des révoltes et contestations ;  
-  Le rôle de la mémoire orale des révoltes et des contestations 
dans la construction des identités collectives.  
Propositions de communication (300 mots maximum) à 
envoyer  à eva.guillorel@history.ox.ac.uk, accompagnées 
d'une courte présentation biographique.  

Avant le 30 septembre 2012 
  

 

Appels à communication 

A signaler  
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  Appel à communication / Colloque 

Le religieux sur Internet 

4 et 5 février 2013, EHESS Paris, 105 bd Raspail, Paris 6e 

Colloque annuel de l’Association française de sciences 
sociales des religions (AFSR) organisé par Fabienne Duteil-
Ogata, Isabelle Jonveaux, Liliane Kuczynski et Sophie Nizard 
3 axes principaux structureront trois sessions du colloque : 
1- Les concepteurs et les usagers du paysage virtuel religieux. 
2- Quel est l’impact d’Internet sur le religieux? 
3- Quelles articulations entre le virtuel et le réel ? 
Les propositions de communication sont à envoyer à 
l’adresse suivante : afsr@afsr.cnrs.fr 

Avant le 30 septembre 2012 
 

  Appel à communication / Workshop 

Orders and Itineraries: Buddhist, Islamic, and 
Christian Networks in   Southern Asia, c. 900-1900 
21 - 22 Feb 2013, Singapore  
The presence and importance of orders, as corporate structures 
of  ritual and interpretive religious specialists, has long been 
noted in the history of South and Southeast Asia. Most often, 
however, these   discussions have been compartmentalized 
within fields of study focused   on a single religious tradition. 
This workshop seeks to open new lines of conversation by 
bringing together scholars working on Buddhist  monastic 
lineages, Sufi tariqas, and Christian orders in Southern  Asia, to 
bring their own specialized research into conversation with   
recent developments in the broader field of trans-regional 
history.  The workshop seeks to understand better the 
motivations for extending religious communities geographically 
in the southern Asian region, as well as conceptions of 
affiliation that have shaped the movement and localization of 
religious specialists. The workshop will also explore the ways 
in which the presence of religious orders shaped processes of 
recognition and competition within and across the expansionary 
religious traditions of Buddhism, Islam, and Christianity. 
Paper proposals (250 words max) and a brief personal 
biography of 150 words using the Paper Proposal 
Submission Form. Send form to Ms Valerie Yeo at 
valerie.yeo@nus.edu.sg   

Completed draft paper  (5,000 - 8,000 words) by 31 January 
2013.http://www.st-andrews.ac.uk/ 

Avant l e 15 Juillet  2012. 
 

   Appel à communication / Workshop  
Identity Religion and Ethnicity: New Patterns, 
Realities and Pitfalls.  
Istanbul, Turkey, 29 Nov – 1 Dec 2012 
Organisers: KULeuven Gülen Chair for Intercultural Studies 
(GCIS), Intercultural Dialogue Platform (IDP) and Department 
of Sociology (Suleyman Sah University, Istanbul) 
http://www.observatoire-religion.com/2012/06/identity-
religion-and-ethnicity-new-patterns-realities-and-pitfalls/ 
Abstracts (300–500 words maximum) and CVs (1 page max) 
Avant le 10 août 2012 

   Appel à communication / International 
Journal of Middle East Studies (IJMES) Special 
Issue   
Charity, Poverty, and the Politics of Benevolence 
in Middle Eastern and Islamic Histories 
http://web.gc.cuny.edu/ijmes/pages/cfp_benevolence.htm 

   Appel à communication / Edited Collection 

Unveiling Fashion: Gender, Islam and Global 
Modernities 

Collection of interdisciplinary essays that trace the historical 
trajectory of the production, circulation, and consumption of 
Muslim femininity and fashion from early modernity to the era 
of transnational globalization. The essays will collectively work 
through the politics of zenana (feminine) fashion, to unravel 
how dress and appearance have historically constituted 
complex, embodied performances of Muslim feminine identity 
and community in the global arena. Our goal is to investigate 
the aesthetic and political impact of discourses of modernity in 
the fashioning of Muslim womens bodies, dress, and lives in 
multiple geographical sites from the early modern period 
through the post-9/11 era. We are especially interested in 
essays that theorize fashion in new, innovative ways so as to 
complicate traditional accounts of the harem, seraglio, and 
zenana as secluded spaces harboring communities frozen in 
time. We welcome scholarly contributions from a broad 
spectrum of disciplines (such as literature, film, history, 
religion, anthropology, gender studies, and art history, etc) and 
addressing topics including (but not limited to): 
Censorship and Iranian Cinema, Bollywood Aesthetics, Performance 
Traditions in Islamic Cultures, Theatre and Empire, Memoirs, Letters, 
and Autobiographies, Orientalism and Travel Writings, Graphic Novels 
and Comics, Art and Visual Culture, Architectural Spaces and Everyday 
Life, Representations of Harems and Seraglios, Weddings and other 
Ritual Ceremonies, The Glamour Industry and Consumer, Capitalism, 
Cross Dressing and Border Crossings, Power, Dressing and Politics, Veils 
and Headscarves in Public, Discourse, Citizenship and Civil Society, 
Identity and Faith in Islamic Diaspora  

Preliminary inquiries are welcome: kindly address them to 
unveilingfashion@gmail.com 

Submission of abstract of 300-500 words and a brief CV to 
unveilingfashion@gmail.com  

Avant le 31 juillet 2012  

Authors will be notified by September 15 whether or not their abstract 
has been accepted. The deadline for full-length article, if accepted, is 
January 15, 2013. Articles should be between 6,000 and 9,000 words 
in length, accompanied by an abstract of around 200 words. All 
submissions will be peer reviewed and the editors will notify authors of 
acceptance for publication by March 15, 2013.  

 
    Appel à communication / Colloque 

L’inattendu dans la création littéraire et 
artistique, à la lumière du « Printemps arabe »  
 24-26 octobre 2013, à l’Université Lumière/Lyon-2 
(Passages XX-XXI) 
Propositions de communications accompagnées d’un résumé de 
5 à 10 lignes, et d’un CV ne dépassant pas ½ page. 
à Touriya Fili-Tullon et à Charles Bonn (touriyafili@free.fr et 
bonn.charles@gmail.com) + d’infos sur 
http://www.limag.refer.org/new/calmanif.php?action=list&
notitle=1 
Avant le 31 août 2012 
 

 Appel à communication / Workshop : 
 14th  Mediterranean Research Meeting  

Mersin University (Turkey) 20-23 March 2013 
http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/Mediterranean/
MRM2013/CallforPapersMRM2013.pdf 

Avant le 15 septembre 2012 
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Autres appels à communications  

 Two Workshops  
Women, Culture, and the 25th January 2011 Egyptian 
Revolution 
 University of Manchester, 15-17 November 2012,  
and Cairo, March 2013 

  Sixth Annual International Conference on 
Mediterranean Studies  
Athens, Greece, 26-29 March 2013 

 

Bourses &  projets 

 

 Bourses / conduite de recherches  

sur le Maroc et le Maghreb contemporains offertes par le 
Centre Jacques Berque (CJB) 
Les demandes sont examinées une fois par quadrimestre, en 
trois campagnes dont l’échéance correspond au 15 février, 15 
mai, 15 septembre 2012.  
En savoir plus sur le site du CJB : http://www.cjb.ma/249-
newsletter-une/1693-offre-de-bourses-du-cjb-pour-des-
recherches-sur-le-maroc-et-le-maghreb-contemporains-
1693.html 

 

   10 Bourses de thèse (1 an) 
accordées par la Fondation Thiers (Centre de recherches 
humanistes) réservées à des candidates et candidats âgés de moins 
de trente ans au 1er septembre 2013.  
En savoir plus : 
http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-
%C3%A0-candidature-bourses-jusquau-24-septembre-2012 

Date limite : 24 septembre 2012  
 

   Appel à projets  
Sociétés en Méditerranée  (SOCMED)  
http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?article214 

Lancé par l’Institut des Sciences humaines et sociales, le CNRS 
et le Département Sociétés de l’IRD, en partenariat avec la 
Direction des programmes de recherche et de la formation au 
Sud de l’AIRD. Il s’inscrit dans la dynamique de recherche 
développée au sein du programme MISTRALS (Mediterranean 
Integrated Studies at Regional and Local Scales) 
http://www.mistrals-home.org/  
SOCMED est ouvert à toutes les thématiques qui intéressent le 
monde méditerranéen dans ses évolutions contemporaines 
sociales, politiques ou économiques, et à toutes les disciplines 
dans le champ des sciences humaines et sociales. 
Consulter l’appel à projets :  
http://mistrals.insu.cnrs.fr/spip/documents/autres_annonces/appel

_SOCMED_2012.pdf   
Télécharger le formulaire de candidature : 
http://mistrals.insu.cnrs.fr/spip/documents/autres_annonces/form
ulaire_appel_SOCMED_2012.doc>   

Date limite de candidature : 28 août 2012 
 

   Accueil de chercheurs invités 
Laboratoire d’excellence LabexMed :  

 Les sciences humaines et sociales au coeur de 
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée  
Université d’Aix-Marseille, Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme http://www.mmsh.univaix.fr  
Accueil de chercheurs invités de 1 à 2 mois,  
du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013. 
Candidatures à adresser à labexmed-admin@mmsh.univ-aix.fr 

Date limite de réponse : 1er octobre 2012 
 

   Awards prize  

Syrian Studies Association awards prizes for the 
best writing on Syria 

Organized in order to promote and highlight excellence in 
research on Bilad al-Sham. All submissions should be sent to 
Steve Tamari, Chair of the Prize Committee 
 at stamari@siue.edu. 

Avant le 1er  Septembre 2012 

 

   Prix CEDIMES de la Recherche Internationale 
Les Processus de Développement   
dotée de 10.000 €, décliné en 4 catégories  
1) Post-Doctorat, 2) Thèse / Ph. D.,  
3) Mémoire Master, 4) Mémoire Francophone 
 Critères d’appréciation du Jury : Originalité dans la 
contribution à la connaissance d’une question - Pertinence dans 
l’aide à la décision micro ou macroéconomique - Rigueur dans 
l’articulation du raisonnement et le traitement des données  
Les candidats doivent avoir moins de quarante ans dans l’année 
de référence du Prix.  
 Les candidats devront remplir un dossier disponible sur le site 
www.cedimes.org On y trouvera les travaux des lauréats 
précédents. Le dossier devra être adressé au siège de l’Institut 
avec une version numérisée avant le 25 juillet 2012.  
Institut CEDIMES, Campus de la Mondialisation, Jardin 
Tropical de Paris , 45bis Avenue de la Belle Gabrielle, 94736 - 
Nogent sur Marne (France) 

Avant le 25 juillet 2012 
 
 

Emplois 
 
 

   Faculty Positions Political Science  
NYU ABU DHABI 

New York University has established itself as a Global Network 
University, a multi- site, organically connected network 
encompassing key global cities and idea capitals. The network 
has three foundational, degree-granting campuses: New York, 
Abu Dhabi, and Shanghai, complemented by a network of more 
than 15 research and study-away sites across five continents. 
Faculty and students will circulate within this global network in 
pursuit of common research interests, the promotion of cross-
cultural understanding and solutions for problems, both local 
and global. 

Entering its third year, NYU Abu Dhabi has recruited a cohort 
of faculty who are at once distinguished in their research and 
teaching.  Our students are drawn from around the world and 
surpass all traditional recruitment benchmarks, both US and 
global. NYU Abu Dhabi’s highly selective liberal arts enterprise 
is complemented by an institute for advanced research, 
sponsoring cutting-edge projects across the Arts, Humanities, 
Social Sciences, Sciences, and Engineering. 

NYU Abu Dhabi is currently inviting applications for 
faculty positions at any level (assistant, associate or 
full professor) for appointment to its Politics 
program. We encourage applications from all areas of 
political science, including international relations, 
east/south Asia politics and politics of the Middle 
East.  
Please visit the Political Science Program’s website for 
a description of its innovative curriculum: 
http://nyuad.nyu.edu/academics/catalog/majors.ht
ml?id=19&view=overview. 

Emplois 

Bourses, projets 
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The appointment might begin as soon as September 1, 2013, or 
could be delayed until September 1, 2014. 
The review of applications will begin on September 17, 2012. 
Submission conditions on website at : 
http://nyuad.nyu.edu/human.resources/open.positions.html 
Further questions by e-mail : nyuad.socialscience@nyu.edu. 

 

 

 

   Head of Arabic Language Programmes  
(fixed term position) 
 Council for British Research in the Levant Amman, 
Jordan 
 

   Scholars for Research Group  
at the Institute of Iranian Studies,  
Austrian Academy of Sciences, Vienna 
 

   Fellowship in the Politics and/or 

International Relations of the Muslim World  
Oxford Centre for Islamic Studies 

 
 

Publications 

 
 
Livres reçus  

 
Fabienne Samson (sous la direction de), 
l'Islam, au delà des catégories, Cahiers 
d'études africaines, n° 206-207,  éditions 
de l’EHESS, Paris 2012 

Jonathan Littell, Carnets de Homs 16 
janvier-2 février 2012, Gallimard, Paris, 
collection Hors série connaissance, mai 
2012  

Geoges Bensoussan, Juifs en pays 
arabes – Le grand déracinement 
1850-1975, Tallandier, 2012.  

Daniel Pipes, Guy Millière, Face à 
l'islam radical, un regard plus 
profond sur le Proche-Orient et le 
péril islamiste, éditions David Reinharc, 
Neuilly-sur-Seine, mai 2012 

Dominique Avon, Anas-Trissa Khatchadourian, 
Hezbollah, A History of the "Party of God", traduit par 
Jane Marie Todd, ISBN 9780674066519, September 2012 
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=978067406651
9 

 

Publications récentes 

Micheau, Jalons pour une nouvelle histoire des débuts 
de l’Islam, Téraèdre, collection L’Islam en débat, juin 2012. 

Bichara Khader (coord.), Le printemps arabe : un 
premier bilan, Points de vue du Sud, Collection "Alternatives 
Sud", 180 p, ISBN : 9782849503461, juin 2012.  

Feriel Lalami, Les Algériennes contre le code de la 
famille, Presses de sciences po, collection académique, domaine 
fait politique, 330 pages - 25 €, ISBN 978-2-7246-1254-7, juin 
2012 

 

 

Paul B. Fenton, Le Pogrome de Fès ou Le tritel 1912 
Jérusalem, Institut Ben-Zvi, avec le soutien du CRFJ, 
http://crfj.org/index.php?app=9 

Ali Bensaâd (sous la dir. de), La Libye révolutionnaire, 
Politique Africaine n° 125, Karthala, mars 2012 

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, 
Editions L’Harmattan, mai 2012, 332 p. 

Thierry Bianquis, Pierre Guichard, Mathieu Tillier (sous 
la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe 
siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, 
PUF (Nouvelle Clio), 2012, 647 p. 

Maaike Voorhoeve, Family Law in Islam : Divorce, 
Marriage and Women in the Muslim World, (Introduction 
B. Dupret), editions London/New York  IB Tauris, 2012, 256 p. 

P. Sánchez y Á. Vicente, De los manuscritos medievales 
a internet : la presencia del árabe vernáculo en las 
fuentes escritas", Eds. M. Meouak, Número 6, colección 
Estudios de dialectología árabe, Zaragoza : Universidad de 
Zaragoza, 2012 – 467 p. 

Méropi Anastassiadou, Les Grecs d’Istanbul au XIXe 
siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de 
Péra, Leiden-Boston, Brill, 2012, 422 p. (Nouvelle collection / 
New Series : Christians and Jews in Muslim Societies). 

Marc Lavergne (sous la direction de), Chroniques 
égyptiennes 2009/2010, Egyptian Chronicle, publications du 
Cedej 

Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram et le 
terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, 
contestation politique ou protestation sociale ? 
Collection Questions de Recherche du CERI, n° 40, juin 2012. 

Seunghoon Emilia Heo, Reconciling Enemy States in 
Europe and Asia, 2012. International Relations and 
Development Series no. 2. Geneva: The Graduate Institute 
Publications. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 208 p. EAN : 
9780230295438. 55 £. 

Hassan Thuillard, La naissance du territoire de l’Irak, A 
l’origine d’un Etat-frontière, eCahiers, 978-2-940415-95-3, 
avril 2012, http://iheid.revues.org/443 
 

A paraître 

Clément Therme, Les relations entre Téhéran et Moscou 
depuis 1979,  (préface de Mohammad-Reza Djalili et 
Farhad Khosrokhavar), 2012. Collection International,  
Histoire et politique. Genève: The Graduate Institute 
Publications. Paris: PUF. 320 p. EAN 9782940415946. 18 
euros. Parution en septembre 2012. 

 
En ligne  

 Religioscope (articles en ligne) :  

- Ennahda 2012, première année de l’exercice partagé 
du pouvoir 
http://religion.info/french/articles/article_573.shtml 

-  Syrie: le rôle des oulémas - à propos du livre de 
Thomas Pierret 
http://religion.info/french/articles/article_570.shtml 

 

Publications 
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-  Etude: de l'économie à la finance islamique – 
itinéraire de l'ajustement d'un produit identitaire à la 
globalisation libérale 
http://religion.info/french/articles/article_567.shtml 

  Conférence polyphonique :  
« Mythe d’Abraham et laïcité » 
http://www.dcie.net/mythe_abraham/index.html  

 Module d’enseignement réalisé avec l’équipe internationale 
Hemed (Maroc, Suisse, Liban, France) : « Religion, politique 
et constructions étatiques » (XIe-XVIe/XIXe s.) 
http://ct-histem-eomed.univ-lemans.fr/  

 Cycle des conférences publiques de l’IISMM/2012  
Révolutions dans le monde musulman. L’Actualité au 
regard du passé peuvent être écoutées en ligne sur l’espace 
« 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 
 
 

Revues 

Les Ateliers d'anthropologie, résultant du programme ANR 
"Archiver au Moyen-Orient", contributions portant sur des terrains 
moyen-orientaux (Egypte, Liban, Palestine, Turquie, Maroc). 
http://ateliers.revues.org/ 

Revue « Moyen-Orient », avril-juin 2012, Dossier spécial 
Géopolitique du Maroc, le réveil démocratique de la 
monarchie ?  

Europe n° 997, "Littérature d’Iran", numéro coordonné 
par Anne Struve-Debeaux, mai 2012.  404 p, 18,50 € 

Publication de la Sorbonne, Numéro 210, Hiver 2011-2012, 
Pierre Vermeren,  Les révolutions dans le monde arabe : 
un an après, Misère de l’historiographie du « Maghreb » 
post-colonial (1962-2012). http://www.univ-

paris1.fr/fileadmin/Publi_Sorbonne/images/vdp_vermeren.pdf 

Bulletin d’études orientales, volume 60, 2011, Beyrouth-
Damas, 2012, 328 p. (pagination française) + 112 p. (pagination 
arabe), Presses de l'Ifpo, BEO LX, ISBN 978-2-35159-193-2, 
38€ 

Confluences Méditerranée, Numéro 81:  « Algérie, 50 ans 
après », Sid-Ahmed Souiah, géographe spécialiste du 
Magrheb et du Moyen-Orient - http://www.confluences-

mediterranee.com/-No-81-Printemps-2012- 

Revue marocaine de sciences politiques et sociales :  
- Le système politique et la problématique de la réforme 
constitutionnelle au Maroc, N° 3, juin 2012.  

- Printemps arabes,  Hors série (vol. 4), mars 2012, 
http://cress-
revuesciencespo.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&
view=category&layout=blog&id=5&Itemid=14 

Revue Temporalités, N° 15, coordonné par Sylvia 
Chiffoleau et Elisabeth Longuenesse (Ifpo), Fragments 
temporels du monde arabe.  Accès libre et gratuit sur la 
plateforme Revues.org du Cléo (CNRS) : 
 http://temporalites.revues.org/1981 

Vincent Romani (sous la direction de), Enseignement 
supérieur, pouvoirs et mondialisation dans le monde 
arabe, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 
REMMM,  n° 131, avril 2012 

 

 

A savoir 

Si vous voulez écrire un livre sur la Méditerranée et le Proche-
Orient, contacter La bibliothèque de l’iReMMO, une 
nouvelle collection  de  l’Institut de recherche et d’études 
Méditerranée/Moyen-Orient (iReMMO) :  infos[@]iremmo.org  

 

Manifestations 
 

 

  Juillet/août   
 

Cinéma :  
La Géode /De Tanger à la Mecque, le grand voyage 
d'Ibn Batuta  
du  22 Juin - 30 Juillet, à 20h30  
La Géode, cité des sciences et de l'Industrie (La Villette) 
75019 Paris 
http://www.lageode.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1195225355247&pa
gename=Portail%2FGEODE%2FPortailLayout&pid=1195225172433  
 

Photo :   
iReMMO / Damas avant la révolution 
Exposition photo d’Aurélie Lecarpentier,  
à partir du 2 juillet 2012.  
En savoir plus 
 
Musique :  Khaled Aljaramani (maître de Oud - Syrie) 
Jeudi 5 juillet, 18h , Royaume Soleil, Roubaix  
Vendredi 6 juillet, 20h30, Château de Robersart, 
Wambrechies.  
www.festival-afriques.com 
 

  Septembre/octobre   

Cité de la Musique 
L’Algérie : Mémoires au présent 
Concerts/ Forum/Films, du 11 au 16 septembre 
Cité de la musique.fr, 221 av. Jean Jaurès, 75019 Paris 
(M° Pantin) 01 44 84 44 84 
www.citédelamusique.fr 
 

Festival d’Île de France  
Diasporas, musique en partance,  
du 8 septembre au 14 octobre 
29 concerts, 26 lieux, Réservations www.festival-idf.fr 
 

Musée Guimet  
Danses et musiques  de l'Inde 
 du 7 septembre au 31 octobre 2012 
16 films, dont 12 inédits, grâce au soutien de l'Ambassade de 
l'Inde en France,  spectacles, conférences.  
www.guimet.fr 
 

Toute l’équipe de l’IISMM  
vous souhaite de bonnes vacances ! 

 

Pour recevoir notre bulletin envoyez un mail à  
iismm@ehess.fr 

 

IISMM, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris 
 
 

Retrouvez nous sur : 

iismm.ehess.fr 

https://twitter.com/#!/iismm_ehess 
http://www.facebook.com/IISMM 

 
 

Manifestations 
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