Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman

Professeurs invités

Husnija Kamberovic
professeur à l’université de Sarajevo,
directeur de l’Institut d’histoire de Sarajevo
Husnija Kamberović est né en 1963, et a soutenu sa thèse de doctorat à
l’université de Zagreb. Il est professeur au département d’histoire de l’université
de Sarajevo, et directeur de l’Institut d’histoire de Sarajevo.
Il a publié « Vers une société moderne. La Bosnie-Herzégovine de 1945 à 1953 »
(2000), « Husein-kapetan Gradaščević 1802-1834 » (2002), « Les propriétés
foncières des beys en Bosnie-Herzégovine 1878-1918 » (2005), « Mehmed Spaho
1883-1939. Une biographie politique » (2009) et « Un chemin épineux. Sur
l’histoire bosno-herzégovinienne du vingtième siècle » (2011), ainsi que de
nombreux articles.

Lundi 7 mai
17h-19h

Lundi14
14mai
mai
Lundi
17h-19h

Lundi 21 mai
17h-19h

Mercredi 23 mai

The Agrarian Elite in Bosnia and Herzegovina at the Turn
of the 19th Century
Dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory (CETOBAC),
Les Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens
EHESS - IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

The Role of Mehmed Spaho in the Political Life of Bosnia
and Herzegovina 1918-1939
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Clayer, Etats, nations et confessions dans l’Europe du
sud-est à la sortie des empires
EHESS - IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Muslims in Bosnia and Herzegovina during World War II
Dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory (CETOBAC),
Les Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens
EHESS - IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Islam and National Identity of Bosniaks After World War II
CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris

17h-19h
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