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Agenda de l’IISMM – Décembre 2012 
 

 

Session d’études doctorales 
 

Appel à candidatures : Session d’études doctorales de l’IISMM  

Thème / L’Etat dans le monde musulman 
18 - 22 mars 2013, Tunisie (Hammamet) 
 

Cette session doctorale réunira une quarantaine de 
doctorants européens et du monde musulman (en 
collaboration étroite avec les universités néerlandaises et 
avec des partenaires tunisiens et marocains). Dix d’entre 
eux seront sélectionnés par l’IISMM. 

Déroulement : Exposés magistraux suivis de séances de 
discussion, ateliers de travail autour des recherches 
doctorales des étudiants qui participent à la session. 
Débats et interventions en anglais (il est nécessaire de 
pouvoir s’exprimer dans cette  langue).   
Disciplines : Anthropologie – Droit – Histoire – Islamologie - 
Littérature – Philosophie – Sciences Politiques – Sociologie - 
Géographie 
Argumentaire disponible sur le site de l’IISMM : 
http://iismm.ehess.fr/index.php?/1102-ecole-doctorale 

Sélection des doctorants : par jury, sur candidature 
(lettre de motivation -1 à 2 p. maximum-, CV, résumé de 
la thèse -2 p. maximum) et lettre de recommandation du 

directeur de thèse. Frais de mission pris en charge : les 
candidats retenus s’engagent à assister à la totalité de la 
session. Le respect des dates de départ et de retour de la 
session est impératif. 

Date limite de réception des candidatures : 14 
janvier 2013 par voie postale (IISMM, 96 bd Raspail, 
75006 Paris) ou par mail (iismm@ehess.fr)  
 

Responsables scientifiques : Gabriel Martinez-Gros, Professeur 
à l’Université Paris X (IISMM) : martinez-gros@orange.fr 
Léon Buskens, Chair for Law and Culture in Muslim Societies, 
Director Leiden University Centre for the Study of Islam and Society 
(LUCIS), Director InterUniversity School for Islamic Studies : 
L.P.H.M.Buskens@hum.leidenuniv.nl 
 

En partenariat avec : le Netherlands InterUniversity School for 
Islamic Studies (NISIS), le laboratoire DIRASET de la Faculté des 
sciences humaines et sociales de Tunis, l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain (IRMC), le Centre Jacques Berque de Rabat, 
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 

 
 
 

Table ronde 
 

Autour du livre :  

Arabités numériques.  
Le printemps du Web arabe,  

Yves Gonzalez-Quijano, 
éd. Sindbad / Actes Sud, 2012.  
 
 

Participants :  
Yves Gonzalez Quijano 
enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 
 

Cécile Boëx 
post doctorante à l'EHESS, CEIFR, IISMM  

 

Enrique Klaus 
chercheur au Centre Jacques Berque, Rabat, Maroc  

 

Abdelfettah Benchenna 
maître de conférences à l'Université Paris 
et membre du Labsic 
 
 

Président de séance : 
Bernard Heyberger 
Professeur EHESS/EPHE, Directeur de l’IISMM 

 

Plus d’informations :  http://iismm.ehess.fr/index.php?/journees-d-etudes-amp-colloques/tables-rondes/1169-18-decembre-role-et-usages-d-

internet-dans-les-soulevements-arabes 

 

Mardi 18 décembre, 18-20h 
EHESS, Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
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Enseignements/Séminaires  

Sauf indication contraire, tous les séminaires ont lieu à l’IISMM : Salle de réunion, 96 bd Raspail,  75006 Paris 

Lundi 3 décembre 

 

13h-15h :  
Youcef Djedi, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Max Weber et l''histoire culturelle' de l'islam 

Séminaire Le nouvel "esprit" du capitalisme" musulman.  Approches croisées de l’économie islamique, de Rémy 
Madinier, Gwenaël Njoto, Pierre-Charles Pradier. (lien) 

 

 

15h-17h : Deux approches anthropologiques d’un même rituel féminin :  

Bibiseshanba en Ouzbékistan et en Afghanistan  

Anne Ducloux (CNU/CETOBAC, Paris), Alessandra Fiorentini (INALCO, Paris).  

Séminaire Histoire et anthropologie de l’islam : Russie, Caucase, Asie centrale et Chine, d’Anne Ducloux, Stéphane A. 
Dudoignon, Frédérique Longuet-Marx,  Alexandre Papas, Thierry Zarcone. (lien) 

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Mercredi 5 Décembre 

 

15h-17h : Communautés chrétiennes et soufies en Turquie: discours et pratiques de 
dialogue, Fabio Alberto Ambrosio (Istanbul)  

Séminaire  Anthropologie historique des chrétiens en Islam  de Bernard Heyberger. (lien) 

Jeudi 6 décembre 

 

13h-16h : 

  Quelques éléments pour une relecture de l’histoire de la marja i̒yya,  
Sabrina Mervin (CNRS, CEIFR).  

  La fondation de « L’école du Tafkîk » : Mīrzā Mehdī Esfahānī (1886-1946) et ses disciples, 
Saeed Jazari (Doctorant, EPHE, Vème section). 

Séminaire : Nouvelles recherches sur l’histoire intellectuelle et sociale du chiisme, dirigé par Denis Hermann (CNRS, 
Mondes iranien et indien). (lien) 

Lundi 11 décembre 15h-18h : Les féminismes islamiques à l’heure révolutionnaire. Démocratisation et 
citoyennetés Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS),  suivie d’une discussion 
Séance introductive du séminaire Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques 
contemporains de Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS)  

Mercredi 12 décembre 

 

15h-17h : Des chapelles de la République à l'éparchie canonique. Le culte maronite en 
France des origines à nos jours 1892-2012, Pierre-Marie Eid (EHESS/ CEIFR) 

Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens en Islam de Bernard Heyberger. (lien) 

Jeudi 13 décembre 
 

11h-13h : Les Tatars dans l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, Sebastian 
Cwiklinski 
Séminaire Les combattants de culture musulmane dans les armées européennes au XXè siècle de Xavier Bougarel, 
Raphaëlle Branche, Cloé Drieu. (lien) 

 13h-17h : "Croquer" le pouvoir : le retournement des images.  
Florence Brisset (University of Cambridge, Trinity College)  & Jean-Claude Penrad, (EHESS-CEAF) 

« Général Idi Amin Dada : autoportrait » (1974 – 87’) de Barbet Schroeder  
et sélection d’autres documents. 

Séminaire Filmer le pouvoir et pouvoirs des images dans les mondes arabes et musulmans de Cécile Boëx, Jean-Claude 
Penrad. (lien) 

EHESS, salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris 

 
 

14h-17h :  
 Waqf dans le fiqh chiite en Iran (16e – 18e siècles) : perspectives économiques 
Mohammadreza Neyestani (Aix-Marseille Université, TELEMME-MMSH, Aix-en-Provence) 

 Waqf dans le fiqh sunnite en Syrie (20e siècle) : perspectives économiques,  
Randi Deguilhem (CNRS, TELEMME-MMSH, Aix-en-Provence) 

Séminaire :  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, de Randi Deguilhem. (lien) 

IISMM,  Salle des étudiants, 96 bd Raspail 75006 Paris 

 15h-17h : Retour en Palestine, rapport à Soi et rapport à l’autre,  
Gilles Ladkany et Anas Alaili  

Séminaire : Orient, langue et littérature (volet 2) de Maher Al Munajjed, Gilles Ladkany,  Marie-Thérèse Oliver-Saidi, 
Rania Samara, Floréal Sanagustin. (lien) 
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Professeur invité 
  

Dernière intervention de Zakaria Rhani, Docteur en Anthropologie, Professeur à l'Université Mohammed V (Rabat, Maroc) 

Lundi 10 décembre, 14h-16h30 :  
Mythes et rituels du pouvoir au Maroc, dans le cadre du séminaire de Anne-Marie Brisebarre et Yazid Ben Hounet.  
Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, (salle 1),  11 place Marcellin Berthelot, 75005 Paris. 

Appel à communication  
 

Colloque international :  Vous avez dit halal ?  
Normativités islamiques, globalisation et sécularisation (islamic normativities,  

globalisation and secularisation), organisé par Florence Bergeaud-Blackler, Marie Curie fellow ULB,  

avec  le soutien de l’IISMM et la participation du LAS ; du LABEXMed (AliMed); de l’IREMAM et du réseau IRENE. 
 

les 7 & 8 novembre 2013 à  l’IISMM-EHESS (salle à confirmer) 
 

Propositions de communications à envoyer avant le 31 janvier 2013 
à florence.blackler@gmail.com  et   bernard.heyberger@ehess.fr. 

Appel à contribution détaillé : http://iismm.ehess.fr/index.php?/journees-d-etudes-amp-colloques/journees-etudes/colloques-et-journees-d-etudes-

2013/1172-7-amp-8-novembre-vous-avez-dit-halal-normativites-islamiques-globalisation-et-secularisation 
 

 
 

Vendredi 14 décembre 

 

15h-18h : L’enseignement religieux dans le monde ottoman 

 Les transformation de l’enseignement religieux musulman au XIXe siècle,  
Anne Laure Dupont 

 L’enseignement missionnaire au XIX° siècle,  

Chantal Verdeil et Heather Sharkey 

Séminaire : Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. Nouvelles approches de l’histoire 
religieuse de l’islam d’Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine Mayeur-Jaouen, Nicolas 
Michel, Chantal Verdeil,  M’hamed Oualdi. (lien) 

EHESS-IISMM, salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris 

 15h-17h : Véronique BONTEMPS (anthropologue, chercheure associée à l'Ifpo)  
et Aude SIGNOLES (maître de conférences à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence) Présentation de 

leur ouvrage « Vivre sous occupation. Quotidiens palestiniens » 

Séminaire La question palestinienne au prisme du colonial : qu'est-ce que le post-colonialisme fait aux études 
palestiniennes ? Hala Abou-Zaki, Véronique Bontemps, Philippe Bourmaud, Laure Fourest, Nada Nader,Sbeih Sbeih. 
(lien)  

Lundi 17 décembre 

 

15h-17h : Le saint, le tombeau et le politique au Xinjiang depuis 1949 
Thierry Zarcone (CNRS/GSRL, Paris) 

Séminaire Histoire et anthropologie de l’islam : Russie, Caucase, Asie centrale et Chine, d’Anne Ducloux, Stéphane A. 
Dudoignon, Frédérique Longuet-Marx, Alexandre Papas, Thierry Zarcone. (lien) 

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Mercredi 19 décembre 

 

 

11h – 13h : Evolution du fiqh dans sa mobilisation du concept de shari‘a 

Séminaire : Introduction au droit musulman : la shari‘a dans l’histoire et à travers les textes  
de Christian Müller, Jean-Philippe Bras, Nathalie Bernard-Maugiron.  (lien) 

EHESS-IISMM, salle des étudiants, 96 bd Raspail 75006 Paris 

 15h-17h : La traduction du Coran à l'âge des Lumières de Ludovico Marracci à George Sale, 
Alexandre Bevilacqua (Université de Princeton)  

Séminaire  Anthropologie historique des chrétiens en Islam  de Bernard Heyberger. (lien) 

 
15h-17h :  Séance spéciale consacrée aux panoramas de Constantinople :  
Louis Du Chalard (historien) auteur d'une étude sur Le relevé du Panorama de Constantinople du peintre Pierre 
Prévost (1764-1823). 

Patrick Boulanger (conservateur du Patrimoine culturel de la CCI Marseille Provence) sur Hugo d'Alesi (1849-
1906), le concepteur de l'affiche de voyage et du Maréorama. 

Séminaire Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman de Frédéric Hitzel (chargé de recherche au CNRS), 
Timour Muhidine (INaLCO, chercheur associé au CETOBAC). (lien) 

EHESS-IISMM,  salle des étudiants, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Jeudi 20 décembre 

 

14h-16h : Séance du séminaire : Peuples et pouvoirs dans l'Islam médiéval de Julien Loiseau, Gabriel 
Martinez-Gros, Emmanuelle Tixier. (lien) 
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Autres séminaires signalés 
 

Paris III, Mondes iranien et indien 

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

(Paris 3 – CNRS) et Julien Thorez (CNRS). 
 

6 décembre, 17h-19h. 

Mathieu Terrier, Doctorant à l´EPHE, Vème section :  
Apologie du soufisme et discussion du chiisme dans 
un ouvrage de la dernière période safavide : le 
Mahbûb al-qulûb de Qutb al-Dîn Ashkevarî  

Jean During, CNRS (LESC/crem), Paris X :  
Le chamanisme de Transoxiane, entre culture 
iranienne et turcique. 
http://www.univ-paris3.fr/societes-politiques-et-cultures-du-monde-iranien-
181415.kjsp?RH=1179926084097 

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

 
CERCEC 

Séminaires  Caucase : (tous les jeudis 10h-12h)  

  6 décembre 

Jean Radvanyi, Professeur à l'INALCO 
Makhatchakala-Groznyi si proches et si opposées. 
Impressions et analyses. 

Séminaire : Le Caucase entre les empires (16e-21e s.) 
de Claire Mouradian (DR CNRS, CERCEC) 1er, 3e et 5e jeudis 

  20 décembre 

Claire Mouradian, CERCEC 
Les débuts du régime soviétique au Caucase 

Séminaire Peuples et sociétés du Caucase: d'une indépendance 
l'autre de Claire Mouradian (DR, CNRS, CERCEC) 

 13 décembre 

Adeline Braux, post-doctorante au CERI, chercheur associée au 
CERCEC 
Style de vie et 'vie stylée’: le transnationalisme des 
jeunes d'origine sud-caucasienne en Russie 

Séminaire Caucase : Questions sociales et démographiques 
contemporaines de Sophie Hohmann (post-doctorante au CERCEC) 
et Cécile Lefèvre (Professeur à l'Université de Paris-Descartes/Paris 5)  

EHESS, salle 1, RdC,  
190-198 avenue de France, 75014 Paris 

 
 

ENS 

Séminaire  Penser la Méditerranée à l’époque moderne et 
contemporaine (XVIe-XXe siècles) de Wolfgang Kaiser, 
Université Paris, EHESS, Gilles Pécout, ENS,EPHE, Bernard 
Heyberger, EHESS, EPHE, Bernard Vincent, EHESS, tous les 

mardis de 17h-19h.  

 4 décembre  
Günes Isiksel (Collège de France – Paris 1) : La 
Méditerranée des Ottomans, XVIe-XVIIe siècle. 

 11 décembre  
Youssef Mouawwad  (avocat, professeur à la Lebanese 
American University, Beyrouth) : Youssef Karam (1823 – 
1889), « héros du Liban » ou aventurier politique :  
une invention française? 

 18 décembre 

Amina Maslah  (Paris 1): Appropriation nationale du 
détroit de Sicile et relations entre insulaires au 
moment de l'Unité italienne. 

Ecole normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75005 
Paris, salle d’histoire, escalier D, 2ème étage 

 
CIHAM 

Séminaire Histoire et archéologie des mondes musulmans 

médiévaux, de Dominique Valérian et Cyrille Aillet (Univ. 
Lumière Lyon 2, CIHAM),  
 

 17 décembre 
Françoise Micheau, Université Paris 1. 
Faut-il une nouvelle périodisation des débuts de 
l’Islam. Présentation du livre : Les débuts de l’Islam. 
Jalons pour une nouvelle histoire (2012). 

 

EHESS/CASE 

Séminaire Sociétés d'Asie du Sud-est : permanences et 
mutations, animé par Andrée Feillard et Rémy Madinier. 

   Jeudi 29 novembre 10-12 h :  
André ITEANU, EPHE-CASE 
Rituel et organisation sociale, esquisse d'une 
structure dynamique chez les Orokaiva (Papouasie 
Nouvelle Guinée) 

 
   Jeudi 6 décembre 10-12 h :  
Jérôme SAMUEL,  INALCO-CASE 
L'imagerie sous verre à Java : sensibilités religieuses 
et circulation des modèles 
Salon du premier étage, Maison de l’Asie,  
22 Av. du Président Wilson, 75016 Paris  
(M° Iéna ou Trocadéro) 
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CHSIM  
Sauf indication contraire, les séminaires du CHSIM ont lieu 

salle de réunion de l’IISMM, 1er ét., 96 bd Raspail 75006 Paris.  

Séminaire de  Claire Fredj et Alain Messaoudi, 
Savants, artistes, médiateurs : approches et 
connaissances du Maghreb 
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, à partir du 21 novembre 2011 

  5 décembre : Valérie Assan (Université Paris 1)  
Les élites juives dans l'Algérie coloniale du XIXe 
siècle dans le cadre du séminaire « Pour une histoire sociale de l'Algérie 

colonisée » qu’organisent Emmanuel Blanchard et Sylvie Thénault 
Bibliothèque du Centre d’histoire sociale 6e étage, 9 rue Malher, 
Paris,  (m° Saint Paul). 

  12 décembre : Aomar Hannouz (EHESS), Mémoires 
et patrimonialisation des histoires antéislamiques 
dans l'historiographie algérienne d'époque 
coloniale : généalogies, ethnies et ethnogenèse. 

  19 décembre : Fabien Sacriste (FRAMESPA, Toulouse), 
Du savant à l'expert, de l'expert au savant ?  
Genèses et héritages des représentations sur la 
guerre d'Algérie dans les œuvres de 
Germaine Tillion, Jean Servier et Pierre Bourdieu 
(1954-1962). 
 

  Séminaires d’Hassan Elboudrari 
Pensée et pratiques eschatologiques musulmanes,  
1er et 3eme lundi du mois 11h-13h, 5 novembre 2012-17 juin 2013. 

Le système religieux islamique : fondements, évolution 
historique et dynamique anthropologique 
2 er et 4em lundi du mois 11h-13h, 12 novembre 2012-10 juin 2013. 

 
Paris VII 

  Séminaire d’Omar Carlier : Le printemps arabe et 
ses lendemains. Processus en cours, lectures en question.  
Tous les mardis de 18h-20h  

4 décembre, 18h-20h 
L’Iran à l’heure de la crise syrienne, Farhad 
Khosrokhavar, EHESS (sous réserve)  

11 décembre, 18h-20h 
Un autre « grand jeu » au Moyen Orient ?  
Paris VII, site des olympiades (Tolbiac), immeuble 
Montréal, salle 02 
 

IRHT 

 
Jeudi 6 et jeudi 20 décembre, 10h-12h 
   Séance du séminaire d’ Anne-Marie Eddé, Elise 
Voguet 
Sources arabes de l’époque des croisades, Extraits 
inédits de la chronique d’al-Gazari (m. 739/1338)  
Edition, traduction et commentaire. 
IRHT-Section arabe, 52, rue du Cardinal-Lemoine, 
75005  Paris 
 
 
 
 
 
 

 
Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne 

Séminaire de doctorat : Economie du monde 
musulman, coordonné par Fatiha Talahite, 

Saïd Souam, Jean-Yves Moisseron. 

Vendredi 21 décembre, 16h30-18h30,  
Islamisme et mutation rentière du capitalisme, 
Ahmed Henni, Université d’Artois  
Discutante : Fatiha Talahite 
Tous les derniers vendredis du mois, de 16h à 18h ou de 16h 30 à 18h 

30, salle S/2 ou S/18. Renseignement : fatiha.talahite@gtm.cnrs.fr 

Maison des Sciences Économiques, 106 - 112 
boulevard de L'Hôpital, 75013 Paris 
 

EHESS/ CEIFR  

Séminaire Transmission, rituels, mémoire, de Régine 
Azria, Sabrina Mervin et Sophie Nizard 
(2e et 4e mardis du mois  de 17 h à 19 h) 

Mardi 11 décembre 
Sepideh Parsapajouh 
Les  valeurs en cause : crise de l’idéologie et crise 
de la transmission en Iran depuis la révolution. 

Salle Alphonse-Dupront, 10 rue Monsieur-le-
Prince 75006 Paris 

 
UMR 8167 - Orient et Méditerranée 

   Séminaire commun Orient & Méditerranée / 
Islam médiéval  (IRBIMMA / Collège d’Espagne) 

Vendredi 14 décembre, 17-19h  
Les représentations cartographiques de la 
Méditerranée au Moyen Âge,  
Damien Coulon et Christophe Picard 

IRBIMMA , Sorbonne, escalier R. 2° étage, Paris 5°. 

Vendredi 21 décembre, 17-19h   

Elise Voguet, Le fiqh au Touat, une orientalisation 
venue de l’ouest ?  

Collegio de Espana, Cité universitaire, 7E bd 
Jourdan, Paris 14° 
 

CECR - Faculté catholique de Lyon  

 Séances du séminaire L’islam dévotionnel dans le 
sous-continent indien de Michel Boivin, CNRS, Centre 
d’études de l’Inde et de l’Asie du sud (EHESS). 
Mardi, 14h-16h, les 4-11-18 décembre. 
 
 
 
 
` 
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   Colloques, journées d’études, conférences…  

 

   Samedi 1 décembre 

8e Journée Henry Corbin 
Qu’est-ce que la mystique ? 

Association des Amis de Henry et Stella Corbin 
9h30 :  Leili Anvar-Chenderoff (INALCO) : La mystique 
peut-elle se dire? Le cas de Farid od-dîn 'Attâr  
10h30 : Daniela Boccassini (Université de Vancouver) :  
De la «Vita Nova» à la «Vista Nova»: le parcours mystique 
de Dante » 
11h30 : Daniel De Smet (CNRS) : Y a-t-il une mystique 
ismaélienne ? 
14h30-17h : Table ronde : Qu’est-ce que la mystique chez 
Henry Corbin ?  avec Christian Jambet (EPHE), Daniel 
Proulx (Université de Louvain), Pierre Lory (EPHE),  
Ecole normale supérieure, salle Dusanne 
45 rue d’Ulm, 75005 Paris. Cotisation : 20 euros 

 
   Mercredi 5 décembre, 18h30 

Les mercredis de l’IESR :  
Isabelle Poutrin présentera Convertir les 
musulmans. Espagne, 1491-1609" (PUF, 2012),  
en présence de l'auteur Isabelle Poutrin. 
Discutant : Alain Tallon. 
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6890.html 

IESR, 14 rue Ernest Cresson, 75014 Paris. 
 

IMA - http://www.imarabe.org 

    5  décembre, 18h30, Café littéraire : 
A l’occasion de la parution du livre de 
Alban Bensa et François Pouillon 
Terrains d’écrivains. Littérature et ethnographie 
(Ed. Anacharsis). Séance animée par François Zabbal.  
 
    6-7  décembre, 9h-19h30 , Colloque :   
La guerre d’Algérie une guerre comme les autres ?  

Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés Saint-

Bernard, Place Mohammed V, 75236 PARIS 

 

   Vendredi  7 décembre, 18h 

Table ronde : 
La création cinématographique en Syrie à la 
lumière de la révolution, animée par Cécile Boëx 
(IISMM/EHESS) Quel a été l’impact de la révolution sur 
une création cinématographique longtemps supervisée par 
l’État ? Quelles filiations et quelles ruptures peut-on 
observer entre les oeuvres engagées d’hier et celles 
d’aujourd’hui ?  

Forum des Halles / 2, rue du Cinéma / 75045 Paris 
Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) 
et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée) 

 

 

 

 

 

 

   Vendredi 7 décembre, de 11h à 13h 

Lire en sciences sociales des Religions  
« La Mecque et Saint Jacques de Compostelle »,  
enquêtes sur des pèlerinages contemporains, 

autour des ouvrages de deux jeunes chercheurs : 
Elena Zapponi et Omar Saghi  

Discutants : Pierre-Antoine Fabre, EHESS, Sossie 
Andezian, Laboratoire d’anthropologie et d'histoire de 
l'institution de la culture. http://www.afsr.cnrs.fr/ 

EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris, Salle 7 
 

   10 et 11 décembre 

Colloque international :  
Le patrimoine de l’immigration en France et en 
Europe : Enjeu social et culturel 
organisé par l’association « Génériques » 
Entrée libre sur inscription : colloquepatrimoine@générique.org,  
Plus d’infos : www.generiques.org/colloque_patrimoine.php 
Maison de l’Europe, 35 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris 

 

   Mercredi 12 décembre  

Journée de formation-débat : les communautés 
religieuses au Maghreb de la colonisation à la 
décolonisation, organisée avec le MAHJ et l'IMA : 
Avec la participation exceptionnelle de Dominique 
Borne (historien, Président de l’IESR), et de Georges 
Bensoussan (historien, Mémorial de la Shoah). 
Une visite commentée de l’exposition Juifs d’Algérie, 
présentée au MAHJ jusqu’au 27 janvier 2013, conclura 
cette journée de formation.  
MAHJ, Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple 
75003 Paris. 
Accès gratuit, sur réservation auprès de groupes@mahj.org / tél. 01-53-01-86-
62. http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6911.html 

 

iReMMO (www.iremmo.org) 

  Samedi  1er décembre, 10h30-18h  
Université populaire : Où en est Israël ? 

  Mardi  4 décembre, 18h30-20h30 - Controverses :  
Humour ! Alger, psychanalyse urbaine...  
Avec : Laurent Petit, psychanalyse urbain ; 
Charles Altorffer, metteur en scène/urbaniste enchanteur 
Fabienne Quéméneur, agent de liaison 
Julie Kretzschmar, agent double 

  Jeudi 6 décembre, 18h-20h - Controverses : 
La Turquie d’aujourd’hui au miroir de l’Histoire  
Inscription : infos@iremmo.org / Participation à la séance : 8 et 5€ 

  13 novembre  - 2 janvier - Espace  photo :  
Les pratiques pastorales kurdes dans le sud-est de 
la Turquie.  
Travail photographique de Michael Thévenin 

http://www.transhumance-kurde.com/a... 

iReMMO, 5/7 rue Basse des Carmes 75005 Paris 

01 43 29 05 65 / infos@iremmo.org / www.iremmo.org 
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   Jeudi 13 décembre, 18h30 

Rencontres (à propos d’ouvrages récemment parus en sciences religieuses) :  

François Bœspflug et Évelyne Martini présenteront 
Franc-parler, du christianisme dans la société 
d’aujourd’hui (Bayard, 2012). 

Discutant : Françoise Dunand 
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6891.html 

IESR, 14 rue Ernest Cresson, 75014 Paris. 

 

   13-15  décembre   

ENS de Lyon 
Site René Descartes - Amphithéâtre 

Penser les révolutions arabes 
 
Significations du processus révolutionnaire 
Matin / Président : Makram Abbès  

Farhad Khosrokhavar 
Les révolutions arabes et leurs acteurs : leur mutation et leur fragilité 

Mondher Kilani 
La multitude comme sujet de l’histoire. Penser la révolution Tunisienne 

Jean-Pierre Filiu 
La Révolution arabe comme aboutissement de la Nahda 
 

Après-midi / Président : Olivier Mongin 
Benoît Challand 
Temps longs et courts des mobilisations politiques dans le monde arabe. 
Vers une nouvelle subjectivité politique? 

Reda Benkirane 
La première révolution du XXIe siècle ? 

Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou 
Thématiques du néo-orientalisme dans le contexte du printemps arabe 

Lahouari Addi 
L’Algérie et le printemps arabe 
 
 

Religion et politique 
Avenir du droit dans le monde arabe 
Matin /Président : Farhad Khosrokhavar 
Baudouin Dupret 
Les sciences sociales doivent-elles créer du sens en lieu et place du monde 
réel ? Remarques sur l’année 2011 au Maroc 

Mouloud Boumghar 
Le traitement de la violence politique en Algérie et ses séquelles dans la 
Charte dite pour la paix et la réconciliation nationale 

Mohammed Bamyeh 
The Spirit of the Arab Revolts: Ordered Anarchy and the New Patriotism 
 

Après-midi / Président : Mondher Kilani 
Nathalie Bernard-Maugiron 
La place de la shari’a dans l’Égypte post-Moubarak 

Nadia Marzouki 
Tunisie : les luttes pour le sacré et la sacralisation de la révolution 

Makram Abbès 
La pensée de la souveraineté entre le politique et le théologique 
 

Guerre et paix - violence et non-violence 
pendant et après les révolutions 
Matin / Président : Reda Benkirane 
Laurent Bonnefoy 
Yémen : une révolution « confisquée » ? 

Matthieu Cimino 
Le triangle de conflictualité (Liban, Syrie, et Israël) après le printemps 
arabe 

Jérôme Maucourant 
La Syrie entre insurrections et ingérences 

ENS DE LYON 
 
 
 
 
 

 

 

   Mardi 18 décembre à 19 h :  

Rencontre et dialogue avec Christophe Balaÿ 
Spécialiste de la littérature iranienne. A l’occasion de ses dernières 

traductions des romancières iraniennes et du « Colonel » de 
Mahmoud Dowlatabadi.  

Lettres Persanes, Maison des associations du 12°, 
181 avenue Daumesnil, 75012 Paris. M° Daumesnil. 
Réservation obligatoire : lettrespersanes@wanadoo.fr, 01 46 63 33 79, 
entrée 8€ 

 
International 
 

Berlin, 5 et 6 décembre 

International Workshop :  
Reconsidered Geographies. Territoriality in Israel 
and Palestine.  
Center for Middle Eastern and North African Politics,  
Freie Universität Berlin.  
http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-
orient/aktuelles/RecGeo.html 
 

Abu Dhabi, 3 et 4 décembre  

Colloque :  
Boom Cities: Urban Development in the Arabian 
Peninsula, New York university Abu Dhabi, downtown 
campus  
http://nyuadi.force.com/Events/EventRegistration?event=3nLEXxDL
Rc2G7nvG1a2fTg_3D_3D 
 

Madrid, 11-13 décembre  

Colloque international :  
L’ibadisme dans les sociétés islamiques médiévales 
Modèles politiques, formes d’organisation et 
d’interactions sociales 
Coord. : Cyrille Aillet, Université Lyon II, UMR 5648 (CIHAM, 
Lyon), Maribel Fierro, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
Madrid) 
Casa de Velázquez,  
C/ de Paul Guinard 3, 28040 Madrid  
Centro de ciencias humanas y sociales 
C/ de Albasanz, 26-28, 28037  Madrid www.cchs.csic.es 
Programme : http://www.casadevelazquez.org/accueil/calendrier-des-
activites/recherche-scientifique/news/libadisme-dans-les-societes-islamiques-
medievales/ 

Lausanne, 14-15 décembre 

International Workshop: The Trouble of Love in 
the Arab World: Romance, Marriage, and the 
Shaping of Intimate Lives,  
University of Lausanne,  
This workshop intends to enrich the reflection about the role of 
emotions and passions in the Arab World by widening it to new 
ethnographic case studies. Details at: 
http://www.unil.ch/Jahia/site/lacs/cache/off/pid/66923?showActu=
1346762071844.xml&actunilParam=events 

Alger, 14-16 décembre 

Journées d’étude "Jeunes chercheurs" :  
Charles-Robert Ageron, Historien de l'Algérie 
contemporaine : héritages et perspectives 
Les Glycines - Alger: http://www.journees-ageron.org 
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Publications  
 

 

Nouveautés de l’IISMM 

 
 
Laure Guirguis,  
Les coptes d'Egypte,  
Violences communautaires et 
transformations politiques 
(2005-2012) 
Paris,  Karthala, Terres et 
Gens d'islam, 2012, 978-
2-8111-0745-1. 
 
 
 
 
 

Livres reçus 

Farad Khosrokhavar, The New Arab Revolutions that 
Shook the World, Paradigm publisher, Bouder, USA, 
2012. 

Jordi Tejel, Peter Sluglett, Ricardo Bocco, Hamit 
Bozarslan (ed.), Writing the Modern History of Iraq. 
Historiographical and Political Challenges. World 
Scientific, 2012, ISBN 978-981-4390-55-2. 
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8405 

Alban Bensa, François Pouillon,  
Terrains d’écrivains. Littérature et ethnographie,  
Anacharsis, Toulouse, 2012, ISBN 978-2-914777-773. 

Charlotte Jelidi,  
Fès, la fabrication d’une ville nouvelle (1912-1956), 
ENS éditions, octobre 2012,  
collection SET, ISBN 978-2-84788-239-1. http://catalogue-

editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100683620 

Baudouin Dupret, Thomas Pierret, Kathryn 
Spellman-Poots, Paulo Pinto (Editors), 
Ethnographies of Islam : Ritual Performances and 
Everyday Practices, Edinburgh University Press, 
Exploring Muslim Contexts, 2012. 192 p., 
http://www.euppublishing.com/book/9780748645503 

    

 

Isabelle Dépret et Guillaume Dye (sous la dir.), 
Partage du sacré. Transfert, dévotions mixtes, rivalités 
interconfessionnelles, Editions E.M.E., collection 
Religion et altérité, Bruxelles, 2012, ISBN 978-2-8066-
0235-0.  http://www.eme-editions.be/fr/religion-et-alterite/47406-

partage-du-sacre-9782806602374.html 
 

Daniel De Smet, La philologie ismaélienne. Un 
ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, Ed. 
cerf, Les conférences de l’école pratique des hautes études, 
novembre 2012, ISBN 978-2-204-09923-3. 
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=9649 

 

Bartholdi en Egypte et au Yémen, 1855-
1856, de la vallée des rois à l’Arabie 
heureuse, Ed. Snoeck/ Musée de Belfort, 
Courtrai, 2012, ISBN 978-94-6161-061-4. 
http://www.boutiquesdemusees.fr/fr/librairie/catalogue-
exposition-bartholdi-en-egypte-et-en-orient/4069.html 

Sylvia Chiffoleau, Génèse de la santé publique 
internationale. De la peste d’Orient à l’OMS, Presse 
universitaires de Rennes, IFPO, 2012, ISBN 978-2-
75352091-2 
 
Nouvelles parutions 

 
Daniel Rivet, Une Histoire du Maroc, Fayard, octobre 
2012, 460 p, ISBN : 9782213638478     
http://www.fayard.fr/livre/fayard-319185-Histoire-du-Maroc-hachette.html 
 

   
 
François Pouillon, Guy Barthèlemy et Sylvette 
Larzul, Dictionnaire des orientalistes de langue 
française, nouvelle édition, revue et augmentée, 
Karthala, Paris, Novembre 2012. http://www.karthala.com/ 

Benjamin Lellouch & Nicolas Michel (ed.),  
Conquête ottomane de l'Egypte (1517). Arrière-plan, 
impact, échos,  Brill : Leiden & Boston, 2013,434 p., 
ISBN13: 9789004225190. 
 http://www.brill.com/conquete-ottomane-de-legypte-1517 

Elise Massicard, The Alevis in Turkey and Europe. 
Identity and Managing Territorial Diversity 
Routledge, août 2012, 260 p., 978-0-203-11124-6. 
http://www.routledge.com/books/details/9780415667968/ 

Gérard Chastagnaret, Brigitte Marin, Olivier 
Raveux, Carlo Travaglini (éd.), Les sociétés 
méditerranéennes face au risque, Institut français 
d’archéologie orientale, bibliothèque générale, 40, 2012, 
378 pages, ISBN : 978-2-7247-0605-5 

Sirat al-Malik al-Zahir Baybars, texte arabe de la 
recension damascène, vol. 10, Anonyme, édité par 
Georges Bohas, Beyrouth-Damas, Presses de l'Ifpo, 
2012, ISBN 978-2-35159-198-7 
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Nouvelle parutions (suite) 

Assaf Dahdah, « L’art du faible ». Les migrantes non 
arabes dans le Grand Beyrouth (Liban) 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 2012, Cahiers de l’Ifpo, 7, 
ISBN : 978-2-35159-199-4 
Sylvie Barnay, La Parole habitée, grandes voix du 
prophétisme, Points Sagesses, 2012. 
 
Publications en ligne  
 

L'Émergence de revendications libertariennes en Asie 
du Sud-Est (Indonésie, Malaisie, Singapour et 
Philippines), Carnets de l'Irasec , OP 21, Delphine 
ALLES (2012), ISBN: #978-616-7571-13-3 
http://www.irasec.com/component/irasec/?task=publication_detail&publicationid=334 
 

 

Revues   
 

Les cahiers de l’Orient: L’Égypte entame sa 
longue marche, n°108 (hiver 2012)  
coordonné par Tewfik Aclimandos et Laure Guirguis 
 
A visiter en ligne  

http://www.arcadian-library.com/ 

http://www.roadsofarabia.com/ 

Gertrude Bell's diaries, letters and photographs 
http://www.gerty.ncl.ac.uk/ 

Site de la future association des  doctorants  
sur les mondes musulmans aux époques moderne et 
 contemporaine  http://halqa.hypotheses.org/ 

Appels à communication, appels à projets, offres d’emploi

  Appels à communication  
 
Colloque : Colonial and Postcolonial Urban 
Planning in Africa,  
Lisbon, 5-6 September 2013 

Country and cross-country approaches, studies of individual 

cities, and the comparison of African cities with one another in 2 

themes :  Theme I- 19th and 20th Century Colonial Urban 

Planning in Africa ; Theme II- Postcolonial Urban Planning in 

Africa 

Send abstract (up to 500 words) to: Carlos Nunes Silva, Institute 

of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon, 

Portugal : urbanplanningafrica@gmail.com 

By no later than 15 January 2013  
 

20th International Congress of the German Middle 
East Studies Association (DAVO),  

Muenster, 23-27. September 2013 

The International Congress of DAVO in 2013 will take place 

under the umbrella of the 32nd German Oriental Studies 

Conference ("Deutscher Orientalistentag"). http://www.dot2013.de/en/ 

Deadline : 31 March 2013. 

12th International Conference of MEEA: The Arab 
Spring and MENA Economies: Quo Vadis?  
Speyer, Germany, 18-20 March 2013 

The main topics will focus on several fields of economic research 

related to the ongoing transition process in the Middle East and 

North Africa, the influences on the MENA economies and their 

relations with the economies of the European Union. However, 

any research related with the MENA region, EU-MENA 

relations, or country specific cases are all welcome. Contributions 

by PhD students are encouraged to foster research among young 

professionals. http://www.meeaweb.org/CfP_MEEA2013.pdf 

Deadline for abstracts : 15 December 2012.  

International Conference:  
New Media, New Politics? (Post-)Revolutions in 
Theory and Practice, Arab Media Centre,  

University of Westminster, 26 April 2013 
 

http://www.westminster.ac.uk/research/a-z/camri/events/camri-events-
calendar/2013/new-media-new-politics-post-revolutions-in-theory-and-

practice 

Deadline for abstracts : 10 December 2012. 
 

 
 
 

 
Third Annual Conference  
of the Centre for Academic Shi'a Studies:  
Sectarianism in the Contemporary Middle East: 
Religious and Political Discourses 

Al-Khoei Foundation, London, 13 April 2013 
 

Scholars and specialists are welcome to submit proposals:  
http://www.shiaresearch.com/?p=5&news_id=39&cat=module&sub=news&seo=Ca

ll-for-Papers 

Closing date : 31 December 2012. 
 

International Conference :  
The Balkans Dialogue: Conflict Resolution and EU 
Accession Politics in the Balkans and Turkey  
Budapest, 8−9 February, 2013 
This interdisciplinary and cross-cultural meeting welcomes 

presentations on the political science, sociology, laws, history 

and economics research and cross border cooperation within the 

Balkans region and Anatolia. The conference is supported by 

three institutes and aims to serve as a meeting point to facilitate 

the public exposure of the perspectives and interests of different 

communities, governments, international organisations, NGOs, 

businesses, scholars, thinkers and common citizens. 
http://culturalrelations.org/Pages/the-balkans-dialogue.html 

Deadline for submissions 4 January 2013.  

 

Colloque : Future of the Mediterranean – 
Mediterranean Futures  

Center for Mediterranean Studies, University Bochum,   

30 September - 2 November 2013  
 

http://www.zms.rub.de/aktuelles/news00027.html.de 

 

Deadline for proposals 15 December 2012.  

 
Multidisciplinary Conference :   
Iraq – 10 Years On: Conflicts - Migration - Futur  

American University in Cairo, 3-4 June 2013  
The organisers invite papers from across the academic disciplines 

and especially from social scientists, historians and others who 

have recently conducted research on Iraq and Iraqis. We also 

invite participation from writers, artists, film-makers and others 

involved in cultural activity. Key papers will be published in one 

or more volumes. 
http://iraq10years.info/ 

Deadline for abstracts 31 January 2013.  
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The Fourth Annual International Conference on 
the Study of Islamophobia, 
University of California, Berkeley Booth Auditorium, Berkeley, 

School of Law (Boalt Law) 19, 20 April, 2013  

For  more information or for email proposals (including name, 

paper topic, academic title, and institutional affiliation)contact:  

Professor Hatem Bazian at hatemb@berkeley.edu.  

 

Deadline for paper abstracts is January 10th, 2013 

 
6th Annual OASIES Conference : 
Seeing Eurasia Inside and Out:  
Representation, Authority, and Inequity 
Friday, April 5, 2013 - Kevorkian Center for Near Eastern 

Studies, New York University 

Send submissions to oasiesconference@gmail.com  

Presentations will be limited to 15 minutes in length. 

For more information www.oasies.org 
No later than January 31, 2013 

 
Colloque international pluridisciplinaire :  
Réalités et perspectives de l’égalité des sexes après 
" le printemps arabe " 
Organisé par le Master « Genre, Société et Développement 

Humain » et le groupe de recherche «Identité et Différence», de 

la Faculté des Lettres, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc, 

les 30 et 31 mai 2013 
Propositions de communications interdisciplinaires (français ou 

anglais) tenant compte des avancées dans les études féminines et 

de genre dans le monde arabe et qui portent sur les thématiques 

suivantes (sans toutefois s’y limiter) :  

Le rôle des femmes dans les soulèvements ; les défis de la 

participation politique des femmes ; obstacles au leadership des 

femmes ; empowerment économique / politique des femmes ; Les 

perspectives de l'égalité des sexes dans le monde arabe ; Les 

droits des femmes dans le discours politique des nouveaux 

dirigeants ; études comparatives de nouvelles constitutions 

adoptées ou encore en projet ; les femmes et les hommes 

instruit(e)s de la diaspora arabe en Occident et le changement de 

mentalité dans les pays d'origine ; le rôle de la société civile 

locale ; le rôle positif / négatif des médias arabes dans la 

promotion / dégradation de l’égalité entre les sexes. 

Envoyer abstract (250-300 mots) + court cv (5-10) lignes à 

s.boutkhil@ump.ma, chourouq1@hotmail.com)  
Avant le 15/12/2012. 
 

International Symposium:  
Sea Changes: Mediterranean and Maritime 
Perspectives on History and Culture  
Mediterranean Seminar/UCMRP in Mediterranean Studies, UC 

Santa Cruz, 2-4 May 2013 
This gathering invites scholars of the humanities and social 

science engaged in the study of maritime environments - in 

particular, the application of Oceanic models (pertaining to the 

Mediterranean, the Atlantic, Pacific, or Indian Oceans, etc.) to the 

study of the history of human society and culture. Rather than 

pure research presentations or case studies, Papers should engage 

explicitly and directly with the Mediterranean and/or Oceanic 

Studies as methodological frames or emerging disciplines.  
www.mediterraneanseminar.org 
Deadline for abstracts 13 January 2013.  
 
 
 

  Appel à projet 

Actions Marie Curie : (plusieurs appels à projets) 

• International Research Staff Exchange Scheme – 

IRSES : vise à renforcer les partenariats entre équipes de 

recherche par de échanges de personnel et des activités en réseau 

entre l’Union européenne et des pays tiers éligibles. Ce 

programme finance la mobilité de chercheurs  et des personnels 

techniques et administratifs. 

Appel à candidatures : FP7-PEOPLE-2013-IRSES 
Date limite de candidature : 7 janvier  2013. 

• Career Integration Grants - CIG          
Finance des projets de réintégration professionnelle de 

chercheurs expérimentés résidant dans un pays tiers depuis au 

moins trois ans.  Appel à candidatures : FP7-PEOPLE-2013-CIG 

Limite de candidature : 7 mars et 18 septembre 2013.  

 

• Cofinancement de programmes régionaux, 
nationaux et internationaux - COFUND 
apporte un soutien financier supplémentaire aux programmes de 

mobilité nationaux et régionaux pour les chercheurs. Appel à 

candidatures : FP7-PEOPLE-2013-COFUND 

Date limite de candidature : 5 décembre 2012  
 

• Partenariats et passerelles entre les entreprises et 
les universités – IAPP est une action promouvant les 

partenariats et collaborations entre les entreprises et le monde 

universitaire. Les participants peuvent être des chercheurs en 

début de carrière, des chercheurs expérimentés ou des membres 

du personnel de recherche technique. Appel à candidatures : FP7-

PEOPLE-2013-IAPP. Date limite de candidature : 16 janvier 
2013 
 

ANR Edition 2013 
Plusieurs appels à projets sur le site de l’ANR 
(http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts) 

Programme Blanc :  
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-

recherche/appel-detail/programme-blanc-2013/ 

Limite de soumission: jeudi 17 janvier 2013 13:00  

Programme Jeunes Chercheuses  
et Jeunes Chercheurs (JCJC) 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-

recherche/appel-detail/programme-jeunes-chercheuses-et-jeunes-
chercheurs-jcjc-2013/ 

Limite de soumission : jeudi 17 janvier 2013 13:00 
 

Appel à candidatures/projets :  
Afrique Australe 2013 

L’Institut français d’Afrique du Sud ouvre pour 2013 : 

  un appel à candidatures : pour un ou deux postes de 

doctorants ou post-doctorants à pourvoir dans le cadre 

d’Aides à la Mobilité d’une durée de 9 mois 

   un appel à projets portant la perspective d’un 

partenariat scientifique entre l’Europe et l’Afrique australe 

(unités de recherche, chercheurs, post-doctorants, 

doctorants, et étudiants en Master).  
Demandes à envoyer avant le 14 décembre 2012.  
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  Post-Doctoral Research Fellow in Middle East Studies.  
The Institute for Middle East Studies at 

the George Washington University’s Elliott School  

of International Affairs, Washington, D.C. 

Fellows may come from any academic discipline, as long as their 

primary substantive specialization is in the Middle East/North 

Africa (to include Iran and Turkey). Candidates should receive 

their Ph.D. on or before September 1 of the fellowship year, and 

must be in residence at IMES for the duration of the grant period 

(September 1 - May 31), and is expected to take an active part in 

the intellectual life of the institute, including giving a research 

presentation and attending other institute events. This position 

offers a salary of $40,000, medical benefits, access to the GW 

library system, a computer, and office space. 

To Apply: The candidate is required to submit the following 

materials to imes@gwu.edu: CV; statement of research; writing 

sample (an article or a chapter of the dissertation); and contact 

information for 2 academic references.  

begin reviewing applications on January 31, 2013. 

  Post-Doctoral Fellowship supports for one academic 

year, Georgetown University 

Recent Ph.D. working on the topics of U.S.-Arab relations, Arab 

studies, or Islamic studies.  Applicants must have completed their 

doctoral degree at a university in the United States between 

January 1, 2011 and August 31, 2013.  
http://ccas.georgetown.edu/fsg/fellowships/qatar/ for more information. 
Applications no later than December 15, 2012.   
 
 

  Tenure Track Assistant Professor:  History of Asia, 

Africa, or the Middle East,  

Gallaudet University, D.C., USA 
Review of applications begins immediately and will continue 

until the position is filled. Information: www.h-

net.org/jobs/job_display.php?id=45797 

  Various Tenure-track and Tenured Positions in 
Islamic, Arabic and Historical Studies on the Middle 

East, Hebrew University of Jerusalem 

Applications from outstanding candidates (Ph.D. required, 

postdoctoral training highly desirable) for tenure-track and 

tenured positions are invited in the following fields:  

*  Islamic and Middle Eastern Studies –  History of the 
Middle East and the Islamic world in the Early Modern 

Period (ca. 1500-1914). 

*  Arabic Language and Literature – Islamic religion 
and Muslim thought and/or Arabic Literature in the 

pre-modern period; preference to candidates employing both 

philological and comparative approaches.  Advanced proficiency 

in the Arabic language is required. 

http://www.hum.huji.ac.il/english/ -  by 1 January 2013. 

   Professeur adjoint / Assistant Professor  

Département de sociologie et d’anthropologie,  

University of Ottawa  
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/postes-enseignement-recherche 

  Un (1) poste régulier de professeur en anthropologie 
menant à la permanence, rang ouvert.  

Département de sociologie et d’anthropologie 

Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa 
Le Département recherche des candidat(e)s dont le dossier de 

publications et de recherche porte sur l’une ou l’autre des aires 

(ou les deux) du Maghreb ou du Moyen-Orient. Un intérêt 

marqué pour l’enseignement de la méthodologie appuyé par une 

pratique de recherche terrain est attendu. La maîtrise de 

l’anthropologie visuelle ou un intérêt pour les nouveaux médias 

constituent des atouts.  

L’ensemble du dossier doit parvenir à : Maurice Lévesque, 

Directeur, Département de sociologie et d’anthropologie , Faculté 

des sciences sociales, Université d'Ottawa, 120 rue Université, 

pièce 10005, Ottawa (Ontario) KIN 6N, Courriel: 

socio@uOttawa.ca 

Entrée en fonction le 1er juillet 2013 

  Georgetown University, School of Foreign Service in 

Qatar is hiring 24 Faculty over 3 Years  
This year alone we are recruiting in Arabic, Economics, 

English/Humanities, History. Faculty at any rank in these 

disciplines as well as other social science and humanities 

disciplines, in particular political science and international 

relations, are invited to express interest at any time. 

Information: http://qatar.sfs.georgetown.edu/grow/ 

   Faculty Position (Assistant Professorship or above) at 
the Department of Arabic Language and Culture, 
National Chengchi University, Taipei, Taiwan 
http://www.arabic.nccu.edu.tw/news/news.php?Sn=209  
Deadline for application 1 March 2013.  

  Assistant, Associate, or Full Professor of Art History, 
Zayed University, Abu Dhabi Campus  
web site www.zu.ac.ae   + click on ‘Employment’ to be directed 

to the recruitment website. Review of applications will begin in 

November  and continue until the position has been filled. 

   Two Faculty Members in Arabic Language 
Instruction,  

Georgetown University School of Foreign Service in Qatar 
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/2260 

  Postdoctoral Fellowship in the Study of Iran and the 

Persianate World, Princeton University, New Jersey 

Initial appointment is for one year with the possibility of renewal 

for an additional year based on continued funding and 

satisfactory performance. http://www.princeton.edu/nes/programs-

domestic-abroad/post-doctoral-fellowships/ 
Deadline for application 5 January 2013.  

 

 

 

Expos  

  10-20  décembre 
Une route longue et sinueuse, les relations entre la 
Turquie et l’UE à travers les dessins de presse. 
Vernissage le 10 à 18 h 

Centre culturel Anatolie 77 rue Lafayette, 75009 Paris 

  jusqu’au  7 April 2013 

Light from the Middle East  
The first major exhibition of contemporary photography from and about 
the Middle East. New Photography features over 90 works by some of the 
most exciting artists from across the region. 
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-light-from-the-middle-
east-new-photography/ 

Victoria and Albert Museum,  
Cromwell Road, London  

  Expo permanente  

The Türckische Cammer  
http://www.skd.museum/en/museums-
institutions/residenzschloss/ruestkammer/tuerckische-cammer/index.html 
http://elogedelart.canalblog.com/archives/2010/03/07/17151194.html 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden  

 

 
 

Manifestations 

Postes 
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Manifestations  (suite) 
 
Spectacles  

  Vendredi 7 et samedi 8 décembre, 20h30 
L'ensemble Badila : Danse, musique, installation 
sculpturale (Iran – Inde – France).Prix des places : 17 et 12 €. 

Auditorium, Musée Guimet. Renseignements, 

réservations : auditorium@guimet.fr ou 01 40 73 88 18 
www.guimet.fr/fr/auditorium 
 
 

Cinéma 

Forum des images :  
Un état du monde et du cinéma… 
http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-evenements/Un-etat-du-
monde-et-du-cinema 

Le cinéma syrien :  
des images pour la révolution 

  1er décembre, 14h30 
Etoiles de jour, d' Ossama  Mohammed  

  2 décembre, 17h 
Syrie : de la dictature à la révolution, trois regards 

documentaires : Pas à pas d' Ossama  Mohammed ; 

Pierre noire de Nidal  Al Dibs ; Hama 82.11 réalisateur 

anonyme. En présence de Florence Aubenas (sous réserve),  
Hala Alabdalla et Ossama Mohammed, réalisateurs.  

  7 décembre, 18h - Table ronde 
La création cinématographique en Syrie à la 
lumière de la révolution, animée par Cécile Boëx 

(IISMM/EHESS) (voir nos pages conférences) 

  8 décembre, 19h  
Les Rêves de la ville de Mohamed  Malas  

  9 décembre, 16h30 
Un cinéma muet de Meyar  Al-Roumi  

Déluge au pays du Baas d'Omar  Amiralay  

Forum des Halles / 2, rue du Cinéma / 75045 Paris 
Métro : Les Halles, ligne 4 (sortie Saint-Eustache, Place Carrée) 
et Châtelet, lignes 1, 7 et 14 (sortie Place Carrée) 
 
 
 
 

Le Maghreb des Films  
http://maghrebdesfilms.fr/Le-MdF-2012-a-Paris-le-programme 

   Samedi 1er décembre 
10h : Table ronde  / Tunisie : quelle révolution 
tunisienne à travers les films ? 

14h30  Douleur muette de Azzedine Meddour (documentaire) 
Boudiaf, un espoir assassiné de Noël Zuric et 
Malek.Bensmail (documentaire) 
16h30 -  Rachida de Yamina Bachir-Chouikh (fiction) 

18h30 - Le Manifeste des ânes de Lamine Ammar Khodja - 
Le Repenti de Merzac Allouache  
20h30 - Uzzu de Sonia Ahnou (documentaire) 
Normal ! de Merzak Allouache (fiction)  
La séance sera suivie d’un débat en présence de Nadjib 
Oulebsir (sous réserve), assistant de Merzak Allouache et acteur 
principal dans « Normal ! » 

Cinéma la Clef, 34 rue Daubenton 75005 Paris,  

M° Censier-Daubenton 
 
 
 
 

 
 

   Samedi  15  décembre,  11h  
Lonely tunes of Teheran de Saman Salour, Iran 2008 

Les Samedis du cinéma iranien http://www.cinemasdiran.fr/  

présenté par Bamchade Pourvali, écrivain et critique de cinéma 

Cinéma le nouvel Odéon,  
6 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris 
 

   Dimanche 2 décembre, 16h 
Les Aventures du prince Ahmed dès 8 ans (sous-titrage). 

Film d’animation muet de Lotte Reiniger (1926, teinté, vostf) 

accompagné de Musique de Khalil Chahine pour électronique et 

ensemble instrumental.Commande du musée du Louvre (2012). 

Musée du Louvre  
 

   Institut du Monde Arabe (IMA) 

   5  décembre, 9h-19h30  
Café littéraire A l’occasion de la parution du livre de 
Alban Bensa et François Pouillon 

Terrains d’écrivains. Littérature et ethnographie 
(Ed. Anacharsis). Séance animée par François Zabbal.  

Les musicales  
http://www.imarabe.org/musique/a-la-une 
   1er décembre, 20h30 :  
La Lyre enchantée de Port Saïd 
(Egypte) avec le groupe El tanbura 

   7  décembre, 20h30 :  
Chemsi ou la rencontre des gammes 
(Tunisie/Grèce/Belgique/maroc/Arménie)avec le groupe Hijaz 

   8  décembre, 20h30 :   
La tradition arabe réinventée (Liban) avec Rima 

Khcheich ;  

   14-15  décembre, 20h30 : 
Nuit de transe gnawa-jazz  (Maroc) avec la troupe Alwane  

   9-12  décembre : 
Le meilleur des créations arabes des lutins du 
court-métrage  (Maroc) avec la troupe Alwane  
http://www.imarabe.org/cinema/a-la-une 
 

Les jeudis de l’IMA 

 http://www.imarabe.org/jeudi-ima/a-la-une 

   6 décembre - 18h30 
Lumière sur les Milles et Une Nuits 
   13  décembre - 18h30 
Ecrire, créer à partir des  Milles et Une Nuits  

   20  décembre - 18h30 
Les voix vives de Shéhérazade 
Séances animée par Aboubakr Chaïribi, professeur INALCO 
Salle du haut Conseil (niveau 9) - 18h30 
 

Expos : Les milles et une nuits, jusqu’au 28 avril 2013 

25 ans de créativité arabe / Art contemporain 
jusqu’au 3 février 2013  

Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés Saint-

Bernard, Place Mohammed V, 75236 PARIS CEDEX 05 
Tél. 01 40 51 38 38, Fax. 01 43 54 76 45 
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