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Toute l‟équipe de l‟IISMM vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d‟année.   
Au programme de la nouvelle année 2013 : un prix jeune chercheur, une session d’études doctorales au printemps, 16 conférences 
publiques sur le thème  "Religion et politique en Islam", de nombreuses tables rondes et journées d’études, séminaires … Nous vous 
attendons nombreux. A bientôt !  

 L‟IISMM sur les réseaux sociaux 

Depuis peu, l’IISMM a ouvert un "journal"  sur facebook et  un "fil" sur Twitter. Pour les mordus de 
l’info, vous pourrez suivre nos informations en temps réel. Une bonne manière aussi de s’informer 
des changements de dernière minute dans nos séminaires, s’il y en a. Visitez et suivez ces 2 nouveaux 
espaces d’information sur les activités de l’IISMM :   

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

Agenda de l‟IISMM – Janvier 2013 
 

Le prix jeunes chercheurs de l‟IISMM 
 

Lancement du concours pour le prix « jeunes chercheurs »  de l‟IISMM

L’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman lance un concours pour un  prix « jeunes 
chercheurs », distinguant des thèses en français portant sur les 
mondes musulmans, dans toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales. Les thèses portant sur l’islam et les 
musulmans en Europe sont également éligibles.  

Un premier prix de 5 000 € et un accessit de 3 000 €  
seront attribués, après évaluation par un jury. Une liste classée 
des meilleurs dossiers sera publiée.  

Conditions de candidature : 

 Avoir soutenu une thèse en français après le 31 décembre 
2009, portant sur les mondes musulmans, y compris l’islam 
et les musulmans en Europe, dans une des disciplines des 
sciences humaines et sociales. 

 Avoir obtenu  la mention « Félicitations du jury ». 

 Envoyer le dossier complet  à l’adresse de l’IISMM au plus 
tard le vendredi 5 avril 2013.  

 

Composition du dossier : 

 Deux exemplaires de la thèse sur papier 

 Un exemplaire électronique au format PDF 

 Deux exemplaires du rapport du jury sur papier 

 Deux copies des éventuelles publications valorisant le travail 
de thèse 

 Un CV et  une bibliographie 

 Un formulaire complété 
 

Calendrier : 

 Date limite de dépôt des candidatures :  
vendredi 5 avril 2013 

 Examen des candidatures par le jury :  
avril à juin  2013 

 Affichage des résultats : septembre  2013 

Remise solennelle des prix : septembre 2013 

 

Appel à communications  

Appel à communications / Colloque international  7-8 novembre 2013  

Vous avez dit halal ?  
Normativités islamiques, globalisation et sécularisation  
organisé par Florence Bergeaud-Blackler, Marie Curie fellow ULB 
IISMM-EHESS 96 bd Raspail, 75006 Paris (salle à confirmer) 

 

L‟étude des dynamiques normatives islamiques sera 
au cœur de ce colloque qui s’intéressera aux processus de 
qualification/déqualification « halal » dans tous les 
domaines : comment et par qui, à l’intention de qui, en 
vertu de quoi, les objets, discours, pratiques peuvent-ils être 
ou sont-ils qualifiés de « halal »/« haram ». Quels sont les 
modes, institutions, argumentaires de légitimation/ 
délégitimation islamiques ? Quelles sont les procédures de 
contrôle de conformité de la norme et comment et par qui 
sont-elles élaborées voire institutionnalisées ? Cet appel à 
contributions s’adresse aux disciplines des sciences humaines 
et sociales : l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, le 
droit, les sciences politiques, la philosophie etc. 

Les contributions devront être étayées empiriquement, elles 
expliciteront leurs démarches méthodologiques, sources, 
bibliographies. Les propositions seront sélectionnées sur la 
base d’une note d’intention de maximum 2 000 caractères 
espaces compris + les nom, prénom, statut, rattachement 

institutionnel et adresse e-mail de chaque auteur. 
Propositions de communications à envoyer  
avant le 31 janvier 2013 à florence.blackler@gmail.com  et   
bernard.heyberger@ehess.fr. 

Appel détaillé sur le site de l‟IISMM :  
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 

 

 

 

 

      
Retrouvez ces liens en page 
d’accueil de notre site web : 

iismm.ehess.fr. 
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Tables rondes 
 

Participants :  

  Djemel Ziane, aumônier musulman, Ministère de la Défense  

   Abdelhak Eddouk, aumônier musulman à la Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, 

président de la Commission Aumônerie du Conseil français du culte musulman 

  Valentine Zuber, maître de conférences EHESS, sociologue des religions et de la laïcité 

  Abdelhaq Nabaoui, aumônier national des hôpitaux  

et Président du Conseil régional du culte musulman en Alsace 

  Ouisa Kies, attachée de recherche au Cadis  dans le cadre du projet sur  

« Le processus de radicalisation religieuse en prison » 

Président de séance :   Eric Germain, chargé de mission 

 "Questions sociétales & fait religieux" au sein de la Délégation aux affaires stratégiques (DAS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeurs invités 
  

Professeur  Evangelos Kechriotis  -  Université Bogazici, Istanbul 

Jeudi 10 janvier, 13h-15h à la réunion du CETOBAC sur le thème : From oblivion to obsession: History and 
Politics in Turkey 

 Collège de France, salle Levy-Strauss,  52 rue du Cardinal Lemoine, Paris 

Mercredi 16 janvier, 15h-17h Greek Orthodox responses to the Young Turk policies: the issue of community 

privileges, dans  le séminaire de Bernard Heyberger, Anthropologie historique des 

chrétiens en Islam,  
 IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Mercredi 23 janvier, 9h-11h Post-colonial criticism and Muslim-Christian relations in the (very) late Ottoman 
Empire dans le cadre du séminaire SIDET 

 EHESS, salle 2, 190 Avenue de France, 75013 Paris 

Mardi 29 janvier, 18h-20h Community and Migration on the Two Shores of the Aegean at the Turn of the 
Twentieth Century  dans le cadre du séminaire de Meropi Anastassiadou et Bernard 
Lory Les sociétés plurielles. Institutions, modalités du vivre ensemble, crises. 

 INALCO, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris 
 

Professeur  Erol KÖROGLU  -  Université du Bosphore, Istanbul 

Mercredi 30 janvier, 14h-16h The Early Turkish Novel : Namık Kemal (en anglais) 
Présentation : Timour Muhidine 

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

Mercredi 6 février, 17h-19h Ahmet Midhat : Dürdane Hanım et les limites du patriarcat (en turc) 
Séminaire de Master Inalco « Littérature ottomane et turque »  

 INALCO, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris   

Mardi 12 février, 11h-13h The Nationalization of the Ottoman Empire‟s War : Literature and Propaganda  
(en anglais) Discutant : Timour Muhidine 

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

Vendredi 15 février, 15h-17h Türk Edebiyatında Kurtulus Savası Anlatıları Alt-Türü (en turc) (Les récits de la Guerre 
d’indépendance dans la littérature turque, un sous-genre) 

 INALCO, amphithéâtre, 65 rue des grands moulins, 75013 Paris   
 

 

 

Lundi 21 janvier, 18-20h  
EHESS, Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

Plus d‟informations :  http://iismm.ehess.fr  
 

L’aumônerie musulmane dans la République  

 

 

 

Vendredi 25  janvier, 18-20h  
 EHESS, Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

 

 

L'islam de Chine. Un islam en situation minoritaire 
 

 

 
Plus d‟informations :  http://iismm.ehess.fr  
 

  Autour du livre d'Elisabeth Allès,  

Karthala, collection "Terre et gens d‟Islam" 
(à paraître en janvier 2013). 
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Conférences publiques 
 

8 janvier / Autorité, pouvoir et obéissance aux origines de l‟Islam  
Pierre Lory, directeur d’études à l’EPHE  

A qui, et comment précisément se soumettaient les premiers éléments de la société islamique du premier siècle 
de l’Hégire ; dans quelle perspective religieuse et politique ? Appliquer une « politique » suppose non seulement 
la capacité de se faire obéir, mais aussi un sens donné à cette obéissance. Au-delà des constructions théologiques 
tardives, il est nécessaire ici de revenir aux données historiques de la période de formation de l’Islam. 

15 janvier / Shari‟a, droit et États dans l‟Islam pré-moderne  

Christian Müller, directeur de recherche au CNRS 

Contrairement à la pensée moderne, qui veut que l’État et ses institutions soient les seuls sièges du 
droit, la réalité des sociétés musulmanes est très différente. Les liens évolutifs entre la normativité 
islamique (shari‘a), l’interprétation du droit par les juristes et le rôle des États dans les institutions 
judiciaires seront revisités, en intégrant les nouvelles recherches sur la pratique notariale et judiciaire.  
 

 

22 janvier / Le califat ottoman, Gilles Veinstein, Professeur au Collège de France 

Jusqu'à la révolution kémaliste, le souverain ottoman était à la fois sultan de l'Empire ottoman et calife de tous les 
musulmans. Mustafa Kemal fit abolir le sultanat en 1922 puis le califat en 1924, mettant un terme à l'existence 
d'une autorité suprême, juridiquement établie, dans l'islam sunnite. Selon une tradition en vigueur alors et parfois 
invoquée jusqu'à nos jours, le califat serait passé à la dynastie ottomane au début du XVIe siècle, à l'occasion de la 
conquête de l'Egypte par Selim 1er. C'est en réalité une évolution beaucoup plus complexe qui a conduit à la 
notion de sultan-calife en vigueur au XIXe siècle, un processus dans lequel on voit le terme de calife prendre des 
acceptions et des usages variés à travers les âges, et dont seule une enquête historique et critique permet une 
tentative de reconstitution. 
 

29 janvier / Les mouvements réformistes musulmans (du milieu du XIXè siècle à nos jours) 
Leyla Dakhli, historienne, chercheure au CNRS (IREMAM, Aix-en-Provence) 

Les mouvements qui apparaissent au milieu des années 1800 dans le vaste monde musulman, réunis sous le vocable islâh (réforme) sont à la 
fois des mouvements intellectuels et des mouvements de réforme religieuse. Ils développent et appliquent une vision de la religion, de la 
société et de la pensée qui sont déterminantes pour comprendre le monde arabe et musulman d’aujourd’hui. Pendant longtemps, les 
études sur la région distinguaient, implicitement ou explicitement, une Nahda « laïque » et un Islâh religieux, voire fondamentaliste. Les 
travaux les plus récents soulignent plutôt les liens nombreux entre ces deux courants de la renaissance intellectuelle arabe et la manière 
dont ils se nourrissent. C’est cette complexité qui permet de comprendre la modernité de ce réformisme musulman et sa postérité, à la 
fois sous la forme d’un islam intellectuel ouvert à l’interprétation et des partis islamistes, voire des mouvements les plus radicaux. 

 

La Halqa : l‟association des doctorants  
travaillant sur les mondes musulmans modernes et contemporains, est née !  

La Halqa souhaite rapprocher les doctorants en sciences humaines dont les travaux portent sur les mondes musulmans 
(Maghreb, Afrique, Moyen-Orient et Asie), aux époques moderne et contemporaine ; et favoriser, entre ses membres, aussi bien les 
échanges scientifiques que la circulation d’informations pratiques relatives à la recherche universitaire (financements, appels à 
contributions, journées d’étude,…).  

Pour cela, elle vient de créer un carnet sur hypotheses.org http://halqa.hypotheses.org, et prévoit l’organisation 
d’une rencontre annuelle réunissant les membres, doctorants ou jeunes docteurs.  

Les premières journées de la Halqa se dérouleront les jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013, à l’IISMM, 96, boulevard 
Raspail, 75006 Paris. Pour tout renseignement ou adhésion : halqadesdoctorants@gmail.com 

 
 

Rappel : Appel à candidatures / Session d‟études doctorales IISMM
 

Session d‟études doctorales 
L‟Etat dans le monde musulman 
18 - 22 mars 2013, Tunisie (Hammamet)  

Information complète  disponible sur le site de l‟IISMM : 
http://iismm.ehess.fr/index.php?/1102-ecole-doctorale 

Date limite de réception des candidatures: 14 janvier 2013

 

 

 

 

 

 

 

3 Bulletin d'information de l'IISMM, janvier 2013.

http://halqa.hypotheses.org/
mailto:halqadesdoctorants@gmail.com
http://iismm.ehess.fr/index.php?/1102-ecole-doctorale


 

 

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

  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) 

Mercredi 16 janvier, 11h-13h Les notions de shari„a, législation et législateur dans les textes pré-modernes (1) 

Mercredi 30 janvier, 11h-13h Les notions de shari„a, législation et législateur dans les textes pré-modernes (2) 

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

  Séminaire : Peuples et pouvoirs dans l'Islam médiéval  
de Julien Loiseau, Gabriel Martinez-Gros, Emmanuelle Tixier. (lien) 

Jeudi 17  janvier, 14h-16h Gabriel Martinez-Gros, L'empire islamique fut-il plus belliqueux que ses rivaux ?  
  

  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) 

Lundi  7 janvier, 15h-17h Leila Chebbi, Sciences Po & CETOBAC, Paris :  
Salafis en Chine : réformisme adapté ou fondamentalisme sinisé 

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

Lundi  21 janvier, 15h-17h Frédérique Longuet-Marx (Université de Caen & CETOBAC) :  

Islam et politique au Caucase du Nord après l'assassinat du shaykh de Tchirkeï 

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

  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) 

Vendredi 11 janvier, 15h-18h Culte des saints et pèlerinages 

-  Catherine Mayeur-Jaouen : Pour en finir avec Goldziher : le culte des saints dans le 
monde musulman, histoire, approches 

- Michel Boivin : Le cas du pèlerinage de Sehwan Sharif au Pakistan  

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

  Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens d‟islam de Bernard Heyberger 

Mercredi 9 janvier, 15h-17h Bernard Heyberger : Le christianisme oriental et les origines de l„Islam 

Mercredi 16 janvier, 15h-17h  Evangelos Kechriotis, U. Bogazici, Istanbul. Directeur d’études invité de l’IISMM : 
Greek Orthodox responses to the Young Turk policies: the issue of community 
privileges. 

Mercredi 23 janvier, 15h-17h  Laura Ruiz de Elvira Carrascal, EHESS : Étude comparative de deux associations 
caritatives chrétiennes de Damas: stratégies, répertoires discursifs et ressources 

Mercredi 30 janvier, 15h-17h  Meropi Anastassiadou, INALCO : Les Grecs d‟Istanbul et le patriarcat œcuménique au 
seuil du xxie siècle. Une communauté en quête d‟avenir.  
Présentation de l‟ouvrage paru aux éditions du Cerf, 2011.  

  

  Séminaire : Les combattants de culture musulmane dans les armées européennes au XXè siècle  
de Xavier Bougarel, Raphaëlle Branche, Cloé Drieu. (lien) 

Jeudi 10 janvier, 11h-13h  Emmanuelle Cronier,  
Nourrir les troupes musulmanes pendant la Première Guerre mondiale 

Jeudi 24 janvier, 11h-13h Julien Fargettas, université de Provence,  

Les tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale, du recours à l'auxiliaire 
  

  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) 

Vendredi 11 janvier, 15h-17h  Julien SALINGUE, doctorant, Université Paris 8, Laboratoire Théories du Politique-LabTop :  
Les forces de sécurité palestiniennes de Cisjordanie : au service de la population 
indigène ou des autorités coloniales ?  

Vendredi 25 janvier, 15h-17h Jeremy Wildeman, PhD candidate, University of Exeter, 
The World Bank and IMF roles in the colonization of the Occupied Palestinian 
Territories. 
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  Séminaire : Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains au Moyen-Orient et 
dans les mondes musulmans de Stéphanie Latte Abdallah (lien) 

Mardi 8 janvier, 15h-18h Des corps à corps  
- Olivier Grojean, Université Paul Cézanne Aix-Marseille/CERIC,  
Corps, genre et violences contre soi. Réflexions à partir de quelques organisations 
radicales turques, kurdes et iraniennes  

- Maryam Borghée, GSRL/EPHE, Une réappropriation du corps par le niqâb ?  
Discours et vécus contradictoires de citoyennes françaises 

- Fatiha Majdoubi, chercheure indépendante, Quatre mariages, une frontière et plus si 
affinités: une intersection pour subvertir le réel. 

  

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

Lundi 7  janvier, 13h-15h David Delfolie, L‟économie islamique en Malaisie : les ressorts politiques et sociaux  
d‟un investissement pionnier. 

  

  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) 

Jeudi 10 janvier, 14h-17h  - Olivier Bouquet, Université de Nice / CMMC, Nice,  
Le vakf du grand vizir Halil Hamid Pacha : présentation des vakfiye.  

- Mounira Abdelhariz Tarchoun (Aix-Marseille Université, TELEMME-MMSH, Aix-en-Provence), 
Histoire urbaine et sociale de Sfax à l‟époque ottomane d‟après les documents des waqfs. 

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

  Séminaire : Nouvelles recherches sur l‟histoire intellectuelle et sociale du chiisme, de Denis Hermann. (lien) 

Jeudi 10 janvier, 13h-16h  - Justin Jones, Université d’Exeter, From Courtly to communitarian leaders :  
the Shi‟a „ulama in the social and intellectual life of Awadh after 1857.  

- Mariam Abou Zahab, INALCO, Histoire et sociologie du chiisme en Afghanistan.  

Exceptionnellement en Salle 2, Rdc, bât. Le France, 190-198 av. de France, 75013 Paris 
  

  Séminaire : Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman  de Frédéric Hitzel et Timour Muhidine. (lien) 

Mercredi 16 janvier, 15h-17h Alain Quella-Villéger (historien), autour du thème : 
Istanbul vue par Pierre Loti (1850-1923), du dessin à la photographie. 

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

  Séminaire :  Orient, langue et littérature (volet 1)  
de Maher Al Munajjed, Gilles Ladkany,  Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Rania Samara, Floréal Sanagustin. (lien) 

Jeudi 24  janvier, 15h-17h Séance du séminaire (détails à venir) 
  

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

Jeudi 10 janvier, 15h-17h Makram Abbes, Identité et altérite: l'exemple de la guerre juste chez Al-Fârâbi. 
  

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

Jeudi 10 janvier, 13h-17h Cécile Boëx et Michel Boivin, CNRS : Le cinéaste aux prises avec la figure du pouvoir : 
le regard critique à l‟épreuve du charisme.  

« L’homme aux semelles d’or » (2000-55’) et « A l'attention de Madame Benazir Bhutto » 
(1994-62‟) de Omar Amiralay 

Jeudi 24 janvier, 13h-17h Cécile Boëx, François Burgat, IFPO, et Malek Bensmaïl : Le contre-champ de la 
campagne électorale algérienne de 2004 : immersion dans la manipulation politique.  

« Le grand jeu » (2005- 90’) de Malek Bensmaïl 

 EHESS, salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris 

Vous pouvez vérifier la tenue de votre séminaire sur le calendrier de l‟EHESS : 
http://planning.ehess.fr/day.php?year=2012&month=12&day=11&area=2 .  

(Cliquez sur le jour choisi puis sélectionner l’adresse souhaitée - 96 ou 105 boulevard Raspail - 
et vérifiez si le séminaire est bien annoncé aux horaires prévus. En cas de doute appeler le  01 53 63 56 08) 
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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. 

  Jeudi 10 janvier, 17h-19h 

- Gaëlle Lacaze, Université de Strasbourg – Mondes iranien et 
indien, Histoires de femmes en Asie intérieure post-
socialiste : Partir ou rester ?   
- François Ömer Akakca,  
Université Otto-Friedrich de Bamberg (Allemagne),  
Mariage arabe et échange de soeurs. Stratégies 
endogames dans l'Afghanistan du Nord 

 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 

CIHAM 

Séminaire : Histoire et archéologie des mondes 
musulmans médiévaux, de Dominique Valérian et Cyrille 
Aillet, Univ. Lumière Lyon 2, CIHAM,  

Actualités de la recherche :  

 Mardi 8 janvier 
Sophie Gilotte, CNRS, UMR 5648,  
Madinat al-Balat (province de Carceres, Espagne) : 
présentation du projet archéologique.  

Les berbères, entre Magrheb et Mashreq :  

 Vendredi 25 janvier 
Mehdi Ghouirgate, Université  Toulouse Le Mirail,  
Un cas unique : le rôle et le statut de la langue 
berbère chez les Almohades 

Institut des sciences de l‟homme, salle André Frossard, 
sous-sol, 14 av. Berthelot, bât.C, Lyon 7° 

EHESS/CASE 

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

   Jeudi 10 janvier, 10h-12 h 

Daniel PERRET, EFEO-CASE, 
La vaisselle de verre en Asie du Sud-Est (fin du 
premier millénaire - XVème siècle) 

Salon du premier étage, Maison de l‟Asie,  
22 Av. du Président Wilson, 75016 Paris  

Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne 

Séminaire de doctorat : Economie du monde musulman, 
de Fatiha Talahite, Saïd Souam, Jean-Yves Moisseron. 

  Vendredi 25 janvier, 16h-18h  

Omar HAMOUDA, York University, Toronto, Canada,  
L‟apport de la théorie keynésienne à l‟analyse des 
économies du MENA  
Renseignement : fatiha.talahite@gtm.cnrs.fr 

Maison des Sciences Économiques, S/18,  
106 - 112 boulevard de L'Hôpital, 75013 Paris 

 

CERCEC 

Séminaire : Caucase : Questions sociales et 
démographiques contemporaines de Sophie Hohmann, 
post-doctorante, CERCEC et Cécile Lefèvre, Professeur, Paris V.  

  Jeudi 10 janvier, 10h-12h  

Silvia Serrano, Maître de conférences, Université d'Auvergne et 
chercheur au CERCEC, 

Rôle et discours de l'Eglise sur les questions 
démographiques et sociales en Géorgie  

Séminaire : Le Caucase entre les empires (16e-21e s.) 

de Claire Mouradian, CNRS, CERCEC. 

  Jeudi 17 janvier, 10h-12h 

Jacques Frémeaux, Professeur,  Paris IV-Sorbonne 

Campagnes russes du Caucase et campagnes des 
Français en Algérie : tentative de comparaison 

  Jeudi 24 janvier, 10h-12h  

Bruno Elie, chercheur indépendant,  

La Grande Guerre dans le Caucase (1914 - 1918) :  
protagonistes, objectifs, terrain, phases principales, 
évaluation tactique et stratégique. 

EHESS, salle 1, 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.  

  8  janvier  
Aurélien Girard,Université de Reims, 

Les chrétiens arabes de Syrie et les langues 
« étrangères » (mi XVIIe siècle-fin XVIIIe siècle) 

  15 janvier  

Marc Aymes, CNRS-Cetobac, La mer des faussaires. Les 
carrières de la contrefaçon dans le monde ottoman 
du long XIXe siècle.   

  22 janvier  
Fabrizio De Donno, Université de Londres-Royal Holloway, 
Méditerranéisme, orientalisme et paradigmes de la 
modernité en Italie (XIXe et XXe s). 

  29 janvier  

Fabrice Micallef, Paris 1,  Crises internationales et 
stratégies méditerranéennes à l'époque moderne. 
L'exemple des affaires de Provence (1589-1598). 

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

A signaler : 
Master in Public Governance in the Arab World 
organized by the Euro Arab Institute Foundation for 
Education and Training (INSTEA), Granada, Spain. 
http://governance.instea.org/ 
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CHSIM  

Sauf indication contraire, les séminaires du CHSIM ont lieu en 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 17 h 30-19 h 30 

  16 janvier : Malik Chebahi (Université Paris 8), 
L‟enseignement de l‟architecture à l‟École des 
beaux-arts d‟Alger, réception et appropriation du 
modèle métropolitain (1909-1962) 

  23 janvier : Claire Fredj (Paris-Ouest Nanterre), 
Médecine et territoires en Algérie : la 
circonscription médicale (années 1850-années 1940) 

  30 janvier : Valentin Chemery (Université Paris 
1),  Entre méconnaissance et surveillance : 
l'exportation de l'institution policière en Algérie 
(1830-1870).  

  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. 

EPHE 

Séminaire : Islam contemporain : histoire des doctrines 
et des courants de pensée, Renouvellement du champ 
intellectuel chiite depuis la Révolution islamique 
iranienne, coordonné par Constance Arminjon,  
Maître de conférences - Sciences religieuses. 

Les jeudis, 10h-12h.  
Renseignements : constance.arminjon@ephe.sorbonne.fr 
EPHE, Bâtiment Le France, salle 124, 190 av de France, 
75013 Paris. 

EHESS/ CEIFR  

Séminaire : Transmission, rituels, mémoire, de Régine 
Azria, Sabrina Mervin et Sophie Nizard 

(2e et 4e mardis du mois 17 h-19 h) 

  Mardi 8 janvier, 17h-19h  

 Karine Michel, Les jeunes juifs russophones  
en ex-Allemagne de l‟Est, acteurs d‟une 
“transmission inversée” ?  

  Mardi 22 janvier, 17h-19h 

Vincent Goossaert, Les transformations du milieu 
des spécialistes religieux et de leurs compétences 
dans la région du Jiangnan (Chine), 1800-2012 . 

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

IRHT 

Séance du séminaire d‟Anne-Marie Eddé et Elise 
Voguet : Sources arabes de l‟époque des croisades, 
Extraits inédits de la chronique d‟al-Gazari (m. 

739/1338). Edition, traduction et commentaire. 

   Jeudi 17 et jeudi 24 janvier, 10h-12h 
IRHT, 52, rue du Cardinal-Lemoine, 75005  Paris 

 

UMR 8167 - Orient et Méditerranée 

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

  Vendredi 11 janvier, 17-19h  

Pascal Arnaud, Lyon 2, 
Du périple à la géographie. Les outils de 
représentation de la Méditerranée antique  

   Vendredi 25 janvier, 17-19h   
Françoise Micheau, avec Alastair Northedge 
Les conséquences sociales et culturelles du 
transfert de l‟administration à Sâmarrâ.  
IRBIMMA , Sorbonne, escalier R. 2° étage, Paris 5°. 

EHESS - CEAf 

Séminaire : Réflexion croisée sur les constructions et les 
représentations identitaires, groupe de recherche FIRA. 

 Mardi  8 janvier, 13h-15h 
Enrique Caetano Nardi, Université fédérale du Rio Grande 
do Sul, Brésil) : Pouvoir, Subjectivité, Vérité : enjeux 
contemporains et politiques identitaires chez 
Michel Foucault,  
EHESS, salle des artistes, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

EHESS  

Séminaire : Mémoires et patrimonialisations de 
l'immigration coordonné par  Michèle Baussant, CNRS, 
Marina Chauliac, IIAC/CEM, DRAC Rhône-Alpes, Irène Dos 
Santos, Université Nouvelle  de Lisbonne, Évelyne Ribert, CNRS, 
Nancy Venel, Lyon-II  

 Vendredi  11 janvier, 15h-17h 
Enrique Caetano Nardi, Université fédérale du Rio Grande 
do Sul, Brésil : Pouvoir, Subjectivité, Vérité : enjeux 
contemporains et politiques identitaires chez 
Michel Foucault,  
EHESS, salle 11, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

INALCO 

Séminaire doctoral : Les sociétés plurielles : institutions, 
modalités du vivre ensemble, crises, coordonné par 
Méropi Anastassiadou et Bernard Lory. 

  Mardi  29  janvier, 18h-20h,Vangelis Kechriotis, 
Bogaziçi University, Istanbul :  
Community and migration ont the two shore of the 
Aegean at the turn of the 20th century. 
INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 

Fondation Maison des Sciences de l'Homme 

Séminaire : Genre, politique, sexualité(s). 
Orient/Occident coordonné par Christiane Veauvy 

  Jeudi 31 janvier, 17h-19h, Fériel Lalami,  
Généalogie du mouvement féministe en Algérie : 
 commencements, identité, organisation, stratégies 

intervention suivie d'un débat et (si possible) de témoignages. 

MSH, 190 avenue de France, salle 1, 75 013  Paris 

 

 

 

7 Bulletin d'information de l'IISMM, janvier 2013.

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/948/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/948/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/948/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/111/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/119/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/119/
mailto:constance.arminjon@ephe.sorbonne.fr


UMR 8210 (Paris) ANHIMA  
(Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques),  

Séminaire : Transmettre. Définitions et pratiques de la 
transmission dans les cultures de la Méditerranée 
antique coordonné par François Chausson, Madalina Dana, 
Cecilia D‟Ercole 

  Lundi 28 janvier, 16h -18h, Emanuele Coccia 
(EHESS-CENJ), "Faites des affaires jusqu‟à mon 
retour" (Lc. 19, 13). La transmission et l‟économie 
de la vérité dans les origines chrétiennes. 
Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc,  
INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

École française d‟Athènes, INALCO, 
Institut français d‟études anatoliennes 
(Istanbul), EHESS/IIAC-LAU 

Séminaire doctoral : Sociétés urbaines méditerranéennes 
et levantines. Histoire et anthropologie coordonné par  
Méropi Anastassiadou,  INALCO, Maria Couroucli, 
CNRS/EfA, Franck Mermier (IIAC-LAU, CNRS/EHESS), Jean-
François Perouse, (IFEA).  

Le 1er lundi du mois, 17h-19h (à partir de janvier 2013).  

Renseignements : meropi.anastassiadou@inalco.fr 
INALCO, 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.  

   Colloques, journées d’études, conférences…

   Mercredi 9 janvier, 18h30 

Les mercredis de l‟IESR :  

autour de l'ouvrage de Tilman Nagel, Mahomet. 
Histoire d'un Arabe - Invention d'un Prophète, 
présenté par Jean-Marc Tétaz (traducteur)  
Discutant : Mohammad Ali Amir-Moezzi 
Entrée libre http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6894.html 

IESR, 14 rue Ernest-Cresson, 75014 Paris.  

   Mardi  15  janvier, 19h30-21h 

Nouveau cycle de conférences mensuelles :  
"Le ciel entre science et religions", (IESR et IAP).  

Philippe Portier : L‟Église romaine et les 
développements de la science contemporaine : 
langage de la vérité et art du compromis dans le 
catholicisme d‟aujourd‟hui. 
Sur inscription : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6915.html 
IAP,  amphithéâtre Henri Mineur 
98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris.  

   Vendredi 18 janvier   

Journée d'étude : organisé par l’École des hautes études 
hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), UMR 5648 
(CIHAM, Lyon), UMR 8167 (Orient & Méditerranée, Paris) 

L'orientalisation du Maghreb. Discours,  
récits et représentations (VIIe-XVe siècle). 

École des hautes études hispaniques et ibériques, Casa de 
Velázquez, C/ de Paul Guinard 3, 28040 Madrid 

   Jeudi 24  janvier, 9h30-13h 

Demi-journée d‟études organisée par l’équipe 
Histoire et soufisme dans la vallée de l’Indus (CEIAS) 

Travaux récents sur L‟islam  dans le sous-continent 
indien : Quelles nouvelles perspectives ? 
  Julien Levesque : Soufisme et politique,  
d’après l’ouvrage d‟Alix Philippon, Karthala.   
Discussion avec l‟auteure Alix Philippon, IEP Aix. 
  Delphine Ortis : Dernières parutions sur les dargâh en 
Inde, d’après les ouvrages d‟Anna Bigelow, Kelly 
Pemberton, Carla Bellamy Discutant : Farzana Shaikh, 
Royal Institute of International Affairs, Londres 
  Michel Boivin : Nouveaux travaux sur les ismaéliens et 
les agas khans, d’après l’ouvrage de Teena Purohit, 2012. 
Discutant : Denis Hermann, CNRS-Mondes iranien et indien ;  
Contact : delphine.ortis@gmail.com 
CEIAS, EHESS, s. 640, 190 avenue de France 75013 Paris 

 

International 

31 janvier / Columbia University / New-York 

  Colloque : Islam in the Columbia Curriculum, 
1886-2012: From Oriental Languages to Area 
Studies and Religious Studies  
https://researchblogs.cul.columbia.edu/islamicbooks/religionwriting/conference/ 

  + exhibition from December 19, 2012 to March 2013. 

Collecting Oriental Books for the Columbia 
Libraries, 1886–-1936   

Columbia's Rare Book and Manuscript Library  
 

  17 January, 14h-15h30 
Michel Wieviorka (FMSH / EHESS, Paris) 
Multiculturalism: a Problem Now, or Still a 
Solution?  

  31 January, 14h-15h30  
Sabine Hess (Georg-August-Universität Göttingen) 
De-Naturalizing Transit Migration - Theory and 
Methods of an Ethnographic Regime Analysis 

Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic 
Diversity, Library Hall, Hermann-Föge-Weg11,Göttingen 
 

   17-18 January 

Workshop on Arab(ic) Media - Framing the 
Revolution, Ludwig-Maximilians 

All researchers interested in Arab media are most welcome to 
participate (no fee); an informal e-mail to david.arn@lmu.de  is 
sufficient for registration. Further information: http://www.naher-
osten.uni-
muenchen.de/studium_lehre/promotion/maw1/index.html 

Universität München, Institut für den Nahen und 
Mittleren Osten  
 

  9 janvier 2013 (IRMC - Tunis) 

Frontières et identité  
Sophie Bessis, historienne, chercheure associée à l’IRIS, Paris  
 

  17-21 janvier 2013 (IRMC -Oran) 
Atelier doctoral algéro-tunisien : 

Les représentations sociales :  
théories et approches méthodologiques  
(IRMC, département de psychologie, Faculté des sciences sociales, 
Université d’Oran et l’Institut supérieur des sciences humaines,Tunis) 
Coordination : Hallouma Chérif 
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  17-20 janvier  

Colloque international : Black Portraiture(s) 

The Black Body in the West /Représentation du 
corps Noir en occident. Organisé par : New York University, 

Harvard University, EHESS-IRD/CEAf, Musée du quai Branly. 

 

 
• École nationale supérieure des Beaux-Arts, 

14 Rue Bonaparte, 75006 Paris    

• University Paris Diderot,   

15 rue Hélène Brion 75013 Paris   

• Musée du quai Branly,  

37, quai Branly, 75007 Paris. 

 

Publications  
 

Nouveautés de l‟IISMM (à paraître en janvier) 
 

 

 

Elisabeth Allès 

L'islam de Chine.  
Un islam en situation 
minoritaire  

Paris,  Karthala, Terres et 
Gens d'islam, 2013. 

 

 
 

Nouvelles parutions 
 

• Roger Botte et  Alessandro Stella (dir.), 

Couleurs de l’esclavage sur les deux rives de 
la Méditerranée (Moyen Âge-XXe siècle), 
Karthala, décembre 2012, ISBN 
9782811108007. 

• Jean-Robert Henry et Jean-Claude 

Vatin (dir.) avec la collaboration de Sébastien 
Denis et François Siino,  
Le temps de la coopération 
Sciences sociales et décolonisation au 
Maghreb, Paris, Karthala-Iremam,  2012, 405 p. 
(ouvrage accompagné d’un DVD,  du film réalisé 

par Sébastien Denis : "Coopérations", 1h26). 

 • Ziad Elmarsafy, Sufism in the Contemporary Arabic 

Novel, Edinburgh Studies in Modern Arabic Literature, 
Series editor: Rasheed El-Enany, 2012, ISBN 9780748641406, 
256 p. 

• Stéphanie Pouessel (dir.), Noirs au Maghreb. Enjeux 

identitaires, coll. Hommes et sociétés, Karthala, Paris, 2012, 
180 p. ISBN : 978-2-8111-0808-3.http://www.karthala.com/hommes-et-societes-

anthropologie/2642-noirs-au-maghreb-enjeux-identitaires-9782811108083.html 

• Michel  Warschawski, Destins croisés. Israéliens - 

Palestiniens, l’histoire en partage, ed. Riveneuve, ISBN : 978-

2-36013-130-3, www.riveneuve.com. 

• Manifeste pour la culture en Méditerranée, Conseil culturel 

de l'Union pour la Méditerranée, ISBN 97823572  

• Amar Mohand-Amer, Belkacem Benzenine (dir.),  

Le Maghreb et l’indépendance de l’Algérie, (2012), Coll. 
Hommes et sociétés, CRASC-IRMC-Karthala, Paris, 264 p., 
ISBN : 978-2-8111-0756-7. 

• Monia Lachheb (dir.), Penser le corps au Maghreb, 

(2012), Coll. Hommes et sociétés, IRMC-Karthala, Paris, 283 
p., ISBN : 978-2-8111-0729-1. 

 

Nouvelles parutions (suite) 

• Sihem Najar (dir.), Les nouvelles sociabilités du Net en 

Méditerranée, 2012, Coll. Hommes et sociétés, IRMC-
Karthala, Paris, 312 p., ISBN : 978-2-8111-0727-7. 

• Moncef Ouannès, Pierre-Noël Denieuil (éd.), Une 

histoire méconnue. Les relations libyo-françaises au Fezzan 
de 1943 à 1956, regards croisés : Libye, Tunisie, France, 
2012, IRMC-Cérès Ed., Tunis,182+191 p., bilingue (arabe-
français), ISBN : 978-9973-19-761-0. 

• Pascal Boniface et Médine, Don’t Panik, Desclée De 

Brouwer, 2012. 

Nouveau numéro de la collection "Alternatives Sud", Etat 
des résistances dans le Sud Asie, Points de vue du Sud 
tricontinental, Volume XIX (2012), n°4, 233 p. 

 

Revues   

• Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, 

N° 132, décembre 2012, L’ibadisme, une minorité au cœur de 
l’islam , sous la direction de Cyrille Aillet, Presses 
Universitaires de Provence, http://remmm.revues.org/7711 

• La Bibliothèque de l‟iReMMO, n°5 (octobre  2012) 

Sociétés arabes en mouvement, trois décennies de 
changements de Sylvia Chiffoleau http://www.editions-
harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=38733 

• Cahiers du monde russe, n° 52/4, Russie, Empire russe, 

URSS, États indépendants  

• Moyen-Orient n°17, janvier-février-mars 2013 (A paraître). 

Armées arabes: Les militaires face aux révolutions. 
http://www.moyenorient-presse.com/ 

• Cahiers du C.E.R.E.S. hors série, n° 5, Publics et 

spectacle cinématographique en situation coloniale, (2012), 
Morgan Corriou (dir), IRMC-CERES, Tunis, 320 p., ISBN : 
978-9973-902-47-4. 

A visiter en ligne  

• Pour s‟informer : 

http://www.massviolence.org/MiddleEast 

• Lancement de la plate-forme TerraMed+.TV. 

Ce site met à disposition, gratuitement, des documentaires et des 
oeuvres de fictions produites par les six chaînes ou groupes de 
chaînes partenaires de TerraMed+ (Arte, EPTV, France 
Télévisions, RAI, RTVE, SNRT) qui alimentent le site avec 
plusieurs de leurs programmes. L'internaute peut consulter les 
programmes de son choix en effectuant une recherche par genre 
(série, long-métrage, court-métrage, documentaire,…) ou par 
chaîne d'origine. Toutes les vidéos sont sous-titrées en anglais, en 
arabe et en français. http://www.terramedplus.tv/en/ 

 

 http://www.tisch.nyu.edu/object/BlackPortraitures.html  
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Appels à communications, appels à projets, offres d’emplois

  Appels à communications  
• Appel  à contributions pour un numéro de la 

REMMM Calendriers, mesures et rythmes du temps: 
associations et conflits" http://remmm.revues.org/7750.  
Propositions pour le 29 mars 2013  

• Call for Articles on the History, Archeology and 

Heritage of the United Arab Emirates and the Arabian 
Gulf Region in the Journal "Liwa",  
a refereed academic journal dedicated to the study of the history, 
archeology and heritage of the United Arab Emirates and the 
Arabian Gulf Region; published every June and December on the 
internet as well as in print form by the National Center for 
Documentation and Research in the United Arab Emirates. We 
welcome contributions in both English and Arabic. All material 
should be sent as an e-mail attachment to liwa@ncdr.ae.  
Infos :http://www.ncdr.ae/liwa/Liwa-En/MainEn.htm 

• Call for papers : Religious Materialities: exploring the 

role of material culture in religious mediation  
Saturday, May 4th 2013, McDonald Institute for 
Archaeological Research, University of Cambridge  
http://religiousmaterialities.wordpress.com/  

Further question to Sebastian Becker (snb27@cam.ac.uk). 
Deadline Friday, January 25th 2013.  

• Choisir sa langue / Choosing one‟s language: Les 

littératures du Moyen-Orient face au multilinguisme/ 
Middle-Eastern Literatures facing multilinguism. 

17 -19 Juin 2013, Paris (INALCO-CERMOM/Paris-Sorbonne) 

Contact : Masha Itzhaki (masha.itzhaki@wanadoo.fr)  
Frédéric Lagrange (frederic.lagrange@paris-sorbonne.fr) 

Choisir une langue signifie-t-il nécessairement s’inscrire dans les 
traditions littéraires dominantes attachées à cette langue ? Un 
écrivain arabe, turc ou israélien peut-il exprimer, refléter ou 
observer le collectif dans une langue autre que celle dans laquelle 
il a été élevé et a appris à appréhender le monde, ou autre que 
celle que parlent ses concitoyens ? En choisissant une langue 
d’origine, une langue de la distinction ou de la mondialisation, 
est-il condamné à n’exprimer que sa singularité ou sommé de 
s’insérer dans des traditions narratives ou culturelles étrangères à 
(une part de) son identité ?  Dans les sociétés post-coloniales 
contemporaines du Moyen-Orient, on devra s’interroger sur ce 
que signifie adopter la langue de la Nation et de la localité, et ce 
que recouvre l’emprunt d’une langue autre, qu’elle soit 
promesse d’universalité ou fidélité à une origine communautaire.   
Sujets et courts descriptifs à envoyer aux organisateurs 
jusqu'à 15.2.2013 

• Workshop: Political Slogans in a Changing Arab 

World, Cairo, April 2013  
The Orient-Institut in Beirut is organizing a workshop on 
political slogans and the question of how political and social 
change is reflected in the recent development of political slogans 
in Egypt and the Arab world. The workshop observes the 
transformation of political communication through the social 
media and is calling for papers that deal with written, shouted, 
sung and digitally spread slogans as well as with street art and 
other artistic forms of political protest. It especially welcomes 
contributions in Arabic and English that apply methods from 
linguistics and discourse analysis as well as empirically grounded 
social research. Interested researchers are invited to send an 
abstract via e-mail to Dr. Thomas Scheffler: scheffler@orient-

institut.org. before 28 February 2013  
 
 

 
•  Fifth Annual Persian Gulf Studies Conference: 
Relationship between the Persian Gulf and the Far East 
Region, University of Haifa, Israel, 21 April 2013 
The Conference will be hosted by the  Ezri Center for Iran & 
Persian Gulf Studies. The panels would include historical, 
political, strategic, economic, social, cultural and religious 
aspects of the relationship between those regions.  
Scholars and researchers from all fields and disciplines whose 
research interests and expertise involve these regions are 
welcome to propose topics for a single lecture or for a panel. 
Research students in advanced stages and other professionals 
(such as diplomats, journalists, etc.), are also welcome. 
Deadline for abstracts: 15 January 2013. Further 
information: eci@univ.haifa.ac.il. 

• Takaful 2013, Third Annual Conference on Arab 

Philanthropy and Civic Engagement,  
Tunis, 3-6 June 2013 
The conference is organized by the American University in Cairo 
in partnership with the Columbia University and the United 
Nations Development Programme (UNDP). Further information : 
http://www.aucegypt.edu/research/gerhart/rprogram/takaful/2013/
Pages/Call%20for%20Papers.aspx 
An  interdisciplinary opportunity to present research in the areas 
of citizen engagement and philanthropic practice in the Arab 
region. Deadline of abstracts : 23 December 2012.  

• Second CSS Postgraduate Conference:  

The Syrian Uprising: Drivers and Dynamics,  
St Andrews, UK, 17-19 June 2013 

The Centre for Syrian Studies (CSS) at the University of St 
Andrews in Scotland invites proposals for this conference which 
aims at attracting postgraduate researchers and postdoctoral 
scholars from a broad range of disciplines. Original research 
based on empirical data and/or new theoretical approaches are 
encouraged. Contributions by Syrian scholars are especially 
welcome. More information: www.st-andrews.ac.uk/intrel/css/ 
Submission deadline is 28th February 2013 

• Colloquium:  Literature of Inebriation / Inebriation 

by Literature, INALCO - CERMOM, Paris, 21 June 2013 
Inebriation (sukr) is the state of psychological exaltation that can 
trigger indifference towards morality, as well as a temporary loss 
of inhibition and self-control (hilm). The effects of intoxicants 
have often been associated with ecstasy and suspension of reality, 
during which the subject discovers sensations never felt in normal 

conditions of sobriety (ṣahw). Thus, he can open for himself a 
space of intellectual freedom and imagination, similar to that of 
dreams and madness. Therefore, in the poetic experience, the 
simple reading or the repetition of some poems or texts can 
provoke a state or a succession of states similar to sukr. The aim 
of this colloquium is to examine some aspects of inebriation in 
and by literature in the classical and post- classical periods in the 
Arab world and beyond.  
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_article.php3?id_rubrique=2696&id
_article=5738&id_secteur=1 

Deadline: 17 February 2013. Info: danilo.marino@inalco.fr 

• Call for papers / Conference Day,  

Traveler and Law in 19th Century North Africa  

University of Lorraine – Campus of Letters and Social Sciences,  
Friday 18 October 2013.  
http://stockage.circum.perso.sfr.fr/RSS/15dec/VoyageurLoianglais.pdf 

Deadline for receiving proposals: 30 April 2013  
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• Panels Sponsored by the Association for Gulf and 

Arabian Peninsulas Studies (AGAPS),  47th Meeting of 
the Middle East Studies Association (MESA),  
New Orleans, LA, 10-13 Oct. 2013   
Further information :  http://www.mesa.arizona.edu 
AGAPS welcomes proposals for strong, focused and coherent 
panels and papers.  Work that is comparative, innovative, and 
based on fieldwork in the Gulf and the Arabian Peninsula is 
strongly encouraged. Please send your proposal to Gwenn 
Okruhlik, President of AGAPS, okruhlik@msn.com.  
by 1 February 2013. Proposals are due to the MESA Secretariat 
on 15 February 2013  

• 5th International Conference of Mediterranean 

Worlds: Light Colour Line - Perceiving the 
Mediterranean: Conflicting Narratives and Ritual 
Dynamics, Bern, Switzerland, 9-11 September 2013 

Further information http://www.medworlds5.com/ 

Deadline for abstracts 1 March 2013.  

• 9th Annual Conference of the Association for Israel 

Studies, University of California, Los Angeles, 24-26 June 
2013.  http://www.aisisraelstudies.org/ucla2013.ehtml 
Deadline for submissions 10 January 2013. Contact: 
mkresnick@international.ucla.edu 

• Fourth Annual Gulf Research Meeting,  

University of Cambridge, 2-5 July 2013. http://grm.grc.net 
Deadline for papers 31 January 2013.  

• Ninth Nordic Conference on Middle Eastern Studies: 

Everyday Life in the Middle East, Lund, Sweden, 19-21 
September 2013 
The conference is organised by the Nordic Society for Middle 
Eastern Studies (NSM) and open to scholars, students, 
journalists, policy makers and activists specialising in the Middle 
East. Deadline for submission of abstracts is March 17, 
2013. Information: www.thenordicsociety.com 

• International Conference: Autograph/holograph and 

Authorial Manuscripts in Arabic Script,  
Université de Liège (Belgium), 10-12 October 2013  
The aim of the conference is to focus on four main aspects of the 
research about autograph/holograph and authorial manuscripts: 
codicology, paleography,  textual criticism and working method. 
The deadline for submission is 31 January 2013. 
Information http://www.islamo.ulg.ac.be/f4.htm 

• Call for articles for Edited Volume:   

Translation and Translation Studies in Modern Iran 
Information : http://www.omidazadi.com/p/call-for-
papers.html or email editors: Dr. Esmaeil Haddadian 
Moghaddam, University of Leuven;  
The deadline for abstract submission is March 1, 2013.  
 

• Colloque international : Vous avez dit halal ? 

Normativités islamiques, globalisation et sécularisation  

7-8 novembre 2013, IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris. 
Propositions de communications à envoyer  
avant le 31 janvier 2013  
à florence.blackler@gmail.com  et   bernard.heyberger@ehess.fr. 

Appel détaillé sur le site de l‟IISMM :  

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 

 

• Bourses doctorales  à l'European University Institute 

de Florence, Departement dHistoire et Civilisation, www.eui.eu 

Date limite des candidatures : 31 janvier 2013 
Information : www.eui.eu/ProspectiveResearchersFellows 

•  Grants in Aid of Research and Conferences on Iraq 

and Visiting Iraqi Scholars Grants,  
British Institute for the Study of Iraq (Gertrude Bell Memorial)  
- Academic Grants - deadline 1 February 2013  
BISI offers grants in aid of research and conferences on Iraq, and 
for one annual pilot project. Projects can focus on any field of the 
humanities or social sciences and any time period, from pre-
history to the present day. 
- Visiting Iraqi Scholars Grants - deadline 1 February 
2013 BISI offers two to three scholarships each year, including a 
joint visiting scholarship with the Deutsche Orient-Gesellschaft 
(German Oriental Society). Priority is given to Iraqi scholars who 
have established links with UK institutions and would like to 
carry out collaborative projects with academics or heritage 
professionals during their visit.   
For full details, visit www.bisi.ac.uk or email bisi@britac.ac.uk. 

• University of Aberdeen Research Project Award 

Scheme: Comparative Statecraft and Constitutional 
Thought  
http://www.abdn.ac.uk/cass/graduate/funding/research/02/ 
The University of Aberdeen provides funding for four innovative 
doctoral-level projects from high-calibre applicants on 
Comparative Statecraft and Constitutional Thought.  Our 
understanding of legitimate governance in principle and practice 
has generally been studied through the lens of Western 
paradigms: the United Nations, the nation-state, the separation of 
church and state, the will of the people. Seeking to break this 
mould, the Project initiative will support contemporary and 
historical research from across the humanities and social sciences 
on the comparative study of indigenous understandings of 
legitimate governance. In particular, we are looking for research 
proposals on: (i) The development of indigenous constitutional 
documents and frameworks; (ii) The historical and ethnographic 
study of systematised modes of statecraft; and (iii) The 
intellectual genealogy and writings of non-western constitutional 
thinkers.The Project welcomes applicants focusing either singly 
or comparatively on non-Western regions and traditions, 
including the Middle East and Muslim-Majority Societies, Latin 
America, Africa and Asia. The studentships are open to all 
nationalities and will cover home/EU or Overseas fees.  
Deadline for applications is 8 March 2013.  

• BRISMES Conference: "Popular Movements in the 

Middle East and Islamic World, University College 
Dublin, Ireland, 24 - 26 June 2013. 
The recent events have brought unprecedented change to the 
MENA region. They have reasserted a key feature of the region - 
the centrality of popular movements in engendering change. This 
conference focuses on the challenges posed both by the 
emergence of new popular movements and by the resurgence of 
traditional ones such as religious, tribal groupings and trade 
unions. The organisers welcome submissions focusing on change 
in all areas of public life, including politics and society, language, 
literature and the arts, and on the broader Muslim world. 
Deadline for proposals and panels 18 January 2013.  
Infos :http://www.brismes.ac.uk/events/92-brismes-annual-conference-2013 
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   Professor in Comparative Politics or International 
Relations with Preference for the Middle-East,  
Université Laval, Québec, Canada 

The Department of Political Science Faculty of Social Sciences 
invites applications for this full-time tenure-track position to 
begin June 1, 2013. Duties include teaching at all three levels of 
study, supervising Master’s and Doctoral students, engaging in 
ongoing research and publication, contributing to the academic 
life and reputation of Université Laval, and all other activities 
foreseen by the Collective Agreement. The successful candidate 
will have a PhD in political science or related disciplines 
(candidates who are near completion will also be considered), 
demonstrated excellence in teaching, peer-reviewed publications, 
and proficiency in the French language. Preference will be given 
to candidates having the capacity to teach methodology to all 
levels of study. 

Closing date is January 21, 2013.  
Further information :  http://www.pol.ulaval.ca/?pid=407 

 Academic Director, Centre for the Study of Muslim-
Jewish Relations, Woolf Institute,Cambridge, UK 

Info: https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46022 
The successful candidate must demonstrate evidence of 
excellence in and commitment to teaching at postgraduate level, 
specifically in the preparation and teaching of two modules for 
the University of Cambridge MPhil Middle Eastern Studies 
(Specialisation: Muslim-Jewish Relations) based in the Faculty of 
Asian and Middle Eastern Studies. The candidate will also be 
expected to supervise undergraduate and postgraduate students, 
as well as direct and teach on the Institute’s e-learning course, 
Bridging the Great Divide: the Jewish-Muslim Encounter, in 
conjunction with the American University in Washington. The 
appointment will commence in the summer 2013.  
The candidate must have a PhD and preferably postdoctoral 
experience. The successful candidate will be expected to know at 
least Arabic and preferably another relevant Middle Eastern or 
European language. The field of interest and academic 
specialisation are open but the candidate must demonstrate 
expertise in some aspect of Muslim-Jewish relations. We would 
welcome candidates engaged in one or more of the following 
areas of research: medieval, Ottoman or Mediterranean history; 
multiculturalism in contemporary Europe; the politics of the 
Middle East; and the comparative study of law, culture, and 
religion. Practical experience in dialogue, reconciliation, and co-
operation would also be welcomed.   
The deadline for applications :  22 February 2013.  

   Director of the Peace Studies Program at New York 
University (NYU) Abu Dhabi, UAE  
Applicants should have a strong record of scholarly and 
administrative leadership in the study of peace. Peace Studies at 
NYU Abu Dhabi is a multi-disciplinary enterprise for teaching 
and research. Applicants are encouraged to apply from a wide 
variety of fields, but scholars from the fields of political science, 
psychology, economics and history are particularly encouraged to 
apply. The appointment might begin as soon as September 1, 
2013, but candidates may elect to start as late as September 1, 
2014. Selection will begin January 15, 2013.  
Infos : http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46005 

 

 

 

 

 

 

The Max-Planck Institute for the Study of Religious and 
Ethnic Diversity in Göttingen has established a research group 
on the governance of cultural diversity. (for more information 
see www.mmg.mpg.de). Within the research group, the following 
positions are to be filled at the earliest possible date:  
  a doctoral researcher (sociology) specialized in sociology 
of religion, political sociology and/or socio-legal studies.  
   a (post)-doctoral fellowship (sociology) for up to one 
year fitting into the program of the research group. 
Requirements are a PhD (for post-doc) or an excellent Master’s 
degree in sociology or a related discipline.  
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/
2012_Ausschreibungen_researchers_postdocs.pdf 
Applications should be sent to: Frau C. Albern, Max-Planck-
Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer 
Gesellschaften, Hermann-Föge-Weg 11, D-37073 Göttingen 
(per post), or electronically to VWE@mmg.mpg.de  
For further details contact Prof. Dr. Karen Schönwälder : 
schoenwaelder@mmg.mpg.de 

   Assistant Professorship in Arabic Cultural 
Production, University of Copenhagen, Denmark 
The Department of Cross-Cultural and Regional Studies invites 
applications for an assistant professorship in Arabic cultural 
production to be filled by 1 August 2013 or as soon as possible 
thereafter. This Department works with languages, cultures, 
religion and society, primarily in the world outside Western 
Europe and the US. Cross-cultural competences and knowledge 
of the complexity of the world are of vital importance in the 
globalised world - politically, economically, and culturally. 
An assistant professorship is a three-year, fixed-term academic 
position involving research and teaching.  
The closing date for applications is 21 January 2013. For 
further information about the position, please contact Head of 
Department, Ingolf Thuesen, e-mail: i-leder.tors@hum.ku.dk. 

   Post-Doctoral Research Fellow in Middle East 
Studies, George Washington University, D.C. 
The Institute for Middle East Studies at the George Washington 
University’s Elliott School of International Affairs invites 
applications for the position of Post-Doctoral Research Fellow in 
Middle East Studies. 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). 
IMES will begin reviewing applications for the 2013-
2014 academic year on January 31, 2013.  
Infos : http://www.gwu.edu/~imes/about/postdoc.cfm 

   Two-year Mellon Postdoctoral Fellowship 
Northwestern  University¹s Middle East and North 
Africa Studies Program beginning September 01, 2013. 
Strong  applicants from any discipline are encouraged to apply, 
though we have particular  interest in applicants whose research 
and/or teaching is in any of the  following areas: Iran, North 
Africa, the Gulf States, religion, migration,  gender and sexuality, 
race/ethnicity, legal studies, science and technology  studies. 
Northwestern¹s MENA Program is a new initiative whose core 
faculty specialize in a range of topics in a variety of disciplines, 
including anthropology, art history, history, literature, media 
studies, and political science. Application online at  
www.mena.northwestern.edu/application.html 

 

Postes 
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   Postdoctoral Fellow in Modern Arab Culture and 
Society, Brown University, Rhode Island   

Middle East Studies at Brown University invites applications for a 
two-year post-doctoral fellow in Modern Arab Culture and 
Society, with an emphasis on social movements and youth culture 
in a global context. The ideal candidate will be fluent in Arabic, 
have extensive field experience in the Arab world, and be familiar 
with global development and political discourses on modern 
movements in the Middle East and beyond. 

Applications received by January 15, 2013 will receive full 
consideration, but the search will remain open until the position 
is closed or filled. Infos : https://secure.interfolio.com/apply/20778. 

 
   Assistant Professor in History of the Middle East, 
Central Connecticut State University 

This is a one-year, emergency appointment at the Assistant 
Professor rank to teach courses in the history of the Middle East. 
Review of applications will begin on December 17 and continue 
until March 15, 2013, or until the position is filled. Information 
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45982 

 

   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. 

  Tenure Track Assistant Professor:  History of Asia, 

Africa, or the Middle East,  
Gallaudet University, D.C., USA 
Information: www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45797 

 

Retrouvez d‟autres informations sur les sites :  
http://www.langue-arabe.fr/ 
http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique353 
http://circum-al-dunya.perso.sfr.fr/ 
http://www.iremmo.org/ 

Retrouvez nos actualités en temps réel : 
sur notre site internet iismm.ehess.fr  
sur Facebook (http://www.facebook.com/IISMM)  
sur Twitter (https://twitter.com/iismm_ehess) 
 

Pour recevoir notre bulletin tous les mois écrivez à : 
iismm.infos@ehess.fr 

 

   Research Assistant  
Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
Project: Interact project on integration in liaison with countries 
of origin and other activities within the Migration Policy Centre 
Application procedure: Send CV (max 2 pages) and a letter of 
motivation. Deadline: 25 January 2013 
http://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/AcademicService/JobOpportunit
ies/2012/RSC42Fargues.pdf 

 
 

Expos  

   jusqu‟au 12 janvier, 15h-20h 

Jules Bourgoin (1838-1908). L‟obsession du trait  

http://invisu.inha.fr/Jules-Bourgoin-1838-1908-L 

INHA, Galerie Colbert, salle Roberto Longhi 
rue Vivienne - 75002 Paris 

s : 6, rue des Petits-Champs (M° Bourse/Palais Royal) 

  14 décembre – 17 février 

La photographie comme prise de risque. 
Exposition des travaux des Lauréats du prix Bourse du talent 
2012  dédiés cette année  à Rémi Ochlick, tué lors d’un reportage 

sur le conflit syrien. 25 photographies sur le vif, poignantes ou 
terribles, des révolutions arabes.  
BNF, site François-Mitterand,  

allées Julien Cain, 75013 Paris.  

   du 17 au 20 janvier  

SyriArt, 101 œuvres pour la Syrie 
Vente aux enchères au profit des victimes civiles de la 
répression en Syrie (Créations arabes contemporaines) 
Institut du monde arabe http://www.imarabe.org  
1, rue des Fossés Saint-Bernard, PARIS  

   jusqu‟au  7 April  

Light from the Middle East  
http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-light-from-the-middle-
east-new-photography/ 

Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, London  
 

Cinéma 

  du 11 au 27 janvier 
Festival : Maghreb, si loin, si proche, en 
Languedoc-Roussillon 
Association Cinémaginaire, contact@cinemaginaire.org 
Site : http://www.cinemaginaire.org/www/index.htm 

   Samedi  12 janvier, 11h  
Les chats persans,  
Bahman Ghobadi, Iran, 2009, 1h41, vostfr 

Negar et Ashkan sont deux jeunes musiciens qui rêvent de se 
produire à l’étranger. Ils partent à la rencontre de la scène 
musicale underground iranienne. Du rap au blues en passant par 
la pop, la techno et la musique soufie, c’est à une variété de sons 
que nous convie le réalisateur.  
Cinéma le nouvel Odéon,  
6 rue de l‟Ecole de Médecine, 75006 Paris 
 

IISMM, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris  
tél : 01 53 63 56 05, iismm.infos@ehess.fr 

 

Manifestations 

13 Bulletin d'information de l'IISMM, janvier 2013.

https://secure.interfolio.com/apply/20778
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45982
mailto:imes@gwu.edu
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=45797
http://www.langue-arabe.fr/
http://www.iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique353
http://circum-al-dunya.perso.sfr.fr/
http://www.iremmo.org/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Soraya%20El%20Alaoui/Bureau/JOELLE/BULLETIN/Juin/iismm.ehess.fr
http://www.facebook.com/IISMM
https://twitter.com/iismm_ehess
mailto:iismm.infos@ehess.fr
http://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/AcademicService/JobOpportunities/2012/RSC42Fargues.pdf
http://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/AcademicService/JobOpportunities/2012/RSC42Fargues.pdf
http://invisu.inha.fr/Jules-Bourgoin-1838-1908-L
http://www.imarabe.org/exposition-ima-8791
http://www.imarabe.org/musique/a-la-une



