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Agenda de l’IISMM – Février 2013 
 

Conférences publiques  
 

Mardi, 18h-20h, amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris 
 

5 février / Les Frères musulmans égyptiens, des origines au défi du pouvoir 

Stéphane Lacroix, professeur à l'Ecole d'affaires internationales (PSIA) de Sciences Po et chercheur au CERI.   

L'histoire des Frères musulmans, organisation fondée en 1928, épouse en quelque sorte celle de l'Egypte contemporaine. Force politique 
(presque) comme les autres sous la monarchie, les Frères sont durement réprimés sous Nasser, avant d'être réhabilités sous Sadate, puis 
tolérés, bien qu'officiellement interdits, sous Moubarak. Avec le temps, ils ont bâti de puissants réseaux, véhicules d'une influence massive 
sur la société égyptienne. C'est cela qui leur a permis de s'imposer comme première force politique de l'après-révolution, s'emparant 
même de la présidence de la république. Au fil de son histoire, la confrérie s'est transformée, et son idéologie a connu des évolutions 
importantes. L'épreuve du pouvoir accélère aujourd'hui ces dynamiques. C'est ce paysage organisationnel et idéologique en mouvement 
que la présente conférence s'efforcera d'analyser. 
 

12 février / Un islam républicain est-il possible ?  
Jean-François Bayart, directeur de recherche au CNRS. 
L’expression « islam républicain » sonne comme une provocation. Néanmoins, pourquoi douter de la compatibilité de l’islam avec la 
République quand des centaines de millions de musulmans vivent sous ce régime ? En République, ce qui ne veut pas forcément dire en 
démocratie. Mais ce qui ne l’exclut pas. Inversement, la laïcité a souvent légitimé l’autoritarisme.  L’islam, en soi, n’explique rien, 
notamment pas la diversité des trajectoires républicaines dans les pays musulmans. Son interprétation, sa pratique, divisent les croyants 
autant qu’elles les réunissent. L’islam républicain résulte de son interaction avec l’Etat et le marché, bref de l’histoire générale, plutôt que 
de la seule religion.  Ce qui nous ramène au pragmatisme principiel des fondateurs de la III° République française, « opportuniste » et 
« transactionnelle ». L’islam est soluble dans la République, pourvu qu’on lui en laisse le temps et que l’on retrouve le sens des 
proportions. 
 

19 février / Salafisme yéménite et rapport au politique  

Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS/CERI. 

Le courant salafi yéménite, apparu au cours des années 1980, s'est longtemps structuré autour d'une prétention apolitique et d'un rejet 
explicite de l'activité partisane. Son fondateur, Muqbil al-Wadi'i (disparu en 2001), en a fait le principal marqueur dans un contexte 
yéménite pourtant caractérisé par la compétition électorale et l'adoption par la majorité des acteurs d'un discours sur la "transition 
démocratique". Le tournant révolutionnaire du "printemps arabe" de 2011, comme ailleurs dans la région, a favorisé un processus de 
politisation du salafisme. Ce dernier a dès lors émergé, à travers ses différentes incarnations, en tant que force significative qui vient 
concurrencer sur le terrain de la norme religieuse les autres courants de l'islamisme, en particulier les Frères musulmans. Cette conférence 
s'attachera à analyser le virage vers la politisation du salafisme et inscrire celui-ci à la fois dans le temps et dans le contexte post-Salih. 
 

26 février / 
 La dimension politique de l'islam malien: continuité et ruptures dans la longue durée 

Francesco Zappa, maître de conférences en islamologie, Université d’Aix-Marseille 
Les évènements traumatiques qui ont frappé le Nord du Mali depuis 2012 ont marqué une brusque rupture avec l’image répandue de 
l’islam dans ce pays. Mais peut-on ramener à un modèle unique les relations qui se sont nouées entre l’islam et le politique tout au long de 
plus d’un millénaire d’histoire de l’islamisation du Mali ? Dans cette conférence, on essayera de mettre en perspective les bouleversements 
en cours, en les situant par rapport à des processus historiques relevant de la longue durée.  

 

 

Rappel : concours pour le prix « jeunes chercheurs »  de l’IISMM 
 

Concours lancé par l’IISMM 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.  

 

Informations sur les conditions de candidature et la 
composition du dossier à retrouver sur notre site :  

http://iismm.ehess.fr/index.php?1179 
 

 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 

 

http://iismm.ehess.fr/index.php?1179


 

Tables rondes 
 

Penser le conflit syrien :  
Nouveaux éclairages 
Président de séance :  
Bernard Heyberger, directeur d’études à l’EHESS, directeur de l’IISMM 

Participants :  
Hamit Bozarslan, directeur d'études à l'EHESS 
Mathieu Rey, doctorant, EHESS 
Laura Ruiz de Elvira Carrascal, doctorant, EHESS 
Cécile Boëx, post-doctorante, EHESS.  
 

Vendredi 1er  février, 18-20h  
EHESS-IISMM, salle Lombard, 96  bd Raspail, 75006 Paris  

 

Tandis que la Syrie s'enfonce dans une guerre civile violente et durable, dont il est difficile à l'heure actuelle de pronostiquer l'issue, il 
nous paraît utile d'aborder la situation à partir de recherches récentes de jeunes chercheurs permettant de replacer cette actualité 
dramatique dans son contexte historique. Les derniers événements seront analysés à la lumière du temps long des révoltes et des 
bouleversements politiques ayant affecté le pays au cours du XXe siècle. Les transformations en cours depuis le début de la révolte 
seront interrogées à l’aune de l’évolution de la société civile depuis une décennie. On abordera enfin les mouvements de révolte et leur 
radicalisation actuelle à partir des images conçues, fabriquées et diffusées des manifestations et de la répression.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y-a-t-il une tendance à l'islamisation de la musique dans les banlieues françaises ? Des musiciens affichent leur foi et la chantent. D'autres 
font des allusions à l'islam dans leurs textes, parfois de manière apologétique, parfois de manière provocante, en réaction aux discours 
dominants sur l'absence d'intégration des jeunes musulmans, et sur l'islam comme non adaptable à la société française. L'universitaire 
allemand Albrecht Fuess livrera ses analyses, auxquelles le groupe Binobin réagira, à partir de son expérience et de sa propre pratique. 
 

 

 

Professeurs invités 
 

Professeur  Ahmet Alibasic  -  Faculté d’études islamiques, Sarajevo 

Lundi 28 janvier, 17h-19h Administration of Islamic Affairs in the Balkans: Challenges Ahead 

dans le cadre du séminaire de Nathalie Clayer et Fabio Giomi, "États, 
nations et confessions dans l'Europe du Sud-Est à la sortie des Empires" 

 EHESS, Salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris 

Lundi 4 février, 17h-19h 
 

Production and dissemination of Islamic knowledge at the periphery 
Dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory, "Les 
Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens" 

 EHESS, Salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris 

Mercredi 6 février, 11h-13h 
 

The notion of shari'a in Bosnia-Herzegovina 
Dans le cadre du séminaire : Introduction au droit musulman « La shari’a 

dans l’histoire à travers les textes »  de Christian Muller, Jean-Philippe Bras 
et Nathalie Bernard-Maugiron. 

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

Lundi 11 février, 17h-19h 
 

Islamic Education in the Balkans 
dans le cadre du séminaire de Nathalie Clayer et Fabio Giomi, "États, 
nations et confessions dans l'Europe du Sud-Est à la sortie des Empires" 

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

Lundi 25  février, 18-20h  
EHESS-IISMM, salle Lombard, 96  bd Raspail, 75006 Paris  

 

 

L'islam et la création musicale en France aujourd'hui.  

Regard croisé entre un universitaire et des artistes.  

 

Avec :   

  Albrecht Fuess,  professeur à la Philipps-Universität, Marburg 

  Le groupe  Binobin http://www.mondomix.com/fr/e/binobin 

  Modérateur :  Bernard Heyberger 

 
Photo :  « Objectif d’un jeune Alépin » 

http://www.mondomix.com/fr/e/binobin


Professeur invité  (suite) 

Professeur  Erol KÖROGLU  -  Université du Bosphore, Istanbul 

Mercredi 28  janvier, 17h-19h The Early Turkish Novel : Namık Kemal (en anglais) 
Présentation : Timour Muhidine 
Erol Köroglu will introduce one of the main figures (novelist/essayist/ playwright) of the Ottoman XIX th 
century.  Better known for his polemical and newspaper articles, Namik Kemal remain as one of the founders of 
modern Turkish prose. Most student of modern comparative literature should be interested by his approach of 
combined traditional and reformative (akin to Nahda literature) Turkish literature.  

 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 » de Faruk Bilici, Nedim 
Gürsel, Timour Muhidine et Gül-Mete Yuva. 

 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 dans le cadre du séminaire de Chloé Drieu, 
« la première guerre mondiale et les fronts orientaux ». 

 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) 
Conférence en amphithéâtre. 

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

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 à travers les textes 
de Christian Müller, Jean-Philippe Bras, Nathalie Bernard-Maugiron.  (lien) 

Mercredi 6 février, 11h-13h Ahmet Alibasic (Lecturer, Faculty of Islamic Law, Sarajevo), Professeur invité sur la chaire de l’IISMM 
Shari‘a in Bosnia-Herzgovina 

Mercredi 20 février, 11h-13h Modernisation des concepts et des instruments 

 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 21 février, 14h-16h M. Mehdi Ghouirgate, 
La construction première de l'Etat dans le Maghreb almohade 

  

  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  4  février, 15h-17h Marie-Paule Hille, EHESS/CECMC, Paris, 
Trois hagiographies musulmanes chinoises : des indices pluriels de sainteté 

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

Lundi  18 février, 15h-17h Aude Merlin,ULB/CEVIPOL, Bruxelles, 
Repenser la mobilisation de l'islam au Caucase du Nord postsoviétique : une analyse 
critique des publications récentes 

 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) 

 Pas de séance ce mois-ci. 
  

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

Mercredi 6 février, 15h-17h Pas de séance. 

Mercredi 13 février, 15h-17h Simon Najm, EHESS/ université de Balamand, 

Les relations entre chrétiens et musulmans en Syrie après les violences de 1860, à 
partir des archives du patriarcat grec-orthodoxe. 

Mercredi 20 février, 15h-17h Ronney Gemayel, Pontificio Istituto Orientale, Rome, 

Ilyâs Fakhr (m. 1758), personnage-clef dans la division entre les rûms antiochiens du 
XVIIIe siècle. Sa vie et ses œuvres. 

  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/919/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/919/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/691/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/403/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/153/


(Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens d’islam de Bernard Heyberger- suite) 

Mercredi 27 février, 15h-17h Heather Sharkey, university of Pennsylvania, directrice d’études invitée à l’ IISMM. 

Christians in the Age of Ottoman Reform: Looking for History in Unexpected Places 

Mercredi 6 mars, 15h-17h Ammeke Kateman, université d’Amsterdam. 

Defining Islam as a Modern Religion 
Muhammad ‘Abduh and his Christian Interlocutors 

  

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

Jeudi 14 février, 11h-13h  Eric Germain, délégation aux affaires stratégiques, 
Gagner les cœurs et les esprits en 1914 :  
la mobilisation des combattants de culture musulmane 

Jeudi 28 février, 11h-13h François-Xavier Hautreux,  
Les auxiliaires algériens de l’armée française pendant la guerre d’indépendance (1954-
1962) 

  

  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 8 février, 15h-18h    Lise FACCHIN, master 2 en études politiques, EHESS,  
La question de la destruction de l'habitat en Palestine : un processus de violence au 
croisement des sciences sociales 

  Baptiste SELLIER,  master 2 Territoires, Espaces, Sociétés, EHESS,  
Les incertitudes de la résistance populaire à Jérusalem-Est : regards sur la colonisation 
dans le quartier palestinien de Silwan 

  

  Séminaire : Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains au Moyen-Orient et 
dans les mondes musulmans de Stéphanie Latte Abdallah (lien) 

Mardi 12 février, 15h-18h Histoires judiciaires : 

 Stéphanie Latte Abdallah, IREMAM-CNRS, 
Toile carcérale, virtualités et genre en Palestine  

 Maxime Lelièvre, chercheur indépendant, et Thomas Léonard, CERAPS-université de Lille 2. 
La construction des ‘histoires’ des délits en comparution immédiate en France au 
prisme du genre 

  

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

Lundi 4 février, 13h-15h Christian Muller (CNRS)  
Les questions économiques et financières dans le droit musulman classique 
Exceptionnellement : séance  en salle Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris  (au RdC) 

  

  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 14  février, 14h-17h   Abdelhamid Henia, DIRASET, université de Tunis,  
Pratiques habous/waqf-s et mobilité de la propriété à Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles 

 Méropi Anastassiadou, INALCO, Paris, 
Des histoires opaques ? Les stratégies immobilières des communautés non 
musulmanes d'Istanbul (XIXe-XXe siècles) 

 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 7 février, 13h-16h   Ludovic Gandelot, doctorant à l’Université Paris VII-Diderot, 
Singularités identitaires et dynamiques socio-religieuses en temps de crise. 
L’agakhanisme gujarati vu par lui-même au début du XXe siècle 

 Michel Boivin, CEIAS, 
Chiismes, sociétés et cultures : le cas du Sud-Pakistan. 

  

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

Mercredi 20 février, 15h-17h Rémi Labrusse professeur d'histoire de l'art, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Turcophilie ou turcophobie?  
L'Europe du XIXe siècle à la découverte des arts "Turcs" 

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

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/141/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/535/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/1050/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/786/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/327/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/305/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/919/


  

 

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

Jeudi 28 février, 15h-17h Traduire Finnegan’s wake en français,  Hervé Michel. 
  

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

Jeudi 14 février, 15h-17h  Omar Fertat, avec la participation d'Eléna Vezzadini 
Le théâtre du patrimoine dans le monde arabe 

 Philippe Bourmaud et Nada Nader,  
L'Autre comme médiation de l'histoire :  
Ghassan Kanafani sous l'empire de William Faulkner 

  

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

Jeudi 14 février, 13h-17h Politique et poétique de l’écriture cinématographique en Syrie avant et après la 
révolution, Cécile Boëx, postdoctorante EHESS et Dork Zabunyan, Université de Lille. 

 « Etoiles du jour » (1988 – 105’) de Oussama Mouhammad et une sélection de courts 
métrages réalisées pendant et pour la révolution 

 EHESS, salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris 

 

Appels à communications de l’IISMM 

 

Dans le cadre du programme : Les catégories 
idéologiques et les modes d’organisation 
sociale du djihadisme au niveau local.  
(Une approche du djihadisme par les  sciences sociales) 
Organisé par l’IISMM et Salma Belaala, chercheur Marie-Curie 
avancée, PCRD 

Appel à communication  
pour un atelier international :   

Les microfondations du djihadisme 
dans la région sahélo-saharienne 

Paris, le 19 avril 2013 
À la différence des approches sécuritaires qui étudient le 
djihadisme au plan logistique et opérationnel, le présent appel à 
communication s’inscrit dans une approche de sciences sociales 

En effet, le djihadisme est étudié, dans le cadre de ce programme, 
en tant qu’idéologie radicale. Le colloque a par conséquent pour 
objectif de rassembler des chercheurs en sciences sociales 
s’inscrivant dans une approche pluridisciplinaire sur la violence 
politique. Ces chercheurs développeront une analyse de l’Etat et 
des acteurs politiques au niveau local, de la géographie politique et 
sociale des territoires sahariens, de la démographie des flux 
migratoires et de l’économie parallèle, de l’anthropologie 
culturelle de l’islam local et de l’herméneutique de la propagande 
écrite djihadiste. 
 

Axes de recherche de l’atelier : 
- Les catégories idéologiques des groupes djihadistes et la 
radicalisation islamiste violente dans la région.  
- La désagrégation des identités traditionnelles locales (religieuses, 
ethniques) et les nouvelles recompositions communautaires.  
- La déliquescence de l’ordre politique en place (Etat, collectivité 
nationale, territoires) au niveau local et national.  
 - La transnationalisation des flux locaux : économie parallèle, 
migrations, milices et rebellions ethniques, réception des 
programmes télévisés des chaînes par satellite au sein des la 
sociétés sahélo-sahariennes.  

 Impact et objectif de l’atelier : 
- Création d’un réseau européen de sciences sociales sur les 
microfondations de la radicalisation islamiste dans la région sahélo-
saharienne.  
- Partenariat avec des institutions académiques de haut niveau dans 
le cadre des ateliers internationaux.  
- Publication scientifique collective en français et en anglais à 
l’issue du programme IISMM.  

Langues de travail : français et  anglais 

Direction scientifique : Salma Belaala.  

Demandes d’informations et propositions (800 mots) à envoyer à 
S.belaala@warwick.ac.uk et  appels.iismm@ehess.fr 

Avant le 28 février 2013 

 

 

Premières rencontres de la Halqa 
association des doctorants travaillant sur les mondes 
musulmans aux époques moderne et contemporaine 

Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2013,  
 Inalco et IISMM-EHESS  

Les premières rencontres des doctorants travaillant sur les mondes 
musulmans aux époques moderne et contemporaine proposent  
aux membres (doctorants et jeunes docteurs) de présenter dans 
une forme brève (15 mn suivies d’une discussion) leurs travaux, 
en mettant au choix l’accent sur un point ou une question précise 

de leur recherche, ou en exposant une problématique plus 
générale illustrée par le sujet qu’ils étudient, autour de quatre 
axes de discussion, non exclusifs car toute proposition est 
bienvenue. 
- L’islam au prisme de la recherche en sciences sociales 
- Approches épistémologiques, problèmes de « terrains » et de sources 
- Circulations et transferts culturels 
- Empires, nations, formes du politique dans les mondes musulmans 
 
Propositions à envoyer avant le 31 mars. 
Pour toutes informations : http://halqa.hypotheses.org/  

http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/808/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/807/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/810/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/809/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/809/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/527/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/808/
http://enseignements-2012.ehess.fr/2012/enseignant/807/
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Autres séminaires signalés 
 

Paris III - Mondes iranien et indien - UMR 7528 

  Séminaire : de Denis Hermann, CNRS, Fabrizio 
Speziale, Paris 3 – CNRS et Julien Thorez, CNRS : 
Sociétés, politiques et cultures du monde iranien. 

Jeudi  7  février, 17h-19h, 

-  Alice Bombardier,  
 La fondation de l’école des Arts Anciens et l’émergence 
de la nouvelle miniature sous Reza Shah. 

- Sepideh Parsapajouh,  

Don/contre-don et ordre social ; l’exemple d’un 

quartier auto-construit iranien.   

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 

IRHT 

  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 7 et jeudi 21 février, 10h-12h, 
IRHT, 52, rue du Cardinal-Lemoine, 75005  Paris 

**  CERCEC 

 Séminaire de Claire Mouradian, CNRS, CERCEC :  

Le Caucase entre les empires (16e-21e s.) 
1er, 3e et 5e jeudis. 

Jeudi 7 février, 10h-12h, 

Françoise Ardillier-Carras, Professeur à l'université d'Orléans, 
Arménie russe, Pierre Bonnet, un géologue français en 
Transcaucasie, présentation de son ouvrage en collaboration 
avec O. Balabanian, Limoges, Les Ardents éditeurs, 2012 

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

 
**Collegio de España 

  Séminaire : de Cyrille Aillet, Sophie Gilotte, 
Annliese Nef, Christophe Picard, Dominique 
Valérian, Jean-Pierre Van Staëvel, Élise Voguet : 

Islam d’occident (VIIe-XVe) 
Actualités de la recherche sur l’occident musulman:  

Vendredi 15 février, 17h-19h, 
Morgane Goddemer, (doctorante Paris IV), 
Tarudant et sa région, des Almohades aux Saadiens 

Christine Mellier, doctorante Paris 1, 
 Les armées des Almohades (1121-1269) 
Cité internationale universitaire de Paris,  
7E, bd Jourdan, 75014 Paris 

**Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne 

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

Vendredi 22 février, 16h-18h,  

Islam and the Moral Economy 
Charles Tripp, SOAS, University of London.  
Renseignement : fatiha.talahite@gtm.cnrs.fr 

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

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

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

Lundi 25 février, 16h -18h,   
Monique Dondin-Payre (CNRS-ANHIMA) et Dan Dana 
(CNRS- ANHIMA), Que transmet-on par les noms dans 
l’Empire romain : illustration par l’espace thrace.  
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 de Méropi Anastassiadou,  
(INALCO), Maria Couroucli, (CNRS/EfA), Franck 
Mermier (IIAC-LAU, CNRS/EHESS), Jean-François 
Perouse, (IFEA)  :  Sociétés urbaines 
méditerranéennes et levantines. Histoire et 
anthropologie  

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

Lundi 4 février, 17h-19h,  
Entre portrait et biographie : un Italien au Caire 

Jean-Charles Depaule, CNRS/LAU 
Renseignements : meropi.anastassiadou@inalco.fr 
INALCO (s. 5.28), 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.  

 

**EHESS 
 

  Séminaire  de Jean-Claude PENRAD :  
Anthropologie visuelle des pratiques rituelles. 

18 février  
Jean-Claude Penrad 
Présentation du séminaire. Retour sur "Confréries 
mystiques" et "Les rituels soufis d'Afrique orientale"   

25 février  
Victor Randrianary (Société française d’ethnomusicologie - Centre de 
eecherche en ethnomusicologie, CNRS/Université de Paris X) 
 Filmer le corps : voix, danse et politique (Madagascar et 
confréries musulmanes)  
Salle 8, 105 Bd Raspail, 75006 Paris, de 15h à17h. 

  Séminaire de Daniel Fabre, Christine Laurière, 
André Mary : Les ethnologues et le fait colonial 

(1920-1960). 

14 février , 15h-17h, Daniel Fabre (EHESS)  

Le colonialisme chez soi : réflexion sur un moment de 
l’anthropologie européenne 

28 février , 15h-17h, André Mary (CNRS)  

Jean & John Comaroff, l'ethnographie de l'interaction 
coloniale : entre hégémonie et conversation" 

EHESS, salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris 

 

 

 

mailto:meropi.anastassiadou@inalco.fr
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**EHESS-CHSIM  

  Séminaire de François Pouillon, directeur d'études, avec 

Dominique Casajus, directeur de recherches CNRS, Sylvette 
Larzul, docteur de l'EHESS &  Claude Lefébure, chargé de 

recherche CNRS) : Littératures de l'ethnographie : 
l'espace arabe et musulman 

30 janvier : [littérature] Marie-Thérèse Oliver-Saidi  

Voyageurs d'Orient : Maurice Barrès au Levant (1914, 
1923) 

13 février : [littérature]   Dominique Casajus  

Proust, Venise et l'Orient 

 Séminaire de François Lissarrague & François 
Pouillon : Archéologie et orientalisme : lieux communs 

6 février, [archéologie]   

Mercedes Volait, CNRS, InVisu 
 Figure du remploi dans l'architecture orientaliste au 
Caire : l'hôtel particulier Gaston de Saint-Maurice (1875-
1879) 

20 février, [archéologie]   

François Lissarrague & François Pouillon 
De l'Antique à l'Orient et retour : histoire et 
anthropologie 

  Séminaire de François Pouillon : Relations, 
représentations, confrontations : anthropologies 
du monde arabe - Itinéraires d'Orient 

27 février,  
Jean-Philippe Bras, Université de Rouen, IISMM, Scènes de 
chasse au Maghreb : Le lion de l'Atlas 

EHESS, 96 bd. Raspail, 75006 (salle de réunion), 
le mercredi de 10 à 13h. 
Rens. : 01 53 63 56 03 ou 56 04. Email pouillon@ehess.fr 

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

Mercredi 13 février, 17 h 30-19 h 30  

 Muriam Haleh Davis (New York University),  
Réflexions autour du plan de Constantine . 

EHESS, 96 bd. Raspail, 75006 (salle de réunion), 

  (En collaboration avec le) Séminaire d’Emmanuel 
Blanchard et Sylvie Thénault : Pour une 
histoire sociale de l'Algérie colonisée. 

 Mercredi  6 février, 17h30 - 19h30,  
Julie Le Gac (ISP-ENS Cachan) 
 Fissures d'Empire : la mobilisation de l'Algérie 
pour la Libération (1942-1945)  

Bibliothèque du Centre d’histoire sociale, 9 rue 
Malher, 6e étage (m° Saint Paul) 

  Séminaires de 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. 

EHESS, 96 bd. Raspail, 75006 (salle de réunion). 

 

 
**EHESS - CETOBAC 
 

A l’EHESS, Le France, 190 av. de France, 75013 Paris :  

  Séminaire Interdisciplinaire d'Etudes Turques 
(SIDET)  
de Marc Aymes, chargé de recherche au CNRS ; Maroussia 
Ferry, doctorante contractuelle à l'INED/EHESS ; Hayri Gökş in 
Özkoray, doctorant contractuel à l'EPHE ; Lydia Zeghmar, 
étudiante à l'Université Paris-X 
2e et 4e mercredis du mois de 9 h à 11 h du 14 novembre 2012 au 22 
mai 2013, (salle 2, RdC).  

 Transfaire. Histoire et sciences sociales à 
l'épreuve d'une globalisation (post-)ottomane  
de Marc Aymes, chargé de recherche au CNRS ; Nicolas Camelio, 
doctorant à l'EHESS ; Benjamin Gourisse, post-doctorant ; 
Emmanuel Szurek, doctorant à l'EHESS, ATER à l'ENS  
2e et 4e mercredis du mois de 11h à 13h, du 14 novembre 2012 au 22 
mai 2013, (salle 2, RdC). 

 Les Balkans et leur voisinage :  
circulations des hommes, des idées et des biens  
de Xavier Bougarel, chargé de recherche au CNRS ; Nathalie 
Clayer, directrice d'études à l'EHESS, directrice de recherche au CNRS ; 
Bernard Lory, maître de conférences à l'INaLCO  
1er et 3e lundis du mois de 17h à 19h, du 5 novembre 2012 au 3 juin 
2013, (salle 2, RdC). 

 Etats, nations et confessions dans l'Europe du sud-
est à la sortie des empires  
de Nathalie Clayer, directrice d'études à l'EHESS, directrice de 
recherche au CNRS ; Fabio Giomi, docteur  
2e et 4e lundis du mois de 17h à 19h, du 12 novembre 2012 au 27 mai 
2013, (salle 2, RdC). 

  La domestication du faux : supports et suppôts 
de Marc Aymes, chargé de recherche au CNRS ; Christine 
Jungen, chargée de recherche au CNRS  
Vendredi de 9h à 18h, les 15/03 et 14 /06/2013  

 Ethno-histoire de l'Asie centrale  
de Vincent Fourniau, maître de conférences à l'EHESS  
Mercredi de 11h à 13h, du 14 novembre 2012 au 12 juin 2013, 
(salle 3, RdC). 

 L'Asie centrale dans tous ses états :  
questions et méthodes  
de Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche au CNRS ;  
Olivier Ferrando, ATER à Sciences Po ;  Carole Ferret, chargée 
de recherche au CNRS ;  Isabelle Ohayon, chargée de recherche au 
CNRS ; Julien Thorez, chargé de recherche au CNRS  
2e lundi du mois de 10h à 13h du 12 novembre 2012 au 10 juin 2013  
EHESS, 10 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris (salle 
Alphonse-Dupront)  

 Asie centrale médiévale :  la première islamisation  

d’Étienne de La Vaissière 
Mardi de 14h à 16h  
Collège de France, salle Paul-Pelliot, 52 rue du Cardinal 
Lemoine 75005 Paris 

 Etudes ottomanes XVe-XVIIIe siècles. Lecture et 
commentaires des gazavat-i hayrüd-d-din pasa  
de Nicolas Vatin  
Les jeudis, 10h-12h, Date de reprise : 15 novembre 2012. 
Sorbonne, salle H 646 (entrée 54 rue Saint-Jacques), 
75005 Paris, galerie Claude Bernard, Esc. U, 4e étage. 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/948/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/948/
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http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/119/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/enseignant/196/


Cetobac (suite)  
 

A l’EHESS-IISMM, 96 bd Raspail, 75006 Paris :  

  La première guerre mondiale et les fronts 
orientaux, de Cloé Drieu, chargée de recherche au CNRS  

2e et 4e mardis du mois de 11h à 13h,  du 13 novembre 2012 au 11 juin 
2013, IISMM, salle des étudiants, 1er étage. 

  Guerres impériales dans le sud-est européen 
(XIVe-XVIe siecle). L’empire byzantin, l’empire 
ottoman et les croisades tardives  
de Emanuel Antoche, Dan Ioan Muresan, ingénieur d'études 
contractuel  
Vendredi de 17h à 19h, du 1er mars 2013 au 7 juin 2013,  
IISMM, salle des artistes. 

  Sociologie historique de la violence au Moyen-
Orient  
d’Hamit Bozarslan, directeur d'études à l'EHESS ; Gabriel 
Martinez-Gros, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La-
Défense (Paris-X)  
Lundi de 11h à 13h, du 28 janvier au 22 avril 2013,  
IISMM, salle M. et D. Lombard.  

  Les combattants de culture musulmane dans les 
armées européennes au XXe siècle (séminaire IISMM) 
de Xavier Bougarel, chargé de recherche au CNRS ; Raphaëlle 
Branche, maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne 
(Paris-I) ;  Cloé Drieu, chargée de recherche au CNRS  
2e et 4e jeudis du mois de 11h à 13h du 8 novembre 2012 au 23 mai 
2013, IISMM, salle de réunion. 

**EHESS/CASE 

Séminaire : Sociétés d'Asie du sud-est : 
permanences et mutations, animé par Andrée 
Feillard et Rémy Madinier. 
Le jeudi de 10 heures à 12 heures. Salon du premier étage 

   Jeudi 7 février, 10h-12 h 

Annelin Eriksen,  Université de Bergen (Norvège) 
The world according to Jimmy: a discussion of 
Christianity and poly-ontology in Vanuatu 

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

**EHESS/ CEIFR  

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

Mardi 12 février, 17h-19h,  
Sébastien Galliot, Le tatouage samoan et ses agents: 
réflexion sur un phénomène de transmission rituelle 
transnationale 

Mardi 26 février, 17h-19h, 
Martine Gross,  Liens intergénérationnels et 
transmission en contexte homoparental 

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) 

  1er février, 17-19h  (IRBIMMA*) 

Jean-Pierre Van Staëvel (Paris IV),  
Ribat-s et rabita-s en al-Andalus  

  8 février, 17-19h   (IRBIMMA*) 

Patrick Gautier Dalché (CNRS-EPHE, IVe section),  
Les origines de la carte marine  

  15 février, 17-19h  (Collège d’Espagne **) 
 Morgane Goddemer (doctorante Paris IV),  
Tarudant et sa région, des Almohades aux Saadiens  

Christine Mellier (doctorante Paris1), Les armées des 
Almohades (1121-1269)  

  22 février, 17-19h  (IRBIMMA*) 

Françoise Micheau (Paris 1),  
en collaboration avec  Alastair Northedge (Paris 1),  

Les Tahirides, prévôts de Bagdad au temps de Samarra’ 
 
*IRBIMMA , Sorbonne, escalier R. 2° étage, Paris 5°. 
** Collège d’Espagne et Casa de Velázquez Cité 
Universitaire, 7E Bd Jourdan, Paris 14e 

 

 

 

   Colloques, journées d’études, conférences  

IREMAM   

  12 février, 17h30, 

Rencontre/débat :   
Yémen , La révolution confisquée ?  
Laurent Bonnefoy, politiste (CERI,Paris)  
Marine Poirier, politiste (IEP/Iremam, Aix)  

Séance animée par Juliette Honvault 

MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février  

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1797 

EHESS  

  8 février, 10h-13h 

Séminaire "Lectures du droit" : lecture du livre 
L’État inachevé - La question du droit dans les pays 
arabes, Gallimard, 2011, en présence de l'auteur Ali 
Mezghani  

Salle1, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

CERI    

   Jeudi 7 février, 17h 

Un laiklik imposé ou négocié ? 

Nathalie Clayer, CNRS, directrice de CETOBAC (Centre 
d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques) 

Séminaire dans le cadre du Groupe de recherche sur la Turquie 
contemporaine. 
Discutant : Olivier Abel, professeur de philosophie à 
l'Institut Protestant de Théologie de Paris, est président du Conseil 
du Fonds Ricoeur et rattaché à l'EHESS 

Responsable scientifique : Riva Kastoryano, 
CNRS/CERI-Sciences Po 
CERI-56 rue Jacob, 75006 Paris / Salle Jean Monnet 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1797


Association française  
de sciences sociales des religions. 

Colloque annuel (organisé en partenariat avec l’IISMM) 

Le religieux sur Internet, organisé par Fabienne 
Duteil-Ogata, Isabelle Jonveaux, Liliane Kuzynski 
et Sophie Nizard 
  Lundi 4 et mardi 5 février, 9h-17h30  
Lundi 4 février  
9h-12h : Redessiner le paysage religieux : 
problématiques générales – sous la présidence de Sabrina 
Mervin, CEIFR 

14h-17h30 : Des concepteurs aux usagers - sous la 
présidence de Nicoletta Diasio, Université de Strasbourg 
 
Mardi 5 février  
9h-12h30 : Visibilité et autorité du religieux online et 
offline sous la présidence de Antonio Casilli, Institut Mines 
Telecom 

14h-17h30 : Séance posters :  
Du virtuel et du reel, presence/absence des corps - sous 
la présidence de Sophie Nizard, CEIFR 

Site CNRS Pouchet 
61 rue Pouchet, 75017 Paris 

Contact : afsr@afsr.cnrs.fr http://www.afsr.cnrs.fr 

 
CEAf  &  CEMAf  

 
   Vendredi 8 février, 18h-21h 
Le Mali en guerre: l'Etat, le Sahel, la France 
La crise de l’Etat malien, les rébellions successives dans le nord 
du pays, l’émergence d’un islam politique extrémiste globalisé, la 
partition de fait du pays, la géopolitique au sud du Sahara, le rôle 
des puissances étrangères et l’intervention de la France seront au 
coeur de nos échanges. 

Intervenants :  
Pierre Boilley (CEMAf) 
Jean Paul Colleyn (CEAf) 
Gilles Holder (Cnrs ; CEMAf / CEAf) 
Constant Hamès (Cnrs) 

Séance présidée par : Constant Hamès 
Amphithéâtre de l’EHESS,  
105 bd Raspail, 75006 Paris 

 

Lettres Persanes 

   Mardi 12 février à 19h 

Rencontre et dialogue  

Avec Mahnaz Shirali, sociologue, 
A l’occasion de la parution de son dernier livre : 
La Malédiction du religieux. La défaite de la pensée 
démocratique en Iran, 
 François Bourin Editeur, 2012 
La Maison des Associations du 12ème 
181 avenue Daumesnil 75012 Paris M° Daumesnil 

Réservations : lettrespersanes@wanadoo.fr 01 46 63 33 79 
Nân va Charâb Entrée 8 € 

 

 

IREMMO 

  Mardi 5 février 2013 (18h-20h)  
Rencontre croisée autour du Soudan  

Avec : 
Michel Raimbaud, conférencier-directeur de séminaires au 
Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques.  
Michel Ostrowsky, spécialiste des questions africaines, ex-
conseiller de l’Organisation mondiale de la Santé et président de 
l’ONG Les Amis des Enfants (ADE) basée au Soudan.  
http://www.iremmo.org/spip/spip.php?article251 

  Samedi 9 février (10h30-18h)  
Université populaire :  
Les femmes dans le monde arabe et méditerranéen  

  Jeudi 14 février 2013 (18h-20h)  

Controverse autour du Qatar  
À l’occasion de la sortie du nouveau numéro de Confluences 
Méditerranée,  
avec Fatiha Dazi Héni, politologue spécialiste de la péninsule 
arabique, maître de conférences à l’Institut d’études politiques 
(IEP) de Lille et co-fondatrice du site Capmena 

 Karim Sader, politologue et consultant, spécialiste du 
Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique 

 Matthieu Brun, chercheur "politiques agricoles et 
alimentaires"à l’Iddri, Sc. Po 
Animation : Agnès Levallois, journaliste indépendant 
membre de l’iReMMO et coordinatrice du numéro sur la Qatar de 
la revue Confluences Méditerranée 
5/7, rue Basse des Carmes 75005 Paris 
01 43 29 05 65 / infos[@]iremmo.org 
http://www.iremmo.org 

International 

Hannover, Germany,  9 February 2013 
Sharia Economics Conference 
Website: http://www.sec2013.com 

SOAS, University of London, 11 - 15 February 2013 
Course: Political Islam - Global and Local 
Manifestations and Challenges,  
Information  : http://www.soas.ac.uk/political-islam/ 

Workshop:  
History Making in Central and Inner Asia, 
Universität Halle, 22 - 23 February 2013 
Contact: jacquesson_s@mail.auca.kg, ildiko@hum.ku.dk;  
Further information http://www.zirs.uni-
halle.de/veranstaltungen.php#109 

 
Budapest, 8−9 February International Conference: 
The Balkans Dialogue: Conflict Resolution and EU 
Accession Politics in the Balkans and Turkey,  
Information  http://culturalrelations.org/Pages/the-balkans-
dialogue.html 
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Appels à communication, contribution, projets, emplois 

 Appels à communication  
 
Le Conseil arabe pour les sciences sociales (CASS) 
Transformations arabes : Interrogeant les sciences 
sociales  
19-20 mars 2013, Beyrouth (Liban) 
Date limite : 11 février 2013 

Le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales (CASS) est une 
institution régionale indépendante à but non lucratif, basée à 
Beyrouth au Liban. Travaillant à travers la région arabe et le 
monde, le Conseil consacre ses efforts au développement et à la 
promotion des sciences sociales, la production de connaissances 
et au réseautage entre chercheurs, institutions académiques et 
centres de recherche dans la région arabe. 

Pour plus d’informations sur la conférence 
http://www.theacss.org/pages/first-conference 

 
Université de Toulouse le Mirail :  
Appel à contribution au colloque international  
Les femmes et le Printemps arabe : deux ans après, 
Toulouse, 10 & 11 avril 2013. 
Date limite : 28 février 2013 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/36/23/98/201212/ob_a1e230_les-
femmes-et-le-printemps-arabe-deux-ans-apres.pdf 

 
BRISMES Graduate Student Conference:  
Minorities: Between Marginality and Participation in 
the Middle East  
Oxford, 8 May 2013  

The conference will analyse traditional and innovative modes of 
participation, and discuss how recent political events have 
changed, challenged or maintained these. The organisers 
welcome papers which focus on alternative ways in which 
minorities have sought or rejected involvement, thereby 
alleviating or reinforcing their marginality. The Graduate Section 
of BRISMES and its co-hosts, the Oxford Middle East Centre and 
Ertegun House, extend this call to all young researchers and PhD 
candidates. Further information: 
 https://sites.google.com/site/brismesgs2013/ 

Deadline for submission : 22 February 2013.  
 
Rousseau, les écrivains des Lumières et la 
question nationale dans les pays arabomusulmans, 
Université Stendhal Grenoble 3,  
17 et 18 octobre 2013. 
Informations : http://w3.u-grenoble3.fr/lire/ 
Les projets de communications sont à envoyer à  
pascale.pellerin2@wanadoo.fr ou jadomenech@orange.fr  
avant le 1er mars 2013 au plus tard. 
 

La Halqa  

premières rencontres des doctorants travaillant sur les 
mondes musulmans aux époques moderne et 
contemporaine,  
les Jeudi 6 et vendredi 7 juin. 
participation et/ou proposition de communications   
avant le 31 mars 2013 
http://halqa.hypotheses.org/ 
 

 
 

 
Conferences of the Aquinas and "the Arabs" 
International Working Group 
Thomas d'Aquin et ses sources arabes 
 Université de Paris - Sorbonne & Institut Catholique de Paris,  
3-4 June 2013 
 Call for papers on Aquinas and the Arabic Tradition. Initial 
deadline 15 February 2013.  Organizers: J.-B. Brenet, Isabelle 
Moulin & Richard C. Taylor. Website: 
http://academic.mu.edu/taylorr/Aquinas_and_the_Arabs/Paris_%26
_Wurzburg_June_2013.html 

Aquinas and Arabic Metaphysics.  

University of Wuerzburg, Germany,  
3-4 June 2013 
Conference Announcement: 7-8 June 2013,  
(For complete listing of presenters, see website.) Additional 
Ph.D. Workshop 7 June 2013. Organizers: Jörn Müller, Dag 
Hasse & Richard C. Taylor. Website: 
http://academic.mu.edu/taylorr/Aquinas_and_the_Arabs/Paris_%26
_Wurzburg_June_2013.html  

 
Eighth Annual Marquette University Summer Seminar 
on Aristotle and the Aristotelian Tradition:  
Virtue, Emotion and Practical Reason in Aristotle and the 

Aristotelian Tradition, Marquette University, Milwaukee, WI.  
24-26 June 2013. Initial deadline  : 1 March 2013.  
Organizers: Owen Goldin, Franco Trivigno & Richard C. Taylor. 
Website: http://academic.mu.edu/taylorr/Midwest-
Seminar/2013_Summer_Aristotle_Conference.html 
  

Two-Day Workshop on Ibn Rushd / Averroes and 
His Philosophy, Marquette University, Milwaukee, WI.  27-

28 June 2013. Sponsored by the Aquinas and 'the Arabs' 
International Working Group for the deeper understanding of 
Arabic philosophy and its influence. Initial deadline 1 March 
2013. Organizer:  Richard C. Taylor. Website: 
http://academic.mu.edu/taylorr/Averroes_Workshop_2013/A
verroes_Workshop_27-28_June_2013.html 

Appels à contributions  
 
The Study of Legal Documents:  
New Approaches to Arabic Papyrology and Diplomacy”  
June 27-29 at the Collège de France, Paris (France)  
Organizers: Lahcen Daaif and Moez Dridi ( ILM Project) 
http://www.ilm-project.net/en/content/call-papers-study-legal-
documents-new-approaches-arabic-papyrology-and-
diplomacy%E2%80%9D 

Deadline for sending proposals April 10, 2013 (titles 
and abstracts with 3 key words), French, English, Arabic languages 

Contact : muriel.rouabah@irht.cnrs.fr 

 
REMMM  
Calendriers, mesures et rythmes du temps : 
associations et conflits. 
Date limite d’envoi des résumés avant le 29 
mars 2013  
Proposition  (4 000 signes maximum) à adresser par courriel à 
mailto:sylvia.chiffoleau@gmail.com 

En savoir plus sur : http://remmm.revues.org/ 
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REMMM  
Appel à contributions libres 
La Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée lance un 
appel à contribution pour des articles libres, ouvert à toutes les 
disciplines des sciences humaines et sociales et à toutes les 
thématiques, pour publication dans sa rubrique "Etudes libres". 
En savoir plus sur : http://remmm.revues.org/ 

 
 
Arabian Humanities.  
Revue internationale d’archéologie et de sciences 
sociales sur la péninsule arabique 
Appel à contribution pour la section varia du 
numéro 3 de, à paraitre en mars  2014.  
Les articles doivent porter sur la péninsule Arabique dans un des 
domaines suivants : archéologie ; histoire islamique, moderne et 
contemporaine ; anthropologie ; sociologie ; linguistique ; 
littérature ; sciences politiques ; études urbaines ; géographie. Ils 
peuvent être soumis en français, en anglais ou en arabe. 

propositions à faire parvenir avant le 1er juin 2013, 

au secrétariat de la revue à l’attention de Mme Sylvaine Giraud 
(edition@cefas.com.ye) et à la directrice de la revue Mme 
Juliette Honvault (jhonvault@yahoo.fr). 
Pour plus d’informations voir notre site : 
http://www.cefas.com.ye/spip.php?rubrique35 

 
28th Annual Middle East History and Theory 

Conference,  
University of Chicago, May 3-5, 2013. 
Topics: anthropology, art history, cinema and media studies, 
economics, history, literature, philosophy, politics, religion, 
sociology, or any other topic concerning the Middle East from 
the advent of Islam to the present day. 
Send a 250-word abstract to the conference organizers 

at mehat.chicago@gmail.com by February 15,2013 
http://cas.uchicago.edu/workshops/mehat/conference/. 

 

Don Juan Archiv Wien International Symposium 
Istanbul 2013  

Ottoman Empire & European Theatre  

Culture of Politics or Cultural Politics: Ambassadors as 
Cultural Actors in the Ottoman-European Relations  

13-14 June 2013, Istanbul, Pera Museum 
Don Juan Archiv Wien invites you to submit abstracts and 
participate in the Ottoman Empire and European Theatre symposium 
in 2013 by sharing your scholarship and achievements in the fields 
of history of diplomacy, theatre and music, cultural and 
performance studies. We especially welcome interdisciplinary 
contributions from scholars of cultural history, history of theatre, 
dance, music, and art and history of diplomacy.  

For further information and updates please visit 
our website www.donjuanarchiv.at. 
 
International Workshop on: 
Economy, Morality and Materiality 
Date: 26 – 27 September 2013 
University of Pardubice, Czech Republic 
Convenors:  Magda Craciun, Lale Yalçın-Heckmann, Tomáš 
Ryška, Department of Social Anthropology, University of 
Pardubice 
Information : http://www.armacad.info/archives/15604 
Submission of a 250-word abstract and a short biographical note  
to the organisers at Lale.Yalcin-Heckmann@upce.cz and 

Magdalena.Craciun@upce.cz by 31 March 2013.  

Dernière minute :  

Heather Sharkey, Elena Vezzadini et Iris Seri-Hersch 
lancent un appel à contribution pour des résumés 
d’articles en français ou en anglais en vue de proposer un 
numéro spécial à La Revue canadienne des études 
africaines/ Canadian Journal of African 
Studies. L’objectif de ce numéro spécial serait de repenser 
les études soudanaises après l’indépendance du Soudan du 
Sud le 9 juillet 2011. Renseignement s: Elena Vezzadini 
 elena.vezzadini@ahkr.uib.no, 

La date limite de soumission des propositions est le 28 
février 2013. 

Appels à projets  
 
RAPPEL : Appel « Consolidator Grant » de l’ERC 
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC) a publié l'appel 
« Consolidator Grant » 2013 destiné aux chercheurs ayant entre 
sept et douze ans d'expérience dans la recherche, depuis 
l'obtention de leur doctorat et souhaitant renforcer leur propre 
équipe de recherche. 

La date limite de soumission : jeudi 21 février (17h) 
Pour plus d’information : 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callI
dentifier=ERC-2013-CoG&specificProgram=IDEAS#wlp_call_FP7 

 

Appel à projets ANR franco-allemand en sciences 
humaines et sociales 

L'Agence nationale de la recherche et la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft lancent la septième édition de l'Appel à 
projets (AAP) franco-allemand en sciences humaines et sociales. 

La date limite : lundi 15 avril 2013 (13h) 

Pour plus d'information : http://www.agence-nationale-

recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/appel-a-projets-
franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2013/ 

Emplois 
 
Postdoctoral Fellowships For Research in Islamic 
Architecture 
Deadline for application is March 10, 2013. 
The Aga Khan Program for Islamic Architecture at MIT 
(AKPIA@MIT) is pleased to announce its postdoctoral fellowship 
program for the academic year 2013-2014. The fellowship 
program is intended for scholars with a Ph.D. in any field related 
to architecture — including architectural, art, landscape, and 
urban history; design, technology, computation, urban planning, 
anthropology, and archeology — who are engaged in research on 
an Islamic topic.   

Deadline for application is March 10, 2013  

The first required step to begin the application process is the 
completion and submission of the electronic application form at 
http://web.mit.edu/akpia/www/fellowshipapp.htm  

 
Ibrahim Abu-Lughod Post-Doctoral Fellowship  
in Palestine Studies, Columbia University. 
Application deadline is 15 February 2013.  
 More information : 
http://www.columbia.edu/cu/palestine/about/IAL%20Call%20for%
20Applications%20-%202013-2014.pdf 
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Publications 

Nouvelles parutions de l’IISMM 

Elisabeth Allès,  

L’islam de Chine.  
Un islam en situation minoritaire,  
IISMM-KARTHALA,  
Collection Terre et gens d’islam,  
Paris, janvier 2013, 
 ISBN 978-2-8111-0754-3.  

Livres reçus 
 

Amar Mohand-Amer, Belkacem Benzenine, (dir.), Le 
Maghreb et l’indépendance de l’Algérie, CRASC-IRMC-
Karthala, Paris, janvier 2013, ISBN 978-2-8111-0756-7  

Sihem Najar (dir.), Les nouvelles sociabilités du net en 
Méditerranée, IRMC-Karthala, Paris, janvier 2013, ISBN 978-
2-8111-0727-7.  

Monia Lachheb (dir.), Penser le corps au Maghreb, IRMC-
Karthala, Paris, janvier 2013, ISBN 978-2-8111-0729.  

Jocelyne Dakhlia, Wolfgang Kaiser, Les musulmans dans 
l’histoire de l’Europe. II. Passage et contacts en 
Méditerranées, Albin Michel, Coll. Histoire, Paris, janvier 
2013, 638p., ISBN 978-2-226-20911-5.  

Roger Botte et Alessandro Stella, Couleur de l’esclavage 
sur les 2 rives de la Méditerranée (moyen-âge – XXe siècle), 
Karthala, 2012, ISBN 978-2-8111-0800-7. 

Etudes rurales N°190 : Les agricultures de firme. 1. 
Organisations et financiarisation, éditions EHESS, ISBN 
9782713223587 (certains chapitres sont consacrés aux 
agricultures des pays musulmans) 

Sylvia Chiffoleau Sociétés arabes en mouvement, trois 
décénnies de changement, Bibliothèque de l’iReMMO, 
L’Harmattan, 2012, ISBN 9788896994317. 

Miguel Hernando de Larramendi, Aurelia Mané 
Estrada (dir) La politica exterior espanola hacia el Magreb, 
Ariel, cienca politica, Real instituto Elcano, ISBN 
9788896994317. 

 

Nouvelles parutions 

 

 

 

Mercedes Volait, Maisons de France au Caire. Le remploi 
de grands décors mamelouks et ottomans dans une 

architecture moderne, IFAO, 2012 ISBN 978-2-7247-0636-
9, 304 p., 25 € 
http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/978-2-7247-0636-9/  

 

 

 

 

Guy Hermet, Démocratie et autoritarisme, Paris, Cerf 
Politique, 2012. 

Emmanuelle Armandon, La Crimée entre Russie et 
Ukraine. Un conflit qui n’a pas eu lieu, Bruxelles, Bruylant 
/ De Boeck, coll. «Voisinages européens», 2012, 384 p. 

Jean-Luc Domenach, China’s Uncertain Future, New 
York, Columbia University Press, 2012, 208 p.  

 

A signaler : Nouvelle collection L’Asie Immédiate, (dir. 
Jean-Marie Bouissou) aux éditions Picquier, propose une analyse 
des grands problèmes qui se posent en Asie (Chine, Japon, 
Inde,..)en format de poche. Publications de janvier : 

- Jean-Marie Bouissou, François Godement et 
Christophe Jaffrelot, Les géants de l’Asie en 2025, 
Picquier, l’Asie immédiate, Janvier 2013.  

- Karyn Poupée, Séverine Arsène, Alexandra 
Soulier et Ingrid Therwath, Internet en Asie. Chine, 
Corée du sud, Japon et Inde. 

Collections et Revues 

Jean-Pierre Pagé (dir.), Tableau de bord des pays 
d’Europe centrale et orientale et d’Eurasie 2012. Volume 1 : 
Europe centrale et orientale ; volume 2 : Eurasie, Les Etudes du 
CERI, n° 191-192, décembre 2012 

Genre, sexualité & société, n° 8, Automne 2012, Rituels, 
http://gss.revues.org/ 
 
Le magazine «Moyen-Orient» est dans les kiosques: les 
forces armées dans les pays arabes y sont analysées et 
expliquées. 
 
Revue Tiers Monde, n° 212, octobre - décembre 2012 
Revue trimestrielle publiée par l’Institut d’étude du 
développement économique et social, Université de Paris I 
Dynamiques institutionnelles dans le monde arabe 
Sous la direction de Jean-Yves Moisseron et El Mouhoub 

Mouhoud, www.armand-colin.com  
 

En ligne 
 
la Nouvelle Revue de Presse N°14 (décembre 2012) 
L’enseignement algérien entre crise et réforme 
téléchargeable sur le site du Centre de Documentation 
Economique et Sociale : cdesoran.org 

 

Pour les manifestations culturelles voici quelques sites 
à visiter :  
http://www.imarabe.org/ 
http://www.institut-cultures-islam.org/ 
http://www.cca-paris.com/ 
http://maghrebdesfilms.fr/ 
http://circum-al-dunya.perso.sfr.fr/ 
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