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Hommage à Gilles Veinstein  (1945 – 2013) 

 

 

 
Gilles Veinstein  
nous a quittés  
le 5 février à 
l’âge de 67 ans.  

 

 
 
 
 
 
Titulaire de la 

chaire d‟"Histoire turque et ottomane" au 
Collège de France depuis 1998, il a fait  
toute  sa carrière à la VIe section de l‟Ecole 
pratique des hautes études, devenue Ecole 
des hautes études en sciences sociales 
(EHESS). Il y a dirigé le centre d‟étude 
turques et ottomanes, devenu le centre 
d‟étude turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CeTOBAC), dont il est 
resté un membre actif jusqu‟à sa disparition.  

Gilles Veinstein était la figure principale des 
études ottomanes en France, qu‟il a animées 
et développées. Il a en particulier initié aux 
méthodes (paléographie et diplomatique) 
nécessaires pour accéder aux sources 
originales. Il a laissé un grand nombre 
d‟articles de recherche. Il a travaillé sur des 
aspects très variés de l‟histoire ottomane : 
l‟Etat central, les régions périphériques et 
frontalières, la religion, les relations avec 
l‟Occident… sur lesquels il a su impulser 
des chantiers collectifs. Il a aussi mis en 
œuvre des démarches comparatives, 
notamment entre l‟islam et le christianisme. 
Il a  dirigé ou codirigé d‟importants 
ouvrages portant sur ces thématiques, entre 
autres : Soliman le Magnifique et son temps. 
Actes des IXe rencontres de l’École du Louvre, 
Paris, 7-10 mars 1990, Paris, La 
Documentation française, 1992 ; Les 
Ottomans et la mort. Permanences et  mutations, 
Leyde, Brill, 1996 ; avec Nicolas Vatin : Le 
sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et 
avènements des sultans ottomans (XIVe-XIXe 

siècles), Paris, Fayard, 2003 ; avec Alexandre 
Popovic :  Les voies d’Allah. Les ordres 
mystiques dans le monde musulman des origines à 
aujourd’hui, Paris, Fayard, 1996 ; avec 
Dominique Iogna-Prat : Histoires des hommes 
de Dieu dans l’islam et le christianisme, Paris, 
Flammarion, 2003 ; avec Henry Laurens et 
John Tolan, L’Europe et l’Islam. Quinze siècles 
d’histoire, Paris, Odile Jacob, 2009. 

Il a contribué aux activités de l‟IISMM dans 
de nombreuses occasions. Dans un moment 
où la maladie lui a laissé une rémission, il a 
encore  promis une intervention dans le 
cycle de conférences publiques de 2013, sur 
Religion et politique en Islam, mais son état de 
santé l‟a obligé à renoncer à cet 
engagement. 

Nous garderons de Gilles Veinstein le 
souvenir d‟un savant, rigoureux et dévoué, 
mais aussi d‟un compagnon de travail enjoué 
et sociable.  

     

  
Conférences publiques  

 

Dans le cadre du cycle de conférences publiques de l‟IISMM 2013 : Religion et politique en Islam 
Amphithéâtre de l‟EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris 

Mardi 19 mars, 18h-20h  
Les microfondations de la guerre civile algérienne (1992-2004) : 
nationalisme versus djihadisme,  
Selma Belaala, chercheure Marie Curie avancée, PCRD, Université de Warwick, UK.  
La guerre civile qui a confronté le pouvoir algérien au jihadisme entre 1992 et 2004, et 
qui a fait des dizaines de milliers de morts, a été un des premiers et des plus violents 
conflits opposant nationalisme et islamisme dans le monde musulman. La conférence 
reviendra sur ces événements à partir d'une analyse anthropologique et politique des 
protagonistes locaux : les djihadistes, les islamistes du FIS et les milices patriotes. Elle 
aidera à comprendre la polarisation islamisme/djihadisme actuelle, au lendemain des 
révoltes et au moment des transitions politiques dans plusieurs pays arabes.   
 

Mardi 26 mars, 18h-20h   
Islam et Etat dans l‟Europe occidentale :  quelles relations, 
quelles politiques ? 
Franck Fregosi, directeur de recherche CNRS (UMR PRISME/Strasbourg), chargé de cours à 

l’IEP  d'Aix en Provence 
L'Europe continentale compterait aujourd‟hui plus de 44 millions de personnes de culture 
musulmane, soit 6 % de sa population globale et 3 % des musulmans mondiaux. Cette 
réalité sociodémographique constitue avec la perte d‟emprise sociale des Eglises établies, 
l‟une des caractéristiques majeures du paysage religieux européen. S‟interroger sur les 
rapports existant entre les communautés musulmanes et les Etats européens revient à 
dresser un état des lieux du devenir institutionnel de l‟islam européen d‟une part (degré 
d‟institutionnalisation) et d‟autre part à analyser les types de gestion publique du fait 
islamique mis en œuvre dans les sociétés européennes (politiques publiques musulmanes).  
 

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

Informations sur notre site :  http://iismm.ehess.fr/index.php?1179 - Dossier à remettre avant le vendredi 5 avril 2013 
 

 

 
(Photo Nathalie Clayer) 

Conférences de l'IISMM  
en ligne sur Canal U 

Quatre premières conférences de l‟IISMM ont 
été mises en ligne sur Canal U : 

Pierre Lory /Autorité, pouvoir et 
obéissance aux origines de l‟Islam / Lien 

Christian Muller / Shari‟a, droit et États 
dans l‟Islam pré-moderne / Lien 

Leyla Dakhli / Les mouvements 
réformistes musulmans (du milieu du 
XIXè siècle à nos jours) / Lien 

Stéphane Lacroix   
/ Les Frères musulmans égyptiens, des 
origines au défi du pouvoir / Lien 

Accéder à la page de l‟IISMM sur Canal U :   

http://www.canal-
u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l
_islam_et_des_societes_du_monde_musulman 
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Professeurs invités 
 

Margrit Pernau, historienne spécialiste de l'islam indien au XIXè-XXè siècles,  
Senior Researcher, Center  for the History of Emotions, Max Planck Institute for Human Development, Berlin.  
Biographie et liste des ses publications : http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/staff/margrit-pernau  

Mardi 28 février,  
9h30-12h 

Conférence : History of emotions in India: what does it mean and how can we write it 

 EHESS-Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud, 190-98 Av. de France 75013 Paris, salle 662. 

Mardi 12 mars,  
15h-18h 
 

Emotion, education and gender. Islamicate advice books in India 1870-1920  

Dans le cadre de la séance du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah : Féminités, masculinités en 

révolution ?  Enjeux moraux et éthiques contemporains au Moyen-Orient et dans les mondes musulmans : 

Controverses. Emotions. Discours religieux sur les féminités  

(séance conjointe avec Thomas Eich, Université de Hambourg  – voir page 4)  

 EHESS-IISMM, salle de réunion, 96 Bd Raspail 75006 Paris 

Mercredi 20 mars,  
13h30-15h30 

Sir Saiyyid Ahmad Khan and the question of colonial modernity  

Dans le cadre du séminaire d‟Anne Viguier : Histoire de l'Inde moderne et contemporaine  

 INALCO/Département Asie du Sud, 65 rue des Grands Moulins, 75020 Paris, (salle à confirmer). 

Jeudi 28 mars,  
10h-12h 

Learning how to feel: The case of Urdu children‟s literature (1870-1970)  
Conférence dans le cadre des journées d'étude du groupe de recherche :  

Emotions et mobilisations politiques dans le sous-continent indien (EMOPOLIS).  

Discutante: Vanessa Caru (CEIAS) 

 EHESS-Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud, 190-98 Av. de France 75013 Paris, salle 640. 
 

Professeur Astrid Meier, Orientalisches Institut, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Vendredi 8  mars  
15h-18h 

Biographical documents as "ego-documents"  
dans le cadre du séminaire d‟Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, 
Catherine Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil,  M‟hamed Oualdi : Histoire moderne 

et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. Nouvelles approches de l’histoire religieuse de l’islam 
 EHESS-IISMM, salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Mercredi 13 mars 

15h-17h 

Chrétiens de Damas au XVIIIe siècle (waqf, espaces partagés - séparés)  
dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger :  
Anthropologie historique des chrétiens en Islam.  

 
EHESS-IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail,  75006 Paris 

Mercredi 20 mars 

 15h-17h 

Yuhanna Abkariyus comme historien du monde  

dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger :  
Anthropologie historique des chrétiens en Islam. 

 
EHESS-IISMM, salle de réunion, 96 bd Raspail,  75006 Paris 

Mercredi 27 mars 

14h-16h 

Exiled in Damascus, exiled from Damascus: Narratives of displacement in 18th-
century documentary and literary sources  

dans le cadre du séminaire Mémoires, exils, et diasporas en Méditerranée.  
 Ecole normale supérieure de Lyon. 

 

Heather Sharkey, Associate Professor of Middle Eastern & Islamic Studies, University of Pennsylvania 

Mercredi 27  mars, 15h-18h Anglo-American Missionaires and the Making of Modern Egypt 
 Ecole normale supérieure de Lyon 

 
 

Journée d‟études 
 

Jeudi 7 mars, 9h-17h  Femmes, féminismes et islams en France 
Regards croisés entre chercheur(e)s, militant(e)s et artistes 

Le colloque interroge le féminisme musulman et se livre 
à une réflexion sur la militance autour des droits et de la 
place des femmes à l‟intérieur du cadre religieux et 
culturel musulman.  Il confronte des points de vue 
complémentaires de chercheur(e)s, d‟acteurs de terrain 
et d‟artistes qui travaillent avec et sur les femmes 
musulmanes.  
Télécharger le programme complet :  
iismm.ehess.fr/docannexe/file/1204/feminismes_a4_v4.pdf 

9h -11h : Questionner/Se questionner: émergence, évolution et pertinence 
du concept de féminisme(s) musulman(s) 
Stéphanie Latte-Abdallah, Azadeh Kian, Marjorie Moja, Romain Carnac 

11h- 12h : Déconstruire, reformuler, se réinventer 
Malika Hamidi, Fatiha Ajbli. 

14h30-17h : Entre faire parler et donner la parole :  
les représentations des femmes musulmanes 
Zahra Ali, Agnès De Feo  doctorantes,  Niqabitch, binôme d‟artistes 
anonymes, Mehdi Georges Lahlou, artiste et performeur. 
16h-16h30 : Conclusions de la journée, Florence Rochefort. 

IISMM,  salle M & D Lombard,  rdc,  96 bd Raspail 75006 Paris  (RdC) 
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Table ronde 
 

Vendredi 15 mars, 14h30-18h Table ronde autour de l'oeuvre de l'écrivaine libanaise Hyam Yared 

14h30 : Ouverture de la séance par Bernard Heyberger, directeur 
de l'IISMM-EHESS, Modératrice : Marie-Thérèse Oliver-Saidi (IISMM-
EHESS) 
14h45 : Yves Chemla (Université Paris-Descartes) :  
Entre mémoire et renoncement : les montages narratifs dans 
les romans de Hyam Yared 
15h05 :  Marie-Thérèse Oliver-Saidi ( IISMM-EHESS)   
Hyam Yared la rebelle ou la mise en scène d'une révolte totale  

15h30 :  Lecture d'extraits de romans par Hyam Yared  
15h45 :  Débat avec la salle - Pause 
16h10 :  Entretien entre Hyam Yared et Georgia Makhlouf-Cheval 
(Correspondante Orient-Littéraire, Huffington-Post). Echanges avec la salle. 
16h40 :  Patrick Longuet (LLS-Université de Savoie )  
L'aveu d'une irréductible victime  chez Hyam Yared 
17h15 :  Lecture de poèmes par Hyam Yared 
17h30 :  Débat avec la salle 
17h45 :  Clôture de la journée 

IISMM,  salle M & D Lombard,  rdc,  96 bd Raspail 75006 Paris  (RdC) 
 

Séminaires de l‟IISMM 

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 mars, 11h-13h Modernisation des concepts et des instruments 

Mercredi 13 mars, 11h-13h Les mouvements réformistes (XIXe-XXe siècles) 

 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 mars, 14h-16h M. Abbes Zouache, Firandj, Franci, Latini : heurs et malheurs d'une identité éphémère 
au Proche-Orient, XIe-XIIIe s. 

  

  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  mars, 15h-17h Islal Tekushev, Caucasus. Times, Prague, 
Groupes ethniques et religieux dans la jeunesse de Kabardo-Balkarie 

IISMM,  salle M & D Lombard,  rdc,  96 bd Raspail 75006 Paris 

Lundi  18 mars, 15h-17h Alexandre Papas, CNRS/CETOBAC, Paris,  
Le soufisme chez les Salars (Qinghai et Gansu) 

 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 8  mars, 15h-18h    Astrid Meier,  Professor at the Orientalisches Institut, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, directeur d‟études invitée de l‟IISMM, 
Biographical documents as "ego-documents"  

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

Vendredi 22  mars, 15h-18h Le réformisme musulman a-t-il existé ? 
   Catherine Mayeur-Jaouen 
Renouvellements historiographiques : notions, périodisations, causalité  
   Anne-Laure Dupont  
Les réformistes en Tunisie au XIXe siècle  

IISMM,  salle M & D Lombard,  rdc,  96 bd Raspail 75006 Paris 
  

  Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens en Islam de Bernard Heyberger 

Mercredi 6 mars, 15h-17h Bernard Heyberger, 
Les chrétiens et les origines de l‟Islam (II) 

Mercredi 13 mars, 15h-17h Astrid Meier, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, directeur d‟études invitée de l„IISMM, 

Chrétiens de Damas au XVIIIe siècle (waqf, espaces partagés - séparés)  

Mercredi 20 mars, 15h-17h Astrid Meier, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, directeur d‟études invitée de l„IISMM, 
Yuhanna Abkariyus comme historien du monde 

Mercredi 27 mars, 15h-17h Meropi Anastassiadou, INALCO, 
Les Grecs d‟Istanbul au XIXe siècle. Histoire socioculturelle de la communauté de Péra 
(présentation de l‟ouvrage paru chez Brill, 2012) 
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  Séminaire : Les combattants de culture musulmane dans les armées européennes au XXè siècle  
de Xavier Bougarel, Raphaëlle Branche, Cloé Drieu. (lien) 

Jeudi 14 mars, 11h-13h  Jean Fremigacci, Paris I / CEMAf, 
Les bataillons marocains à Madagascar face à l‟insurrection (1947-1948). 

Jeudi 28 mars, 11h-13h Julie Le Gac, ISP,  
L'armée française et l‟islam : le cas des combattants nord-africains du Corps 
expéditionnaire français en Italie (1942-1944). 

   

  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 mars, 15h-17h     Adoram Schneidleder, doctorant EHESS / Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS),  
La production de chez-soi dans deux villages détruits de Galilée : home et anti-home 
comme paradigme de pensée sur le conflit israélo-palestinien 

 

 

 

Séminaire « la question palestinienne au prisme du colonial : qu'est-ce que le post-colonialisme fait aux études palestiniennes ?… (suite) 
 

Vendredi 22 mars, 15h-17h Youssef Bousoumah, Parti des Indigènes de la République, 
La question de Palestine au regard du Parti des Indigènes de la République  
 

Vendredi 29 mars, 18h-20h Asad Ghanem, School of Political Sciences, University of Haifa,  
Palestinian minority in Israel - between internal colonialism and Ethnocracy 

  

  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 mars, 15h-18h Controverses. Emotions. Discours religieux sur les féminités  

  Margrit Pernau, Max Planck Institute for Human Development, professeur invitée de l‟IISMM,  
Emotion, education and gender. Islamicate advice books in India 1870-1920.  

   Thomas Eich, Université d‟Hambourg,  
What are hymens actually good for? The public debate about hymen restauration in the 
2000s in Egypt. 

  

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

Lundi 11 mars, 13h-15h    Nicolas Hardy, Docteur de l'EHESS, analyste financier. 

Transformations économiques induites par le développement des banques islamiques 
au Moyen-Orient : une somme de  stratégies commerciales permet-elle 
d'appréhender un programme économique ? 

  

  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  mars, 14h-17h   Olga Andriyanova, CEMAF, Université de Paris I,  Waqfs ibadites d‟Oman  

 Bassam Dayoub, UMR 8167 Orient et Méditerranée, Université de Paris I 
  Waqfs du Sûq al-Hâmidiyya de Damas  

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

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

Mercredi 20 mars, 15h-17h    Cemren Altan, historienne d'histoire de l'art et Frances Dal Chele (photographe)  
Anatolies : regards sur le paysage classique et contemporain. 

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

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

Jeudi 7 mars, 13h-17h    Vanessa Martin, Professeur à Royal Holloway, Université de Londres, 
L‟émergence d‟un constitutionalisme islamique en Iran entre 1906 et 1908 :  

la dimension nationale.   

  Denis Hermann, CNRS, Mondes iranien et indien, Système parlementaire et consultation 
selon Thiqat al-Islâm-i Tabrizi et Shaykh Ismâ‟il Mahallâti. 

  Houchang Chehabi, Professeur à l‟Université de Boston,  
Le mythe de Moïse et du Pharaon dans l‟islamisme en Iran,  

  

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

Jeudi 28 mars, 15h-17h    Traduire la poésie 
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  Séminaire : Orient, langue et littérature (volet 2)  
de Maher Al Munajjed, Gilles Ladkany,  Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Rania Samara, Floréal Sanagustin. (lien) 

Jeudi 14 mars, 15h-17h      Tourya Fili Tullon, La fabrique du peuple égyptien dans l'oeuvre d'Albert Cossery 

     Michèle Baussant, Egyptianité et culture arabe chez les juifs d'Egypte  

Vendredi 15 mars, 15h-18h       Table ronde autour de l'oeuvre de l'écrivaine libanaise Hyam Yared 

IISMM,  salle M & D Lombard,  96 bd Raspail 75006 Paris  (RdC) 

 

 

Autres séminaires signalés 
 

IREMAM 

  Séminaire   Amazighs - Tamazight / Berbère(s)  
(Méditerranée – Sahara – Sahel – Emigrations) 
Recherches interdisciplinaires  
de  Salem Chaker, Université d’Aix-Marseille/IREMAM,   
Hélène Claudot-Hawad, CNRS/UMI,   
Kamel Chachoua, CNRS/Iremam, et al. 
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1603 

Mardi 12 mars,  
H. Claudot-Hawad,  
Touaregs (toujours) dans la tourmente  
A. Bounfour (Inalco), Les études littéraires berbères :  
état des lieux et perspectives de recherche.  
MMSH Aix, salle 06. 
 

  Séminaire  Histoire des écritures statuts de l‟écrit 
et de la forme de Frédéric Imbert, Ali Ben Sassi, 
Francesco Binaghi et Ludwig Ruault.  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique388 

7 mars, 14h : Monde iranien  
Yves Porter (AMU/ LA3M)  
Ecriture et image dans le monde iranien “médiéval” 
Parviz Abolgassemi (IREMAM)  
L‟écriture des textes zoroastriens avant l‟Islam en Iran 

20 mars, 16h : Etudes berbères 

Intissar Sfaxi (doctorante IREMAM)  
L‟écriture libyque : origine et diffusion 
Ramdane Touati (lecteur AMU)  
Lexicographie berbère : entre textes anciens et 
vocabulaire moderne 

MMSH Aix, salle A219. 
 

  Séminaire  La situation coloniale revisitée :  
enjeux historiques, enjeux contemporains 
de Saïd Belguidoum (AMU/Iremam) 
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1687 

Mercredi 6 mars, 16h-19h  
Nadir Maarouf (université d’Amiens),  
De la litigiosité foncière au lendemain de l‟indépendance 
en Algérie et de son mode de traitement au plan judiciaire 
et au plan politico-économique au cours des années 1970. 

Mercredi 27 mars,16h-19h  

Idir Hachi (Iremam),  
Dire le droit en situation coloniale, les procès de 
l‟insurrection de 1871 en Algérie 

MMSH Aix, salle 101 

EHESS/CETOBAC 

Liste des séminaires parue dans notre bulletin du mois de février  

 

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 mars, 10h-12h, 

IRHT, 52, r. du Cardinal-Lemoine, 75005 Paris 

 
Paris III - Mondes iranien et indien - UMR 7528 

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

http://www.univ-paris3.fr/societes-politiques-et-cultures-du-monde-iranien-
181415.kjsp?RH=1179926084097 

Jeudi  14 mars, 17h-19h, 

-  Juan Cole, University of Michigan - Iranian Studies Visiting Fellow 
at the Sorbonne Nouvelle, UMR Mondes iranien et indien 

Wittgensteinian Language-Games in an Indo-Persian 
Dialogue on the World Religions 

-  Johanna Blayac, CEIAS, EHESS, Paris 

La question de la souveraineté dans l‟Inde des sultanats. 
À la croisée des héritages islamique, persan et indien 

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

CEAf 

  Séminaire  Anthropologie et histoire du Sahel 
musulman (du Sénégal au Soudan) : hiérarchies 
sociales, « castes » et esclavage 2012-2013.  

de Jean Schmitz, CEAf, EHESS-IRD, Olivier Kyburz, 
Paris X-Nanterre-LESC (CNRS-EHESS), Ismaël Moya, CNRS-
LESC, Elena Vezzadini, Post Doc. Université de Bergen, ass. 
CEAf :  2° et 4° jeudi du mois 15h-17h, jusqu’au 13 juin 2013. 

Salle du Centre d‟études africaines (2e étage),  
96 bd Raspail, 75006 Paris  

  Séminaire  Formation  à la recherche en Afrique 
(SéFRA), séminaire  de : Emmanuel Grégoire (IRD), 
Benoît Hazard (CNRS), Marie-France Lange (IRD) et 
Jean-Claude Penrad (EHESS) 
Le mardi de 13h à 15h, salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

RELMIN  (projet) 

Programme du séminaire : 
http://sergebenamram.free.fr/AfficheSe_minaires2012-2013FR.pdf 
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ENS Lyon 

  Séminaire  Ecrire les modernités arabes   
de Frédéric Abécassis (histoire), Eric Dayre (littérature 
comparée CERLC),  Gilles Ladkany (études arabes / CERLC), 
Philippe Bourmaut,  Mcf Lyon 3 – LARHRA, Chantal 
Verdeil, Mcf INALCO – LARHRA 

le mercredi de 14h à 16h  

Mémoires, exils, diasporas 
13 mars : Astrid Meier, Collections de biographies 
comme documents de fond privé 

27 mars : Heather Sharkey,  Anglo-American 
Missionaries and the Making of Modern Egypt 
 

  Séminaire  Initiation à la culture et à la 
civilisation arabes. Littérature, Mystique, 
Philosophie et Géopolitique (adressé aux non-spécialistes) 

13 mars, salle F106 : Ayaat Alshaikh, université de Lyon, 
 L’islam politique dans le monde arabe contemporain,  

27 mars, salle F001: Houssam al-Yafi, ENS de Lyon,  
La calligraphie arabe. 

EHESS-CHSIM  

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

20 mars : Sophie Basch (université Paris IV) :  

La Pandora de Nerval et l‟iconographie populaire à 
Istanbul  

27 mars : Insaf Ouhiba (doctorante, Université Paris 3) :  
Conservation et sauvegarde dans la production 
cinématographique égyptienne 

le mercredi de 10 à 13h. 

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

6 mars : Emmanuel Sacriste, Université de Toulouse Le 

Mirail,  L'œuvre littéraire de Mouloud Feraoun : une 
source pour l‟histoire de l‟éducation en Algérie ?  

13 mars : Alain Gédovius, Une entreprise d‟inventaire 

photographique de la Kasbah d‟Alger en 1960 (sous 
réserves) 

20 mars : Tassadit Yacine, LAS, EHESS,  
Jean Amrouche, homme de lettres et homme politique. 

27 mars : Michèle Sellès, CHSIM, EHESS,  
L‟enquête et son double ou le témoignage sans réserves 
d‟Albert Camus 

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

 

 

 

 

 

 

FMSH (Fondation Maison des sciences de  l’homme) Paris 

 Séminaire Genre, politique, sexualité(s). 
Orient/Occident de Christiane Veauvy 

Jeudi 21 mars, 17h-19h, 

Francesca Brezzi, professeure de philosophie morale et de philosophie 
de la religion à l'université Roma Tre 
Frontières de genre, genre de frontières. Un itinéraire 
autour du féminisme en Méditerranée, de l'Université 
italienne au Master 'Droits des femmes entre les deux 
rives' (Maroc). 

IISMM,  salle de réunion,  
96 boulevard Raspail, 75 006 Paris  

Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne 

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

Vendredi 29 mars, 16h-18h,  

Omar AKALAY, économiste, Rabat, Maroc. 
La politique économique du gouvernement islamiste 
marocain depuis janvier 2012, 
Renseignement : fatiha.talahite@gtm.cnrs.fr 

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

UMR 8167 - Orient et Méditerranée 

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

http://www.islam-medieval.cnrs.fr/seminaires.php 

  1er mars : Jean-Pierre Van Staëvel (Paris IV),  
Le tournant mystique (1). Les ribat-s au Proche-Orient entre 
le XIe et le XIVe siècle 

  8 mars : Yann Dejugnat (Bordeaux III), Les représentations 

de la Méditerranée dans la littérature de la rihla 

  15 mars : 
Mathilde Mehul (doctorante Paris IV), Les tissus d'al-Andalus 
(xie-xiiie s.). Histoire des arts et des techniques 
Erwan Le Balch (doctorant Paris1), Les ports musulmans du 
Détroit de Gibraltar (viiie-xiiie siècle) 

  22 mars : Françoise Micheau (Paris 1), en collaboration avec 

Alastair Northedge (Paris 1), Temps et lieux des traductions 
du grec en arabe 

  29 mars : Jean-Pierre Van Staëvel (Paris IV), Le tournant 

mystique (2). La zawiya tardomédiévale 

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

Collège d‟Espagne et Casa de Velázquez Cité 
Universitaire, 7E Bd Jourdan, Paris 14e 

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

  Séminaire doctoral de Méropi Anastassiadou,  
Maria Couroucli, Franck Mermier, Jean-François 
Perouse : Sociétés urbaines méditerranéennes et 
levantines. Histoire et anthropologie  

Lundi 4 mars 2013, 17h00-19h00 
Jean-Yves Empereur, CNRS, Alexandrie 
Les revues francophones en Égypte 

INALCO (s. 5.28), 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.  
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EHESS 
 

  Séminaire  de Jean-Claude Penrad :  
Anthropologie visuelle des pratiques rituelles. 
Lundi 4 mars, Jean-Claude Penrad, "Suite soufi"  

Lundi 11 mars,  Amandine Faynot, cinéaste "Adak"   
Lundi 18 mars,   Laetitia Froncal, EHESS, "Visites de 

Hâfez-e-Shirazi" 

Salle 8, 105 Bd Raspail, 75006 Paris, de 15h à17h. 

CASE 

  Séminaire d‟ Andrée Feillard et Rémy Madinier 
Sociétés d'Asie du Sud-est : permanences et mutations 

14 mars, 10h-12h, Pierre-Yves MANGUIN, EFEO-CASE 
L'archéologie des navires de l'Asie du Sud-Est : 
découvertes récentes et  leurs implications historiques 

21 mars, 10h-12h, Silvia VIGNATO, Université de Milano-

Bicocca et Anne GUILLOU, CNRS-CASE, Destructions 

massives et résilience sociale en Asie du Sud-Est 

28 mars, 10h-12h, Hélène BOUVIER, CNRS-CASE 

De « lieux puissants » en « territoires invisibles » à 
Madura (Indonésie) - Salon du premier étage 
Maison de l'Asie, 22 av. du Président Wilson, 75016 Paris 

CERCEC 

 Séminaire de Claire Mouradian, CNRS, CERCEC :  

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

Jeudi 7 mars, 10h-12h, 
Nona Shahnazarian, chercheur en anthropologie sociale, 

Center for Independent Sociological Research, St. Petersbourg   
Our Mountains Shall Feed Us ! : The Structures of 
Everyday Survival in the War-time Karabagh.  

Jeudi 14 mars, 10h-12h, 
Moussa Basnukaev, Professeur à l'Université de Grozny :  
La Tchétchénie contemporaine :  
ligne politique et méandres économiques.  
Jeudi 21 mars, 10h-12h, 
Yohann Morvan, GERPHAU UMR CNRS/MCC 7218 

Autour des Juifs de Quba. 
EHESS, salle 1, 190-198 avenue de France, 75014 Paris 
 
 
 
 

 

   Colloques, journées d’études, conférences  

GREMMO 

Cycle de conférences 2012-2013 : Voyages des Savoirs 
L’aire arabe et le monde :  contacts, échanges, stratégies 

  Jeudi 7 mars, 18h-20h 
L‟internationalisation du conflit syrien  
Fabrice Balanche, maître de conférences à l‟Université 
Lyon 2, directeur du GREMMO  

Lors d‟une interview au Wall Street Journal le 31/01/2011,  
Bachar El Assad déclarait que la Syrie était «à l‟abri des troubles», 
parce que le pouvoir syrien était «proche des convictions de son 
peuple».Force est de constater que le président syrien était trop 
optimiste... De retour de Syrie, Fabrice Balanche apportera une 
analyse des causes du soulèvement syrien, de son évolution et de 
ses enjeux géopolitiques. 

http://www.gremmo.mom.fr/activites/cycles-de-conferences 

Maison de l'Orient et de la Méditerranée  
amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin, Lyon 7ème 

Journée d‟étude :  
Jeux & Jouets au Moyen-Âge en terre d'Islam 

organisée par Patrice Cressier, Sophie Gilotte (CIHAM) 
et Marie-Odile Rousset (GREMMO).  

  Vendredi 15 mars, 9h30 -16h30 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée  
amphithéâtre Benveniste, 7 rue Raulin, Lyon 7ème 
 

Colloque international :  
Le Liban et la crise syrienne 
organisé par le GREMMO et le Grand Lyon  

  14-15 mars 

Jeudi 14 mars, 18h -20h , Sciences Po Lyon  
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon  

Vendredi 15 mars, 9h à 18h, Communauté urbaine de 
Lyon , 20 rue du Lac, 69003 Lyon  
http://www.gremmo.mom.fr/activites/rencontres-scientifiques/colloque-
international-le-liban-et-la-crise-syrienne-14-et-15-mars-2013 

INALCO   

Table ronde :  Révolution rime avec liberté ?   
Jeudi 28 mars  

de 9h30 à 13h – Auditorium – Inalco : 
en partenariat avec l‟ambassade d‟Egypte.  
Après-midi  à  l‟ambassade :  
"Révolution et place de la femme"  
et  "Révolution et liberté sociale" 
 

Cycles de conférences : Historiographies d’ailleurs 
Partenariat des laboratoires HSTM (Inalco) & SEDET (Paris-Diderot) 

Jeudi 21 mars, 17h30- 19h30,  
Romain Bertrand, CERI /Sciences Po 
L'histoire en partage? Ethiques et régimes de 
véridicité dans quelques chroniques malaises et 
hollandaises du XVIIe siècle  
http://www.inalco.fr/ina_gabarit_article.php3?id_rubrique=2655&id_article=5
107&id_secteur=1 

INALCO, Pôle des Grands Moulins (65, rue des Grands 
Moulins - 75013 Paris) - salle 5.28. 

Paris VII 

  8 & 9 mars 

Colloque : Mythes, rites et émotions :  
les funérailles le long de  la route de la soie  

Comité scientifique : Roberte Devaux-Hamayon (EPHE), 
Pierre Lory (EPHE), Michael Houseman (EPHE), Jean-
Jacques Wunenburger (Lyon3) 

Organisation : Anna Caiozzo (Paris VII) 

Plus d‟infos sur : http://calenda.org/238142 

Télécharger le programme : 
https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/Colloquium_March_2013.pdf?auth=co
&loc=fr&id=32644&part=2 

Université Paris VII, Amphithéâtre Buffon  
15 rue Hélène Brion, 75013 Paris 
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MMSH - Aix en Provence 

Table ronde : “N‟y aller que pour des prunes ?” 
Observer et analyser les conflits violents :  le cas syrien 

   Vendredi 1er mars, 14h-18h. 
Adam Baczko (EHESS Paris), Gilles Dorronsoro 
(Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne), 
Elizabeth Picard (IREMAM Aix-en-Provence), 
Thomas Pierret (University of Edinburgh), 
Arthur Quesnay (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne / 
IFPO Erbil), 
Cyril Roussel (IFPO Amman) 
Salle Georges Duby, MMSH, Aix-en-Provence. 

Maison de la culture et du Japon, Paris 

  Samedi 2 mars, 15h30  

Mythes et rites des Peuples d‟Asie centrale : 
Religion et Pouvoir  
Masami Hamada  l’Universite Ryûkoku  

Commentateur: François Mace  l’INALCO  

 Paris  
101 bis quai Branly 75015 Paris Petite Salle (RdC) 

e libre dans la limite des places disponibles  

Paris VII 

  8 & 9 mars 

Colloque : Mythes, rites et émotions :  
les funérailles le long de  la route de la soie  

Comité scientifique : Roberte Devaux-Hamayon (EPHE), 
Pierre Lory (EPHE), Michael Houseman (EPHE), Jean-
Jacques Wunenburger (Lyon3) 
Organisation : Anna Caiozzo (Paris VII) 
Plus d‟infos sur : http://calenda.org/238142 

Télécharger le programme : 
https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/Colloquium_March_2013.pdf?auth=co
&loc=fr&id=32644&part=2 

Université Paris VII, Amphithéâtre Buffon  
15 rue Hélène Brion, 75013 Paris 

Institut du monde arabe (IMA), Paris 

  28 mars, 18h30 

Le documentaire du jeudi : 
Mohammed Arkoun, pour une pensée libératrice 
un film de Myriam Amraniet 
Projection suivie d'un débat en présence de la réalisatrice 

Avec : Abdennour Bidar, philosophe et écrivain, auteur de 
nombreux travaux, dernier ouvrage paru : Comment sortir de la religion 
? (La Découverte) ; Touria Yakoubi, présidente de la Fondation 
Mohammed Arkoun pour la Paix entre les Cultures ; Myriam Amrani, 
réalisatrice du film. Entrée libre dans la limite des places disponibles 
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/mohammed-arkoun-pour-une-pensee-
liberatrice-un-film-de-myriam-amraniet 
IMA, Auditorium (niveau -2)  
1 Rue des Fossés Saint-Bernard  75005 Paris 

Association Culture Libre  / Lettres Persanes 

Rencontre et dialogue (en français ) : 
Lundi  18 mars, 18h30(accueil)-21h 

Leili Anvar, INALCO , autour de son livre : Malek Jân 

Ne'mati, "La vie n'est pas courte mais le temps est compté" 
Maison des associations du 16ème, Salle 1,  
14 av. René Boylesve, 75016 Paris 
Réservation obligatoire : associationculturelibre@hotmail.fr,  / 0625476363 

International 

IRMC - Tunis 

Conférences  : 

 Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS, directeur de 
l'Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) Paris 
dans le cadre du cycle de conférences « Avec quels outils 
penser la société tunisienne aujourd’hui » 

  Jeudi 28 février, 17h30,  

Diversité culturelle, identité et mondialisation 
Bibliothèque de l'IRMC 

  Vendredi 1er mars, 16h, 

La communication ? Paix et guerre au 21ème siècle  

Discutant : Mohamed Kerrou, professeur de sciences politiques, 
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 
Bibliothèque nationale de Tunisie 

  Dorra Ben Alaya  

Lorsqu‟une révolution survient ou le moment 
ontologique d‟une reconstruction de la réalité  

  Vendredi 8 mars, à 17h30,  
Bibliothèque de l‟IRMC   

Glasgow University 

  8-9 March 
Conference:  Sufism and Salafism in the 
Contemporary Period  
Glasgow University, 8-9 March 2013 
Topics include the relationship between Sufism and Salafism in 
various locations in India, Iraq, Egypt, Morocco, the Balkans and 
Turkey, in addition to more general surveys and specific, non-
regional themes. For details please contact Dr. Lloyd Ridgeon 
Lloyd.ridgeon@glasgow.ac.uk 

IEMED 

Méditerranée 2013,  
la consolidation de nouveaux pouvoirs 
Conférence dans le cadre du programme d’études du Master en Relations 
euro-méditerranéennes, RelMed.  

  Mardi 5 mars, 18h30 
Le conflit en Syrie et son influence sur le pluralisme et la 
gestion de la diversité au Moyen-Orient. 
Karam Karam, Common Space Initiative, Beyrouth.  
Présentateur: Lurdes Vidal, responsable de la division du monde 
arabe de la Méditerranée, rédactrice en chef revue afkar/idees, IEMed. 

  Mercredi, 6  mars, 18h30 

La réponse de l‟UE et de l‟UpM au nouveau contexte 
régional et à la présence de nouveaux acteurs. 

Kristina Kausch, Fundación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior (FRIDE), Madrid.  
Présentateur: Pol Morillas, coordinateur des politiques euro-
mediterranéennes, IEMed Clôture du cycle : Enric Olivé, 
universitat Rovira i Virgili  
 Institut européen de la Méditerranée, Girona 20, 
Barcelona 

Université du Québec à Montréal 

  8 mars 
Quatrième Journée d'étude du Groupe d'études 
turques et ottomanes (GÉTO) : La République 
turque : Histoire, culture, société www.geto.uqam.ca 
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IFPO 

  Jeudi 7 mars, 18h30 

Conférence  (en langue française) :  
De la caravane à l‟avion.  Le pèlerinage à La 
Mecque dans la modernité (1830-1950)  

Sylvia Chiffoleau, Ifpo Beyrouth – CNRS. 
Institut français de Jordanie,  
Jabal al-Weibdeh, Amman. 

http://www.ifporient.org/node/1263 

 

Pour faire figurer une publication dans ces pages, 
envoyez un mail contenant informations et liens  à : 

joelle.gastambide.bb@gmail.com 
 

 

French Institute in Cairo, Egypt  

Workshop Series  “Egypt Urban Futures”  
1st Session: Informal Areas after 25 January 2011  

  11 March 

This Workshop Series is being initiated to build a platform to 
exchange approaches, experiences, best practices, and opinions on 
issues and strategies concerning urban development for all 
stakeholders engaged in the field. It will strengthen active dialogue 
among public institutions, civil society, activists, the private 
sector, development organizations and researchers and open up 
rooms for collaboration and strategic alliances on building a 
sustainable urban future for Egypt.  

http://www.newmedina.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=
40%3Aquel-futur-pour-le-developpement-urbain-en-egypte-
&catid=6%3Anews&Itemid=19&lang=en 

 

 

Publications

Livres reçus 

'Abd Al-Hamîd Haniyya (Hénia), Tûnis al-'uthmâniyya. 
Binâ' al-dawla wa-l-majâl, Tunis, Tabr Al-Zamân, 2012, 
274p.  

'Abd Allâh Nûh (Abdellah Nouh), Nathariyya al-shûrâ 'inda 

al-ibâdiyya, Ghardaïa, al-Matba'a al-'Arabiyya, 2012, 286p.  

Andrei Pippidi, Vision of the Ottoman World in 
Rennaissance Europe, Hurst & company, London, 2012, ISBN  
978-1-84904-199-7, http://www.hurstpublishers.com/book/visions-of-

the-ottoman-world-in-renaissance-europe/ 

Ziad Elmarsafy, Sufism in the Contemporary Arabic Novel, 
Edinburgh Studies in Modern Arabic Literature, Series editor: 
Rasheed El-Enany, 2012, ISBN 978-0-7486-4140 
http://www.euppublishing.com/book/9780748641406 

Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie, de l'Empire à nos 
jours, Tallandier, Paris 2013, ISBN 979-10-210-0065-0. 

http://www.tallandier.com/ouvrages.php?idO=701&from=recherche&texto=0 

 

Revues reçues 

Al-Bahrayn al-thaqâfiyya, 70, Octobre 2012 (revue). 

Annales, Histoire, Sciences sociales - Vol. 67, janvier-mars 
2013, éditions EHESS, Armand Colin, 9782200927691 

http://www.armand-colin.com/revues_num_info.php?idr=27&idnum=424097 

 

Tous les ouvrages reçus sont consultables dans les locaux de l'IISMM 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles parutions signalées 

Nathalie Clayer, Alexandre Papas et Benoît Fliche (éd.), 
L’autorité religieuse et ses limites en terres d’islam. 

Approches historiques et anthropologiques, Leyde, Brill, 
http://www.brill.com/lautorite-religieuse-et-ses-limites-en-terres-dislam 

Living Shrines of Uyghur China, New York, Monacelli Press, 
2013, 128 p, photographies de Lisa Ross, textes d‟Alexandre 
Papas, Beth Citron et Rahile Dawut 
http://www.studiolisaross.com/book.php  (ce livre accompagne une 
exposition photographique au Rubin Museum à New York. 
http://www.rmanyc.org/nav/exhibitions/view/1908 

Sadik Yalsizuçanlar, Itinéraires d’un soufi, Récits d’Ibn ‘ 
Arabi, Préface de Abdelwahab Meddeb, Cerf, Nouvelle 
collection « Patrimoines – visages de l‟islam » dirigée par 
Alberto F. Ambrosio, Contact : marine.decalbiac@editionsducerf.fr 

Ibn Taymiyya, Réponse raisonnable aux chrétiens ?, extrait 

de : , éd. L. Basanese s.j., 
Damas-Beyrouth, Presses de l‟Ifpo, 2012, Études arabes, 
médiévales et modernes (PIFD 272) ISBN 978-2-35159-372-1, 
http://www.ifporient.org/node/1223. 

André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des 
populations rurales constantinoises de la conquête jusqu’en 
1919, Deuxième édition revue et corrigée, préface de Gilbert 
Meynier , Bouchène, 2012, 768 pages. 45 €, ISBN : 978-2-
35676-024-1 

Myriam Ababsa (ed.), Atlas of Jordan. History, Territories 
and Society, Presses de l‟Ifpo, 2013, Beyrouth, ISBN : 978-2-
35159-378-3, 485 p., 40 €, http://www.ifporient.org/node/1264 

Dr Mohammad Ahmad „Abd al-Latîf, Al-mudun wa-l-

qurâ al-misriyya fi-l-bardiyyât al-‘arabiyya. Dirâsa 
athariyya wa hadâriyya, IFAO, 2012, 352 p., 60 €  ISBN 978-
2-7247-0593-5  
http://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/978-2-7247-0593-5/ 

Hassan Rachik , Anthropologie des plus proches. Retour sur 
le temps de mes parents, Rabat, Institut Royal pour la Culture 
Amazigh, 2012. 

Vincent Lemire,  Jérusalem 1900. La ville sainte à l'âge des 
possibles, Armand-Colin, Paris, janvier 2013  
http://www.armand-colin.com/livre/295813/jerusalem-1900.php 

Jean-Pierre Filiu, Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à 

l'heure de la révolution syrienne, Paris, Fayard, 2013, 408 p. 
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Les musulmans dans l'Histoire de l'Europe en 2 tomes, 
Albin Michel, Bibliothèque Histoire : 

- Tome 1 : Jocelyne Dakhlia et Bernard Vincent (dir.), 
Une intégration invisible, septembre 2012. 
http://www.albin-michel.fr/Les-Musulmans-dans-l-histoire-de-l-Europe-tome-
1-EAN=9782226208934 

- Tome 2 : Jocelyne Dakhlia et Wolfgang Kaiser (dir.), 
Passages et contacts en Méditerranée, janvier 2013. 
http://www.albin-michel.fr/Les-Musulmans-dans-l-histoire-de-l-Europe-tome-
2-EAN=9782226209115 

Raffaele Cattedra, Anna Madoeuf, (dir.) Lire les villes. 

Panoramas du monde urbain contemporain, PUF, ISBN : 978-
2-86906-288-7, http://pufr-editions.fr/livre/lire-villes 

M. Fierro & J. Tolan, The legal status of Dhimmis in the 
Muslim West in the Middle Ages, eds. Turnhout: Brepols, 
“Religion and law in Medieval Christian and Muslim Societies” series, 
forthcoming (2013). 

N. De Lange, L. Foschia, C. Nemo-Pekelman & J. 
Tolan, Jews in Early Christian Law: Byzantium and the 
Latin West, 6th-11th centuries, eds. Turnhoult: Brepols, 
“Religion and law in Medieval Christian and Muslim Societies” series, 
forthcoming (2013). 

Catherine Wihtol de Wenden, La question migratoire au 
XXe siècle : Migrants, réfugiés et relations internationales, 

Paris, Presses de Sciences Po, seconde édition, 2013, 272 p. 

Habib Mellakh, universitaire et syndicaliste du département 
de Français à l‟Université de la Manouba (Tunisie), Chroniques 
du Manoubistan (Cérès Editions, 2013). 

Vasant Kaiwar, L'Orient postcolonial 
Sur la «provincialisation» de l'Europe et la théorie 
postcoloniale, Syllepse, 2013, 188 p.  
ISBN: 978-2-84950-364-5 

Riva Kastoryano (dir.), Turkey between Nationalism and 
Globalization, collection Routledge  Series on Global Order 
Studies - co-dirigée par Karoline Postel-Vinay et David 

Armstrong, Londres 2013, 228 p. 

Laetitia Nanquette, Orientalism versus 
Occidentalism: Literary and Cultural Imaging 
between France and Iran since the Islamic 
Revolution (International Library of Cultural 
Studies), IB Tauris, 2013 
http://www.amazon.com/Orientalism-versus-Occidentalism-
Revolution-International/dp/1848859783 

Madawi Al-Rasheed ,  Carool Kersten ,  

Marat Shterin, (Ed.) Demystifying the 

Caliphate, Hurst, janvier 2013, 356p, 
http://www.hurstpublishers.com/book/demystifying-the-
caliphate/  

Jean-Pierre Bat et Nicolas Courtin (dir.) 
Maintenir l'ordre colonial, Afrique et Madagascar XIXe-XXe 
siècles , Rennes, PUR, 2012. 

Önver A. Cetrez, Sargon G. Donabed, and Aryo Makko 
(eds.), The Assyrian Heritage: Threads of Continuity and 
Influence, Uppsala University Library, Box 510, 751 20 
Uppsala, Sweden, ISBN: 978-91-554-8303-6. 

Elise Massicard et Nicole Watts (dir.), Negotiating 

Political Power in Turkey. Breaking up the Party, Londres, 
Routledge, collection Routledge Studies in Middle Eastern 
Politics, 2012, 208 p. 

Mansouria Mokhefi et Alain Antil (dir.) Le Maghreb et 
son sud : vers des liens renouvelés, CNRS Editions, décembre 
2012, 242 p. 

 

Editions Riveneuve (www.riveneuve.com) : 
- A paraitre en mars :  

Norma Marcos : Le désespoir voilé, femmes et féministes 
en Palestine (essais) 

Djanina Messali-Benkelfat: Une vie partagée avec 
Messali-Hadj, mon père (document, témoignage) 

- Parus récemment :  
Abdelaziz Kacem : Al-Andalus, vestiges d'une utopie 
(essais)  
Coll. : L'engagement à travers la vie de Germaine Tillon 
(témoignages + CD) 

Denis Gonzalez : Léon-Etienne Duval, une grande 
conscience morale de son temps (témoignage, essais) 

 

Collections et Revues 

Naqd N°30, Automne-Hiver 2012 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article1095#4 

Bulletin d’études orientales, 61, 2012  
Numéro thématique : Damas médiévale et ottomane  

Mathieu Eychenne et Marianne Boqvist, dir., Beyrouth-

Damas, Presses de l‟Ifpo, 2012, 592 p. 
http://www.ifporient.org/node/1226 

L'année du Maghreb (publiée par l'IREMAM, Aix-en-Pce)   

http://anneemaghreb.revues.org/ 

Depuis janvier 2013, L'Année du Maghreb  est en ligne, dans le 
cadre du programme OpenEdition Freemium. Ouverte aux 
contributions en français, en arabe ou en anglais, elle entend 
participer à l'animation et à la consolidation d'un réseau 
international de chercheurs en sciences sociales travaillant sur le 
Maghreb contemporain.  En vous inscrivant parmi ses lecteurs, 
vous contribuerez à constituer ce réseau et serez tenu-e informé-
e des appels à contributions de la revue. Je m'inscris en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/1qbZmXlty80aF4tOyyrLmy-
yUlWX9PEPx5kHmGuuWf4s/viewform   mail :  lannee.dumaghreb@gmail.com 

 

En ligne 
A écouter :  

Conférences publiques  de l'IISMM :   Les 4  premières 
conférences  du Cycle 2013 de l‟IISMM  « Religion et politique 
en Islam »  sont en ligne sur Canal U :  http://www.canal-

u.tv/recherche/?q=iismm&submitProgramSearch=Ok&simpleform_submitted=s
earchbar-form&fromSimpleForm=1 

Conférence du CERI : Interventions au Mali et enjeux 
régionaux,  Roland Marchal (CERI/CNRS) et Luis Martinez 
(CERI), https://soundcloud.com/ceri-5/interventions-au-mali-et 

A visiter : 
Site web du Fonds pour les femmes en Méditerranée 
http://www.medwomensfund.org/ 

Le Magazine de l’Afrique, n° 30, janv-février 2013. 
http://issuu.com/icpubs/docs/naf30_relay?mode=window&viewMode=doubleP
age/1 
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Appels à communications, contributions, projets, emplois 

Appels à communications  

 Colloque :  
Explorer le temps au Liban et au Proche-Orient 
http://calenda.org/239714 

Le colloque se tiendra au Liban (Beyrouth et Université de 
Balamand) du 14 au 16 novembre 2013. 
Propositions  à envoyer pour le 15 mars 2013. 

  Colloque international :  
Vestiges du Proche-Orient et de la  Méditerranée : 
traces, passages, réécritures (XVIIIe-XXIe siècles). 
Littérature et arts  visuels, domaines anglophone 
et francophone.  
29-31 janvier 2014,  Université Stendhal-Grenoble3. 
http://sha.univ-poitiers.fr/saesfrance/IMG/pdf/Grenoble_janvier_2014.pdf 

  International Symposium :  History of the 
Islamic Civilization in Eastern Africa 
3-6 septembre 2013, Zanzibar, Tanzania. 
Organized by OIC Research Centre for Islamic History, Art and 
Culture (IRCICA), and the National Records & Archives 
Authority of the Sultanate of Oman, are jointly organizing, in 
cooperation with Zanzibar University,  
Deadline : 15 March 2013. 

http://www.ircica.org/call-for-papers-international-symposium-on-the-history-
of-the-islamic-civilization-in-eastern-africa/irc927.aspx 

  Journée d‟études : Relations, dispositifs, 
histoires : castes et esclavage au Sahel musulman 

31 mai 2013, CEAf , IISMM. 

http://calenda.org/238845 

Elena Vezzadini et Ismaël Moya invitent les chercheurs intéressés 
à envoyer avant le 15 mars 2013, un résumé de la contribution 
proposée (une page maximum) accompagné d‟une bibliographie à 
: Ismaël MOYA   moya.ismael@gmail.com, Elena VEZZADINI   
elenavezz@gmail.com 

 The Study of Legal Documents:  New Approaches 
to Arabic Papyrology and Diplomacy”  
June 27-29, 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  
Contact : muriel.rouabah@irht.cnrs.fr 

Appels à contributions  

 Deutscher Orientalistentag 2013 
Sex and Gender in Medieval Europe and the 
Middle East: Contributions to a Transcultural 
History of Concepts 
http://www.dot2013.de 

Sections: Islamic Studies; Historical Anthropology and Material 
Culture. The panel organizers are Prof. Dr. Almut 
Höfert/Zurich and Dr. Serena Tolino/Zurich. 
Please send proposals (1/2 pages) to serena.tolino@hist.uzh.  
before 15th March 2013 

 L‟Année du Maghreb.  
Appel à contribution X-2014 : “Besoins d‟histoire”,  
Historiographies et régimes d‟historicité au 
Maghreb à l‟aune des révolutions arabes. 
Coordination : M‟hamed Oualdi 
Plus d'infos : http://halqa.hypotheses.org/708 

 Colloque : Islamic Family  Law in modern Europe 
and the Muslim World. Normative, legal and 
empirical  approaches beyond the women‟s rights 
issue  
June 19-21, 2013,  
organized  by Betty de Hart, Iris Sportel (University of Nijmegen 
the Netherlands) and  Susan Rutten (Maastricht University, the 
Netherlands). 
http://www.ru.nl/law/cmr/news/news/@877893/conference-islamic/ 

 The Evolution of Scientific Knowledge in the 
Eastern Mediterranean under European Colonial 
Rule. Local conditions and global contexts of 
intellectual encounters 
Orient-Institut Beirut, 16-18 May 2013 
Call for Papers for researchers in Lebanon, Syria, Egypt and the 
wider region. En savoir plus : http://www.orient-

institut.org/Library/Files/Uploaded%20Files/New%20Call%20for%20Papers%
20OIB.pdf 

 Sociology of Islam special issue on Kurdish Islam 
Sociology of Islam, a peer reviewed quarterly journal  published by 
BRILL, plans a special issue on Kurdish Islam to be published in 
January 2014 (Volume 2, Number 1). 

Please submit manuscripts to the editor of the special issue, 
Mustafa Gurbuz, gurbuz@usf.edu, by April 15, 2013. 
Maximum length is 40 pages, not including figures and tables 

 Sociology of Islam : Special Issue on the Gülen 
Movement (“Hizmet”) in Turkey and the World 

Sociology of Islam, a peer reviewed quarterly journal published 
by BRILL plans a special issue on Turkey‟s Gülen Movement to 
be published in October/November 2013 (Volume 1, No 3). 

Please direct questions and queries regarding this special issue to 
Dr. Joshua Hendrick (jdhendrick@loyola.edu). 

Please submit manuscripts for this special issue via MS Word 
attachment to the following address: sociologyofislam@yahoo.com.  

Deadline for submissions : July 15, 2013. 

 The Sixth Biennial Convention of ASPS - 2013  
September 2-6,  Bosnia-Herzegovina 
The Association for the Study of Persianate Societies (ASPS) calls 
for the participation of its members in its Sixth Biennial 
Convention, to take place in place in Sarajevo, Bosnia-
Herzegovina, 
http://www.persianatesocieties.org/index.php/convention/asps-biennial-
convention-sarajevo-2013 

 Islamic Institutions of Higher Learning in Africa: 
their History, Mission and Role in Regional 
Development,  
October 18-19, 2013, Duke University, Durham, 
North Carolina, USA 
http://tirnscholars.org/2013/02/13/call-for-papers-islamic-institutions-of-
higher-learning-in-africa/ 
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Appels à projets  

 ANR : Emergences et évolutions des cultures et 
des phénomènes culturels (CULT) 

jusqu‟au 20 mars 2013. 

Quatre axes sont proposés, à titre indicatif, aux porteurs de 
projets. Ils ne sont nullement limitatifs et les projets peuvent 
s‟inscrire dans plusieurs axes. 
- Origines et évolution des diversités humaines.  
- Émergences et évolutions des langages, des modes de 
représentation et des systèmes symboliques :  
- Pluralité et variabilité des cultures 
- Les dynamiques d‟évolution 

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

recherche/appel-detail/metamorphoses-des-societes-emergences-et-evolutions-
des-cultures-et-des-phenomenes-culturels-cult-2013/ 

 Call for participation in a regional group for the 
Anthropology of the Middle East at DGV 
(German speaking community or those scholars working in a German 
speaking country) Non-German Speaking participants are welcome too.  
Katharina Lange (ZMO Berlin) and Laila Prager (Institute of 
Ethnology, Münster) are planning to establish a regional group 
for the Anthropology of the Middle East (AG Arbeitsgruppe: 
Naher und Mittlerer Osten) within the framework of the German 
DGV (Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde). Our aim is to 
bring together scholars of the Anthropology of the Middle East in 
order to stimulate discussions and ethnographic comparisons on 
this region in the German speaking community and beyond. 
Further information: katharina.lange@zmo.de  / Laila.Prager@gmx.de 

 Appel à projets « Défi Genre » : 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article267 

  Travel Grant to Attend ASMEA 6th Annual 
Conference: "Tides of Change: Looking Back and 
Forging Ahead in the Middle East and Africa", 
Washington, DC, 21-23 November 2013 
The Association for the Study of the Middle East & Africa 
announces the opportunity for students & professors, engaged in 
the study of the Middle East or Africa, to apply for travel grants 
for this conference. Application deadline : 30 April 2013. 
http://asmeascholars.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
523&Itemid=140 
 

Bourses et prix  

  Prix d‟Histoire Sociale  

Fondation Mattei Dogan 
Fondation Maison des Sciences de l‟Homme 
Prix pour une thèse de doctorat de haut niveau traitant d‟un sujet 
d‟histoire sociale, au sens le plus large du terme, du XIXe au 
XXIe siècle, sur la France ou l‟étranger. https://www.msh-

paris.fr/index.php?id=1466 

 Dossiers à envoyer avant  le 18 mars 2013 (midi) : 
Renseignements complémentaires :  
cdalbis@msh-paris.fr  tél. : +33 1 49 54 21 87 

  Prix Jean Carbonnier et Vendôme 2013  
Date limite de dépôt de dossier : vendredi 19 avril 2013 
 Pour candidater : télécharger les conditions de soumission et le règlement 

 En savoir plus sur le prix Jean Carbonnier, attribué par la Mission 
de recherche Droit et Justice 
 En savoir plus sur le prix Vendôme, attribué par le Ministère de la 
Justice et la Mission de recherche Droit et Justice 

Affiche : http://www.gip-recherche-
justice.fr/IMG/pdf/AFFICHE_PRIX_2013.pdf 

  La Fondation Maison des sciences de l‟homme  

offre des bourses de recherche postdoctorale en sciences 
humaines et sociales d‟une durée de 9 mois dans le cadre de son 
programme « Fernand Braudel-IFER » (International 
Fellowships for Experienced Researchers) soutenu par l‟Union 
européenne (Programme Action Marie Curie/7ème PCRD). 

http://www.msh-paris.fr/fr/recherche/bourses-de-recherche-post-
doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/appel-mars-2013/ 

 Course: “Summer Arabic & Politics Exchange” 
Tunis, 14 June – 12 July 2013 
Organized by Mideastwire.com and its partners - Université 
Paris-Dauphine I Tunis, Tunisia Live and the Bosphore Academy. 
The four-week course will immerse our participants in the 
language and politics of the Middle East and North Africa 
(MENA), with a particular emphasis on direct engagement with 
some of the leading academic, political, intellectual and religious 
figures active across the spectrum in Tunisia. 
Information and to request an application for this Summer's 
Exchange, email info@mideastwire.com.  
Deadline 20 April 2013. 
 
 

Scholarship 

  PhD Jameel scholarships 
Centre for the study of Islam in the UK (CSI-UK)   
Applications are invited for ONE PhD (full-time) scholarships 
starting in the academic year 2013-14. Deadline: 15/03/2013 

http://www.cardiff.ac.uk/share/research/centres/csi/scholarships/phdscholars
hips/index.html 

  Appel à chercheurs BNF, 2013-2014  
de la Bibliothèque nationale de France  

Comme chaque année depuis 2003, la Bibliothèque nationale de 
France souhaite s'associer le concours de jeunes chercheurs pour 
l'année universitaire 2013-2014 en lançant un appel à chercheurs. 

Pour en savoir plus : 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/appel_chercheurs_bourses/s.appel_a_chercheurs
.html?first_Art=non  

Télécharger le dossier PDF de l'appel à chercheurs 2013-2014 : 
http://www.bnf.fr/documents/appel_chercheurs_2013-14.pdf  

Bibliothèque nationale de France " Appel à chercheurs "  
Quai François Mauriac, 75013 Paris  http://www.bnf.fr    

  Full academic scholarships for applicants to PhD 
or MA in Civilization Studies programs  
at the Alliance of Civilizations Institute in Istanbul. 

Successful applicants will automatically be given positions as 
Research Assistants and/or Teaching Assistants and be exempted 
from tuition and health insurance fees. 
- Students meeting the highest standard of academic excellence 
and language competency will be given a monthly stipend of 
2,000.00 TRY (the highest financial support to be given to a 
foreign student nationwide) while subsequent students based on 
admission rankings will receive monthly stipends ranging from 
1,000.00 to 1,500.00 TRY to cover their living expenditures. 
- Foreign applicants who cannot provide Turkish proficiency will 
be given a full financial support for a one-year program of 
Turkish language proficiency course which is usually held at 
TÖMER in Istanbul. 
- There are also grants available for students who would like to 
take a summer language (Arabic) program in a selected Arab 
country.  See details : http://medit.fsm.edu.tr/ 

For more details please contact Asst. Prof. Dr. Nagihan 

Haliloğlu, the vice-director, at nhaliloglu@fsm.edu.tr.  

Application deadline : Wednesday 1 May 2013.   
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  Research Fund at the British Institute in Ankara 
BIAA Funding Opportunities 2013/14 
The British Institute at Ankara, Turkey,  
one of the foreign schools and institutes supported by the British 
Academy, invites funding applications for project grants (up to 
£5000 per year for up to three years) and for study grants (up to 
£2000 per year), to be carried out in 2013/14. 
http://www.biaa.ac.uk/home/ 

  Several Scholarships in the New Master of 
Iranian Studies, SOAS, London www.soas.ac.uk/scholarships.  

  Appel à experts pour Horizon 2020  
La Commission européenne a lancé hier un appel à manifestation 
d‟intérêt pour constituer les futurs groupes consultatifs (les 
fameux "advisory boards") pour Horizon 2020.  

Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature pour les 
premiers groupes consultatifs sont invités à s‟enregistrer au plus 
tard le 6 mars 2013 à 17h (heure locale de Bruxelles). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-43_fr.htm 

  Programme de bourses « Partenariales »  

L‟Ambassade de France en Tunisie met en place un nouveau 
programme de bourses d'études d'excellence destiné d'une part, 
aux étudiants inscrits en master 2 recherche, dans le cadre 
d'accords de partenariats franco-tunisiens et, d'autre part, aux 
doctorants en cotutelle en phase de finalisation de leurs travaux 
de thèse. Dossier à remettre avant le 15 mars 2013 à 15h 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/3998 
 

Postes 
 

  Teaching Associate in Modern Arabic Literature 
and Language, University of Cambridge 
Short-term teaching associate in Modern Arabic Literature and 
Language in the Department of Middle Eastern Studies, to begin 
on 1st October, 2013. 3 years, fixed-term position to cover 

teaching in the academic years 2013-16.  Information: 
http://www.ames.cam.ac.uk/general_info/jobs/modern-arabic-ta.html 

  Postdoctoral Fellowships  
The Sophie Davis Post-Doctoral Fellowship 
Leonard Davis Institute for International Relations 
The Hebrew University of Jerusalem 
Mount Scopus, 91905, Israel 
The LDIR is pleased to offer the Sophie Davis Post-Doctoral 
Fellowship in Gender, Conflict Resolution and Peace, for the 
2013/2014 academic year. The application process is open to 
both Israeli and overseas candidates who‟s research focuses on 
Gender, Conflict Resolution and Peace. 
Submission deadline: April 7th, 2013  
All details on the application process can be found in the following link: 
https://scholarships.ekmd.huji.ac.il 
Email: davis.institute@mail.huji.ac.il 

  RELMIN 

Chercheurs doctorants et post-doctorants  
contrats à durée variable (de trois mois à un an).  
Date limite de soumission : 1er mai 2013. 
http://www.relmin.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77
&Itemid=66&lang=fr 

  Visiting Fellowships  
SOAS, Centre for Iranian Studies, London 
The Centre for Iranian Studies at the LMEI is pleased to announce 
two six-monthly Fellowships: one for the period July-Dec 2013 
and another for Jan-June 2014 
Application Deadline: 15 March 2013.  
Information http://www.soas.ac.uk/news/newsitem82252.html 

  Two Research Assistants : Demographer / 

Statistician and Lawyer (Florence or Kuwait).  

 for the Gulf Labor Markets and Migration Program 
(GLMMP), a joint program of the European University Institute 
(EUI - Florence) and the Gulf Research Center (GRC - Jeddah, 
Geneva, Cambridge). Deadline applications: 4 March 2013. 
http://www.grc.net/index.php?sec=Jobs+at+GRC 

  Postdoctoral Researcher for Project "Orientations 

in the Development of Pan-Arab Television for Children”,   
Arab Media Centre, Communication and Media 
Research Institute, University of Westminster 
funded by the UK Arts and Humanities Research Council 
(AHRC). Fixed term for 32 months starting May 2013 
Application deadline : 15 March 2013. More details 
http://www.jobs.ac.uk/job/AFZ979/postdoctoral-research-associate/ 

   Postdoctoral Researcher on : 
"Fighting Monopolies, Defying Empires 1500-1750:  
a Comparative Overview of Free Agents and Informal 
Empires in Western Europe and the Ottoman Empire"  
Leiden Institute for History, Netherlands 
Deadline for application 15 March 2013. Information: 
http://www.hum.leiden.edu/history/research/projects-mgi/fighting-

monopolies-erc.html. For more information, contact Dr Cátia 
Antunes (c.a.p.antunes@hum.leidenuniv.nl) 

   Lecturer  

Department of Middle East Studies, Ben-Gurion 
University of the Negev, Beer Sheva, Israel 
The Arabic Language and Culture Program seek to appoint a 
tenure-track lecturer (open field) in the next1-3 years, pending 
budgetary and administrative approval. Requirements: Ph.D., proven 
experience and demonstrated excellence in research and teaching; fluency 
in Hebrew. Please send a letter of application, CV, list of 
publications and three letters of recommendation, to: Dr. 
Daniella Talmon-Heller, Department of Middle East Studies, at 
Ben-Gurion University of the Negev, attalmond@bgu.ac.il.   
Deadline for applications: April 1, 2013. 

  Georg Forster Research Fellowships at Institutions in 

Germany for postdoctoral Researchers from Arab 
Developing Countries.  Further information : 
http://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship-
postdoc.html 

  Oxford Centre for Islamic Studies in the History of 

Islam in South Asia : Senior Research Fellowship and 
Junior Research Fellowship (www.oxcis.ac.uk) 
 

Manifestations culturelles 

  IREMMo (www.iremmo.org), du 20 février au 30 mars,   

Expo Photo de Johann Rousselot : « Colère(s)»    
iReMMO 5-7, rue Basse des Carmes 75005 Paris  

  Association "Les Comptoirs de l‟Inde" 
Expo photo « Au bord du fleuve sacré, Bénarès »  
par Jean-François Fort,  Entrée libre 

 2-16 mars (vernissage, vendredi 1er mars, 19h) 
60, rue des Vignoles, 75020 Paris http://www.comptoirsinde.org 

   BARBES CAFE spectacle musical   
Du 23 février au 15 mars  http://www.cabaretsauvage.com/ 

Pour d‟autres  manifestations :  
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/ 
http://www.langue-arabe.fr/ 
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