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Agenda de l’IISMM – Avril 2013
Conférences publiques
Mardi, 18h-20h, amphithéâtre de l’EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris
Dans le cadre du cycle de conférences publiques de l’IISMM 2013 : Religion et politique en Islam

Mardi 2 avril
Droit, islam et politique dans les printemps arabes
Jean-Philippe Bras, professeur de droit public, Université de Rouen,
président du conseil scientifique de l’IRMC et du Centre Jacques Berque.
Si l’on peut relever un point commun aux printemps arabes, c’est qu’ils sont quasiment tous porteurs de changements constitutionnels, en
cours ou déjà mis en œuvre. Ils sont certes d’ampleur variable. Certaines constitutions ont été - ou vont être - amendées de manière plus ou
moins étendue (Algérie, Jordanie, Maroc, Oman, Syrie) dans une démarche visant à prévenir des ruptures politiques qui auraient mis en péril
les pouvoirs en place. D’autres ont été abrogées, pour laisser la place à une nouvelle constitution, dans un contexte de rupture qualifié de
révolutionnaire (Egypte, Libye, Tunisie). Un dernier cas de figure est celui où la contestation populaire est porteuse d’une revendication
constitutionnelle que le pouvoir refuse de satisfaire (Bahreïn). Il est remarquable que dans chacun de ces cas, l’ensemble des acteurs du jeu
politique aient conféré une dimension constitutionnelle au changement politique, marquant ainsi les progrès du constitutionnalisme dans la
construction des légitimités politiques.
L’ouverture du débat constitutionnel a permis de dégager une seconde tendance commune aux Etats de la région : le poids de la question
religieuse dans ce débat. Comment définir la relation entre l’Etat, l’islam et les autres religions ? Quelle place accorder à la sharî’a parmi les
sources du droit ? Sur quelles modalités doit-on protéger les minorités religieuses ? Quelles conditions d’ « islamicité » imposer aux
institutions et aux instances dirigeantes de l’Etat? Comment assurer la compatibilité entre les droits humains et la référence à la religion
islamique : égalité homme-femme ; liberté de conviction religieuse ; liberté d’expression ; protection des droits de l’enfant… ? Ce
positionnement du débat constitutionnel est l’expression de la montée en puissance des forces politiques à référent islamique dans le paysage
politique en cours de recomposition des Etats de la région, et de l’absence de consensus au sein des sociétés concernées sur la définition d’un
socle de valeurs communes. Il met également à l’arrière-plan d’autres questions politiques, dont le traitement s’avère particulièrement
difficile pour les gouvernants.

Mardi 9 avril
Usage politique de l’islam et sécularisation au Maroc
Hassan Rachik, professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de
l’Université Hassan II.
Il n’est pas suffisant d’affirmer qu’historiquement l’islam et la politique étaient fortement liés. Encore faut-il se poser la question de savoir si
nous sommes devant un même lien, ou si, suite aux changements structurels que le Maroc et d’autres pays musulmans ont connus, nous
pouvons déceler des variations, voire des tensions entre différents types d'usages politiques de l'islam. Nous examinerons ces différents usages
en rapport avec la question de la sécularisation, en insistant sur quelques acteurs, notamment les nationalistes et la monarchie.
Nous souhaitons, partant de processus concrets, montrer comment des structures politiques (acteurs en compétition, enjeux...) et des
idéologies dominant les époques en question (nationalisme, arabisme, fondamentalisme) affectent l’orientation politique de l’islam.

Mardi 16 avril
L’islamisme sunnite et chiite au Liban à l’aune de la crise syrienne
Bernard Rougier, directeur du CEDEJ, MAEE/CNRS USR 3123
La crise syrienne a provoqué au Liban des réflexes de solidarité politique et communautaire de sens
contraires – hostiles ou favorables au régime syrien – et place les acteurs locaux au cœur de multiples
contradictions. L’étude des évolutions de l’islamisme au Liban, dans ses variantes chiite et sunnite, permettra
d’analyser ces contradictions ainsi que leurs modalités d’inscription dans un cadre régional plus vaste.

Mardi 23 avril
Les musulmans des Balkans : quel passage au politique ?
Xavier Bougarel, chargé de recherche au CNRS
Les musulmans des Balkans, réduits au statut de minorités religieuses par le reflux et la disparition de l’Empire ottoman, se sont d’abord
caractérisés par leur allégeance aux nouveaux Etats balkaniques, et le repli sur leurs institutions religieuses. Sauf dans le cas particulier de
l’Albanie, pays laïc et majoritairement musulman, leurs identités nationales ne se sont vraiment cristallisées qu’après la Seconde Guerre
mondiale. Avec l’effondrement du communisme, le passage au politique des musulmans balkaniques s’est traduit par des formes variées
d’organisation partisane et de mobilisation nationaliste, et par la formation de deux nouveaux Etats à majorité musulmane : la BosnieHerzégovine et le Kosovo.
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Journée d’études
Vendredi 5 avril – 9h-18h
Familles et politiques publiques dans le monde arabe
Journée d’études internationale organisée par l’IISMM et le CEFAS
Coordination scientifique : Blandine Destremau (CNRS/LISE) Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM)
La «question familiale» est cruciale C’est autour de ces projections normatives, Ils se situeront par rapport à un certain
dans le monde arabe ; en témoigne la de leurs processus de fabrication, de leur nombre de débats, conclusions et concepts
centralité des projets de réformes des codes réception, leurs effets, des attentes, travaillés par la recherche familiale, sur le
du statut personnel et des dispositifs de résistances, débats qu’elles engendrent et genre, les politiques publiques, les réformes
et
les
transformations
protection sociale en cours. Bien au-delà, les desquels elles participent, que nous juridiques
tensions qui accompagnent le maintien, ou la souhaitons réfléchir au cours de cette démographiques, notamment dans le monde
réforme, de l’ordre familial concernent une journée, avec un accent particulier sur la arabe.
large palette de politiques publiques, qui péninsule arabique.
produisent, expriment et mettent en œuvre Une dizaine de chercheurs, de différentes
des normes qui affectent ou visent à affecter, disciplines, viendront nous présenter leurs
directement ou indirectement, les formes travaux.
familiales.

PROGRAMME
9h-9h45 - Ouverture :

14h15h30 / LES POLITIQUES PUBLIQUES ET
LEURS NORMES FAMILIALES

Bernard Heyberger (directeur de l’IISMM/EHESS),
Michel Tuchscherer (directeur du CEFAS).
Introduction :
Blandine Destremau (CNRS/LISE),
Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).

Modérateur : Michel Tuchscherer (CEFAS)
Yasmine Berriane (Zentrum Moderner Orient de Berlin),
La promotion de la participation des femmes au Maroc
entre droits de l’individu et responsabilités familiales
Philippe Pétriat (doctorant, Cemaf),
Un modèle familial de relations entre l’Etat et les
familles de marchands au Hedjaz et en Arabie saoudite mi XIXème – mi-XXème siècle
Discutante : Martine Segalen (Université Paris-Ouest-La défense)
15h30-16h : pause

9h45-10h30
Youssef Courbage (démographe, INED)
L’arrière plan démographique des transformations
familales dans le monde arabe
Modératrice : Blandine Destremau (CNRS/LISE)
10h30-11h : pause café

16h-17h30 / CHANGEMENTS DE PRATIQUES
SOCIALES ET NORMES FAMILIALES

11h-12h30 / LES POLITIQUES FAMILIALES
Modératrice : Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).
Annelies Moors (Université d’Amsterdam),
Unregistered Islamic marriages: Anxieties about
sexuality and Islam
Jihan Safar (Collège de France),
Le programme d’espacement des naissances au sultanat
d’Oman : un projet moderne pour le couple et la famille
Anie Montigny (Muséum national d’histoire naturelle)
Les valeurs familiales réinventées au Qatar
Discutante : Marie Ladier-Fouladi (CNRS/IIAC)

12h30-14h : déjeuner

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

Modérateur : Bernard Heyberger
Hana Jaber (Collège de France),
Employés domestiques migrantes, structures familiales
et politiques publiques : le cas de la Jordanie
Sylvaine Camelin (Université Paris X - Nanterre),
Un passeport pour l’avenir : modalité de migration en
Amérique du Nord de familles Proches-orientales
installées dans le Golfe
Martha Mundy (London School of Economics),
Back to basics: the capacity of Yemeni rural households
to produce food
Discutant : Vicenzo Cicchelli (université Paris V/GEMASS)

17h30-18h : CLOTURE, DEBATS, PERSPECTIVES :
Blandine Destremau (CNRS/LISE),
Nathalie Bernard-Maugiron (IRD/IISMM).

Table ronde
Jeudi 4 avril, 17h-19h : Les musulmans en Europe à l’époque moderne
Organisée par : La Revue Studia Islamica, l’IISMM et le CHSIM
Autour des ouvrages :
 Henry Laurens, John Tolan, Gilles Veinstein,
L'Europe et l'islam : quinze siècles d'histoire,
Odile Jacob, 2009.
 Jocelyne Dakhlia, Bernard Vincent (dir.), Les
musulmans dans l’histoire de l’Europe. I. Une
intégration impossible, Albin Michel, 2011.

 Jocelyne Dakhlia, Wolfgang Kaiser (dir.), Les
musulmans dans l’histoire de l’Europe. II. Passages et
contacts en Méditerranée, Albin Michel, 2013.
 Isabelle Poutrin, Convertir les musulmans. Espagne,
1491-1609, PUF, 2012.
 Lucette Valensi, Ces étrangers familiers. Musulmans
en Europe (XVIe – XVIIIe sicèles), Payot, 2012.

Salle Lombard, 96, bd. Raspail, 75006 Paris
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Professeurs invités
Rafik Mukhametshin, université islamique de Russie, Kazan. (à confirmer)
Lundi 22 avril, 9h30-18h

Table ronde organisée à la FMSH :
L’islam de Russie : un état des lieux de la recherche
avec la participation de : V. Bobrovnikov (Inst. des études orientales, Moscou & FMSH) ; I. Minnullin
(Inst. d’histoire, Kazan & FMSH) ; R. Mukhametshin (U. islamique de Russie, Kazan & IISMM) ; S.
Roche (ZMO, Berlin) ; G. Sabirova (U. de Saint-Pétersbourg) ; Sh. Shikhaliev (U. de Bochum &
FMSH)
Avec le soutien du programme Russie – CEI de la Fondation Maison des sciences de l’homme
Information : http://islamrussie.hypotheses.org
EHESS, 190-8, avenue de France – 75013 Paris – Salle 640 (M° Quai de la Gare, Bercy)

D’autres interventions de Rakik Mukhametshin seront programmées en avril. Nous vous tiendront informés par mail.

Aysen Uysal, maitre de conférences, université du 9 Septembre, Izmir, Turquie.
Lundi 8 avril, 9h-11h

Reproduction des candidatures et réseaux sociaux des partis politiques: Exemples de
l'AKP et du CHP dans le cadre du séminaire d’Hamit Bozrslan : Sociologie politique de la
violence au Moyen-Orient
IISMM, salle M & D Lombard, rdc, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 10 avril, 9h-11h

Rencontres avec les étudiants travaillant sur la Turquie
EEHESS, salle 4, 105 Bd Raspail, 75006 Paris.

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 10 avril, 11h-13h

Les mouvements réformistes (XIXe- XXe siècles)

Mercredi 17 avril, 11h-13h

Constitution, législation et shari’a
EHESS-IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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


Jeudi 18 avril, 14h-16h

Ahmed Amrani,
Les peuples du Proche-Orient à l’époque mamelouke d’après Ibn Khaldil.

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)
A noter : des modifications de dernières minutes pourraient avoir lieu pour ce séminaire, merci de vous tenir informé auprès des responsables.


Lundi 15 avril, 15h-17h

Estelle Amy de la Bretèque (INET/UNL, Lisbonne)
Des larmes aux héros : paroles mélodisées chez les Yézidis d'Arménie »
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi 22 avril, 9h30-18h

Table ronde organisée à la FMSH : L’islam de Russie : un état des lieux de la recherche
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/passe-present-avenir-de-lislam-en-russie/

Lundi 29 avril, 15h-17h

Alexandre Papas (CNRS/CETOBAC, Paris), Le soufisme chez les Salars (Qinghai et Gansu)

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 12 avril, 15h-18h

Réformisme chiite, réformisme sunnite
Sabrina Mervin, Du réformisme musulman chiite aux renouvellements actuels en Iran,
en Irak et au Liban


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

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


Lundi 8 avril, 13h-15h



Pas de séance ce mois-ci
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Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens en Islam de Bernard Heyberger

Mercredi 10 avril, 15h-17h
Mercredi 17 avril, 15h-17h
Mercredi 24 avril, 15h-17h

Norig Neveu, EHESS, Développement et stratégies d'implantation de nouvelles Églises
dans la Transjordanie mandataire
Sabine Saliba, CEIFR, L'expansion des deux premiers ordres religieux maronites au
Liban (XVIIIe-XIXe siècles)
Cesare Santus, Scuola Normale, Pise, EPHE, Le problème de la communicatio in sacris entre
catholiques et non-catholiques parmi les chrétiens de l'Empire Ottoman

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


Jeudi 11 avril, 11h-13h

Jeudi 25 avril, 11h-13h

Alain Messaoudi, Centre d’histoire sociale de l’islam méditerranéen,
Les interprètes de l’armée d’Afrique et leur rôle dans l’encadrement des troupes
musulmanes.
James Kitchen, Centre for War Studies, University College Dublin,
Fighting for and against Empire : Muslim ‘Soldiers’ and the Egyptian Expeditionary
Force 1917-1919

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 12 avril, 15h-18h

Vendredi 19 avril, 15h-17h

Emprunter et corriger les images de l'occupant: le cinéma de Kamal Jafari.
Laure Fourest, doctorante IIAC/EHESS.
La séance sera précédée par la projection de Port of Memory (2008) de K. al Jafari
Tal Dor, doctorante en sciences de l'éducation, Université Paris13, et chargée de cours d'anglais à l'Inalco
Sortir du placard (post)colonial: Processus de transformation du « je hégémonique »
dans la société Israélienne.
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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


Mardi 9 avril, 15h-18h

Masculinités. Sexualité et ordres juridiques et politiques du genre :
Yavuz Aykan, Humboldt-Universität - Berlin,
La construction de l’homme sodomite comme une persona légale dans la jurisprudence
mamlouke et ottomane (du XIVe au XVIe siècle).
Kathryn Robinson, College of Asia and the Pacific - Australian National University,
Masculinity, Political Power and Regime Change in contemporary Indonesia.




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 11 avril, 14h-17h

Isik Tamdogan (CNRS, CETOBAC-EHESS, Paris)
Les cahiers de comptabilité des vakfs des Ramazanogullari à Adana
Sabine Saliba (CNRS, LEM, Saint-Etienne)
L’agriculture au cœur de la vie des waqfs monastiques de la montagne libanaise (XVIIe XIXe siècles). Exigences agricoles, exigences liturgiques : quelle compatibilité? »




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 4 avril, 13h-17h
Zahir Bhalloo, Université d’Oxford
Witness testimony certificates (estešhad) and waqf in Qajar Iran,
Laurence Louer, Sciences Po – CERI
Sociologie historique du chiisme dans les monarchies du Golfe,








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

Mercredi 17 avril, 15h-17h

Paolo Girardelli, Associate Professor, Department of History, Bogaziçi University,
Architecture and Identity in Pera and Galata (Istanbul).
The Franciscan missions and their spaces in the 18th and 19th century.


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

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


Jeudi 25 avril, 15h-17h



Séance à déterminer
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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 11 avril, 15h-17h

Katia Ghosn, Critiques sociales chez Rachid el-Daïf
Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Regards croisés sur Soi et sur l'Autre dans Londres mon
amour de Hanan el-Cheikh




PRIX « JEUNES CHERCHEURS » de l’IISMM : PROLONGATION jusqu’au 15 avril
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.
Information sur notre site : http://iismm.ehess.fr/index.php?1179

Autres séminaires signalés
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-iranien181415.kjsp?RH=1179926084097

Jeudi 4 avril, 17h-19h,
- Eva Orthmann, professeur à université de Bonn,
Astral Magic in the Indo-Iranian World: the Kitab aljawahir al-khamsa of Muhammad Ghauth Gwaliyari »
- Clément Therme, Chercheur à l'Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID) de Genève et membre associé
du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) de l’EHESS,
Les relations entre l’Iran et l’Inde à l’époque de la
Guerre froide : un héritage historique commun remis en
cause par des alliances stratégiques antinomiques ?
http://www.univ-paris3.fr/societes-politiques-et-cultures-dumonde-iranien-181415.kjsp?RH=1179926084097

CETOBAC
 Séminaire États, nations et confessions dans
l’Europe du Sud-est à la sortie des Empires de
Nathalie Clayer et Fabio Giomi
8 avril : Nathalie Clayer et Fabio Giomi, Gestion de la

pluralité religieuse versus gestion des minorités
nationales dans les Balkans de l’entre-deux-guerres

22 avril : Constantin Iordachi (Central European University,
Budapest), Interconfessional- and Church-State Relations
in Interwar Romania »
 Séminaire La Première guerre mondiale et les
fronts orientaux de Cloé Drieu
23 avril : James Kitchen

Industrialising Imperial War: Bringing Western Front
Battle to the Middle East, 1916-18
Discutant : Henry Laurens

EHESS
 Séminaire de Jean-Claude Penrad
Anthropologie visuelle des pratiques rituelles.

8 avril :
Jean-Claude Penrad,
Jean Rouch: regard sur la circoncision
Nicole Ramiandraosa (Doctorante),
Devenir un homme à Madagascar

15 et 22 avril:
suites soufi: la sainteté
Salle 8, 105 Bd Raspail, 75006 Paris, de 15h à17h.

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 XNanterre-LESC (CNRS-EHESS), Ismaël Moya, CNRS-LESC, Elena
Vezzadini, Post Doc. Université de Bergen, ass. CEAf :

2° et 4° jeudi du mois de 15h à 17h, jusqu’au 13 juin 2013.
Salle du Centre d’études africaines (2e étage),
96 bd Raspail, 75006 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
Lundi 8 avril, 17h00-19h00


La Méditerranée dans l’espace politique et culturel turc
Jean-François Perouse, IFEA, Istanbul
Renseignements : meropi.anastassiadou@inalco.fr
INALCO (s. 5.28), 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.
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IREMAM
Séminaire Amazighs - Tamazight / Berbère(s)
(Méditerranée – Sahara – Sahel – Emigrations)
Recherches interdisciplinaires de Salem Chaker,
Université d’Aix-Marseille/IREMAM, Hélène ClaudotHawad, CNRS/UMI, Kamel Chachoua, CNRS/Iremam, et
al. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1603
Mardi 9 avril


R. Touati, Le berbère, une langue en danger ?
K. Chachoua, Les ulémas (islahistes) berbères entre
(1920-1954) : La dimension ethnique et sociologique d’un
engagement politique

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)
10 avril de 14h à 16h, S. F119
Philippe Bourmaud et Gilles Ladkany,
Sur la Palestine


http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique388

Séminaire Initiation à la culture et à la
civilisation arabes. Littérature, Mystique,
Philosophie et Géopolitique (adressé aux non-spécialistes)
10 avril, salle F001 : Safa al-Muhammad, ENS de Lyon &
Yosra Garmi, La poésie populaire chantée
17 avril, salle F008: Ndiouga Kebe, Université de Lyon,
Étude comparative du soufisme ancien et moderne à
travers l’évolution du concept d’union mystique

17 avril, 14h :
Monde ottoman

EHESS-CHSIM

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.

Ali Ben Sassi (doctorant IREMAM)
Ecritures, lapicides et artisans à travers les inscriptions
de Tripoli d’occident
Can Yapıcıoglu (AMU/IREMAM)
L’évolution des écritures osmanli à travers les
documents d’archive

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 3 avril, 16h-19h
Virginie Riou (IRIS, EHESS, Paris)
La catégorie « femme indigène » : question politique et
enjeux de pouvoirs

MMSH Aix, salle 101

Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne
Séminaire de doctorat : Economie du monde
musulman, de Fatiha Talahite, Saïd Souam, JeanYves Moisseron
Vendredi 26 avril, 16h-18h,



Économie islamique : l'hypothèse de la justice
Noureddine EL AOUFI, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.
Maison des sciences économiques, S/18,
106 - 112 boulevard de L'Hôpital, 75013 Paris

CASE
Séminaire Sociétés d'Asie du Sud-est :
permanences et mutations animé par Andrée Feillard
et Rémy Madinier
Jeudi 4 avril, 10h-12h
Claire TRÂN THI LIÊN, Université Paris Diderot - Paris 7


Les catholiques vietnamiens et la question de la Paix au
Sud Vietnam : histoire d'un militantisme (1965-75)
Maison de l'Asie, 22 avenue du Président Wilson, 75016
Paris, M° Iéna ou Trocadéro



 Séminaire de François Pouillon : Relations,
représentations, confrontations : anthropologies
du monde arabe - Itinéraires d'Orient
3 avril : Alain Messaoudi (EHESS/CHSIM)
Beaux-Arts en Tunisie XIXe-XXe
17 avril : Jean-Robert Henry & Jean-Claude Vatin
(CNRS) : À propos de leur livre Le temps de la
coopération (Karthala, 2012) : histoire orale et histoire
intellectuelle

de 10 à 13h. EHESS, 96 bd. Raspail, 75006 (salle de réunion).

Séminaire : Littératures de l'ethnographie :
L'espace arabe et musulman de François Pouillon,
avec Dominique Casajus, Sylvette Larzul & Claude
Lefébure
10 avril : Claude Lefébure, L’émigration marocaine en


France : orature et littérature

24 avril : Claude Lefébure,
Attention Tanger ! (Kessel, Morand, Vuarnet, etc.)
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

Orient et Méditerranée
Séminaire commun : Orient & Méditerranée / Islam
médiéval (IRBIMMA / Collège d’Espagne)
http://www.islam-medieval.cnrs.fr/seminaires.php

5 avril : Philippe Sénac (Univ. Paris IV),
Vestiges de la conquête arabo-musulmane dans la
Narbonnaise (première moitié du VIIIe siècle)


 12 avril : Christine Gadrat (CNRS) Les voyageurs latins
en Orient et dans la méditrerrannée.
 19 avril : Françoise Micheau (Paris I), en coll. Avec
Alastair Nothedge (Paris I), Poètes de cour et poètes de ville,
entre Bagdad et Samarrä
IRBIMMA , Sorbonne, escalier R. 2° étage, Paris 5°.
/ Collège d’Espagne et Casa de Velázquez Cité
Universitaire, 7E Bd Jourdan, Paris 14e
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Colloques, journées d’études, conférences
GREMMO

Cefrelco (Centre d'études du fait religieux contemporain)

Cycle de conférences 2012-2013 : Voyages des Savoirs


Jeudi 4 avril, 18h-20h
Contacts, échanges et stratégies à la lisière
septentrionale du Proche-Orient médiéval
Marie-Odile Rousset, chercheuse CNRS au GREMMO

4 et 5 avril
Colloque : Les religions dans la société française
2000 – 2015 : Quoi de nouveau ?
En partenariat avec Sciences Po « Projets collectifs », faitreligieux.com, l'AEF, l'AFMD, l'Observatoire du
patrimoine religieux, Sociovision et GSRL.

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

http://www.cefrelco.com/centre-fait-religieux-contemporain/colloques

L’aire arabe et le monde : contacts, échanges, stratégies

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

INALCO
Table ronde : La Turquie.
Géographie d’une puissance émergente
 Mardi 9 avril, 15h-17h
Organisée par le CREE (Centre d’Etudes balkaniques), Inalco,
avec les auteurs de ce premier manuel de géographie consacré à la
Turquie : Marcel Bazin, ancien élève de l’Inalco, professeur
émérite à l’Université de Reims et Stéphane de Tapia,
directeur de recherche au CNRS et chargé de cours à l’université
de Strasbourg. Télécharger le programme :
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/avis_Turquie_RV.pdf

INALCO, auditorium,
65 Rue des Grands Moulins 75013 Paris

Cycles de conférences :
Historiographies d’ailleurs
Partenariat HSTM (Inalco) & SEDET (Paris-Diderot)
Jeudi 12 avril, 17h 30-19h
Empire ottoman : L’historiographie ottomane
et l’Europe (XVIe – XIXe siècle)
Faruk Bilici, professeur à l’INALCO, Paris
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/annonce_F._Bilici-2.pdf

Musée du quai Branly (Atelier 1- Salle de cinéma)
37, Quai Branly 75007 Paris

Cité de la musique - Paris
Vendredi 12 avril, 10h
Journée d'étude : Dans la Venise musicale du XVIIe
siècle. Autopsie d’un trésor de guerre :
un orchestre militaire ottoman



auditorium du journal Le Monde;

ENS
Du vendredi 12 au jeudi 25 avril
Semaine arabe :

Rire à l’heure arabe
http://semaine-arabe.org/

FMSH, Paris
Table ronde :
 Vendredi 5 avril, 9h30-17h15
Passé, présent, avenir de l'islam en Russie
Entre la recherche et le discours public. Une table ronde
proposée par la Fondation Maison des sciences de l'homme.
http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/passe-present-avenirde-lislam-en-russie/

FMSH, 190-8, avenue de France, 75013 Paris, Salle 640
 Jeudi 11 et vendredi 12 avril, 9h-17h
Colloque international : Laïcité, laïcités,
reconfigurations et nouveaux défis (Afrique,
Amériques, Europe, Japon, Pays arabes)

http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/laicite-laicitesreconfigurations-et-nouveaux-defis-afrique-ameriques-europe-japonpays-arabe/

Site Pouchet du CNRS : 59-61 rue Pouchet, Paris 17e,
salle de conférence au rez-de-chaussée

CETOBAC /IREMAM



+ d’infos : http://www.citedelamusique.fr/francais/activite/journee-detude/12750-dans-la-venise-musicale-du-xviie-siecle
Entrée libre sur réservation par mail :
rp@cite-musique.fr| 01 44 84 44 84
Cité de la musique, salle des colloques,
221, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris

Irène, les éditions Albin Michel
& le lycée Henri IV
Jeudi 11 avril, 18 h-20h
Conférence -débat de Jocelyne Dakhlia
Les Musulmans dans l’histoire de l’Europe :
repenser la Méditerranée autour des deux volumes,
Les Musulmans dans l’histoire de l’Europe, Albin
Michel, 2011& 2013.
Modérateur : Philippe Masanet, professeur d’histoire au
Lycée Henri IV. Entrée libre dans la limite des places disponibles


Lycée Henri IV, Salle Julien Gracq, Paris
http://www.identites-et-religions.com/



Vendredi 5 avril, 9h-19h30

Journée d'études turques
Programme: http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1872
Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e

IESR
 Mercredi 17 avril, 18h30
Rencontre : Françoise Micheau pour Les débuts de
l’Islam. Jalons pour une nouvelle histoire, (Téraèdre,
2012). Discutant : Pierre Lory (EPHE)

IESR, 14 rue Ernest Cresson, Paris 14e (porte cochère verte à
côté du 14) Métro : Denfert-Rochereau

Université Paris-ouest Nanterre
18 & 19 avril
Colloque : Histoire de l’Algérie coloniale
Longue durée et désenclavement


http://calenda.org/241848

Université de Paris Ouest Nanterre,
bâtiment B, salle des conférences 200 avenue de la République, Nanterre (92)
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Revue Alternatives internationales

IMA

Mardi 2 avril, 20h45
Projection-débat : « Les chevaux de Dieu »
projection du film de Nabil Ayouche, suivie d'un débat
animé par Yann Mens, rédacteur en chef d'Alternatives
Internationales, en présence de Mohamed-Ali Adraoui,
chercheur et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris,
auteur de Du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé (PUF
"Proche Orient", 2013). Tarif unique : 7 €

Les jeudis de l’IMA : (salle du haut conseil, 18h30)
 4 avril : Sur les pas de Jalal-Eddine Rûmi
 11 avril : Mémoires vives d'un journaliste
diplomate
 18 avril : L'histoire du monde arabe à l'ère des
révolutions, invité du trimestre : Eugene Rogan,
chercheur au Centre pour le Moyen-Orient du St Anthony’s
College, à l’Université d’Oxford
 25 avril : Liban : les années lumières, 1950 - 1975
Documentaire : de Georges Salibi, journaliste, éditeur,
présentateur et producteur d’émissions télévisées et de Jean
Keyrouz, réalisateur et compositeur libanais.
 16 avril : Il y a tant de choses à raconter
(exeptionnellement cette séance aura lieu un mardi)
Documentaire d’Omar Amiralay sur Saadallah
Wannous. En partenariat avec la Comédie-Française, les
éditions Sindbad - Actes Sud et l’Inalco



Cinéma Chaplin Denfert, 24 place Denfert-Rochereau,
75014 Paris (M° Denfert-Rochereau),

Marseille « Capitale de la culture 2013 »
3-4 Avril
Forum des autorités locales et régionales de la
Méditerranée


Des centaines d’élus de collectivités du pourtour méditerranéen
viendront débattre de la gouvernance démocratique en
Méditerranée, lors d’une assemblée plénière et d’ateliers
thématiques.Ces élus seront interpellés, lors de la restitution de
leur travail, par des jeunes Méditerranéens qui participent en
parallèle au Forum de la Fondation Anna Lindh.
 4-7 Avril
Forum : Anna Lindh Mediterranean Forum 2013

The Anna Lindh Mediterranean Forum will bring together youth
leaders and civil society organisations, in addition to influential
policy-makers and intercultural experts from across the EuroMediterranean region. Convoked every three years by the Anna
Lindh Foundation, our goal is to provide an innovative and
participative space for debate, networking and good practice
exchange on intercultural dialogue initiatives.
http://www.annalindhforum.org/

Dimanche 7 Avril
Inauguration officielle de la Villa Méditerranée



Les présidents des 43 parlements des pays de l’UpM viendront
assister à la clôture du Forum de la Fondation Anna Lindh, à
l’invitation du président du Parlement européen Martin Schulz et
à l’écoute de la société civile.
Michel Vauzelle, Président de la Région PACA inaugurera
officiellement la Villa Méditerranée.

11-13 avril
Colloque international : Apollinaire et la
Méditerranée. Centenaire d’Alcools

Colloque international co-organisé par les universités de Paris 3
(Centre « L’esprit nouveau en poésie ») et d’Aix-Marseille
(CIELAM) http://ufr-lacs.univ-provence.fr/cielam/node/755
Université d'Aix-Marseille, Aix en Provence.

17 avril, 18h30
Conférence : Marseille : port des colonies et ses
musées de l’outremer

http://www.imarabe.org/jeudi-ima/

17 avril, 18h30
Rencontre : D’Ismaÿl Urbain à Albert Camus:
réformistes et libéraux dans l’Algérie coloniale
par l’association Coup de soleil, la Sté des études camusiennes et la
Société des études saint-simoniennes (avec le soutien de l’IMA).


Vendredi 26 avril, 18h30
Soirée hommage à Ghassan Tuéni avec la participation
de: Amin Maalouf de l'Académie française, de l'ambassadeur
Nassif Hitti, porte parole du secrétaire général de la Ligue
Arabe et de l'ancien ministre libanais, Marwan Hamadé.
Modérateur de la soirée: Gérard D. Khoury,
historien. http://www.imarabe.org/colloque/a-la-une


Institut du monde arabe, place Mohammed V, Paris 5°

IReMMo
Mercredi 3 avril, 18h-20h
Autour des livres : Méditerranée :
30 voix pour bâtir un avenir commun
Rencontre organisée en partenariat avec l’IPEMED, avec :
Fethi Benslama, psychanalyste et Professeur à l’Université de
Paris VII, Omar el Mourabet, intervenant à l’Institut
régional du travail social (IRTS), président de l’association «
Maroc Développement », membre du bureau de l’association «
France Plurielle », membre fondateur du Forum des cadres chrétiens
et musulmans (FCCM) - (sous réserve)
Animation : Jacques Ould Aoudia, chercheur en
économie-politique du développement et président de l’ONG
franco-marocaine Migrations et Développement.


Samedi 6 avril, 10h30-18h
Université populaire : Culture(s) en Méditerranée
et dans le monde arabe
Inscription : universite-populaire@iremmo.org





Patrick Boulanger (responsable du patrimoine culturel de la CCIM )
et Marianne Pourtal Sourrieu, (Conservatrice de Musée des arts
africains, océanien, amérindiens - AAOA )
Alcazar BMVR, Salle de conférence,
58 cours Belsunce, 13001 Marseille

IReMMO, 5 rue Basse des Carmes, 75005 Paris
(M° Maubert Mutualité) - 01 43 29 05 65 - www.iremmo.org

Bulletin d'information de l'IISMM, avril2013, 8

International

The Courtauld Institute of Art, London

Faculté des lettres, Université de Genève
Colloque : Voile & dévoilement

Jeudi 11 - vendredi 12 avril
Voile, corps féminin et pudeur, entre Islam et Occident.
Approches historiques et anthropologiques
Colloque organisé par l’Unité en Etudes Genre (Dép.
MELA) et l’Unité d’arabe de la Faculté des lettres
Programme détaillé sur : www.unige.ch/public

18 mars -12 avril
Colloque accompagné d’une exposition retraçant l’histoire
du voile en tenant compte des significations que les
différentes sociétés lui ont attribuées au cours du temps.

Society for the Anthropology of Religion 2013
Biennial Meeting Panel :

Saturday April 13, 10:45am – 12:30pm
Syncretic Muharram: Shi‘i Muslim Minorities and
the Performance of Ethnicity and Nationalism
Organizers: Mara Leichtman (Michigan State University,
mara.leichtman@ssc.msu.edu) and Babak Rahimi (University
of California, San Diego,brahimi@ucsd.edu)
Pasadena Hilton Hotel, Pasadena, California
http://www.aaanet.org/sections/sar/index.php/category/news/

Symposium :
Beyond the Western Mediterranean: Materials,
Techniques and Artistic Production, 650–1500

Saturday 20 April, 10.00 – 18.10,
(with registration from 09.30)Ticket/entry details: £16 (£11
Kenneth Clark Lecture Theatre,
The Courtauld Institute of Art,
Somerset House, Strand, London WC2

California State University at Fullerton
International Conference:
Where is Iraq after Ten Years: The War and its
Consequences",
 17-19 April,
organized by William Haddad (California State University)
and Tareq Ismael (University of Calgary) and is open to the
public. There is no registration. Further information
iraqconference@yahoo.com.

IRMC, Tunis


Jeudi 4 avril, 17h

Présentation de l’ouvrage : Terrains d'écrivains
Littérature et ethnographie, (sous la direction d'Alban
Bensa et de François Pouillon)
par l’un des co-auteurs François Pouillon

Association Tuniso-Méditerranéenne Pour les
études historiques, sociales et économiques

Bibliothèque de l’IRMC, 20 rue Mohamed Ali Tahar,
Mutuelleville, 1002 Tunis
http://www.irmcmaghreb.org/

Les régions montagneuses et forestières
dans l’espace arabo-méditerranéen
et leurs transformations à travers l’histoire

25, 26, et 27 avril, Béja (Tunisie)

IFAO, Le Caire
Premier colloque international :
 9-11 avril

http://calenda.revues.org/nouvelle24788.html

Fustat et le contrôle des territoires
Provinces et empires : l’Égypte islamique dans le
monde antique Mutations administratives, sociétés
plurielles et mémoires concurrentes

CRFJ
Mercredi 10 avril 2013 à 19 h 00
Conférence : La France et l’importation du
conflit israélo-palestinien, Marc Hecker

organisé par Sobhi Bouderbala et Sylvie Denoix

http://www.crfj.org/?p=1998

http://www.ifao.egnet.net/manifestations/#544

Publications

Livres reçus
Jean-Claude Garcin, Pour une lecture historique des
Mille et une nuits, Actes sud, Sindbad, 2013, ISBN 9782-330-01319-6.
Sihem Najar (dir.), Le cyberactivisme au Maghreb
et dans le monde arabe, IRMC - Karthala "hommes et
sociétés", 2013, ISBN : 978-2-8111-0832-8
Stéphanie Pouessel (dir.), Noirs au Maghreb, enjeux
identitaires, IRMC - Karthala "hommes et sociétés",
2013, ISBN 978-2-8111-0808-3
André Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des
populations rurales constantinoises de la conquête
jusqu’en 1919, (2e édition), Bouchène, 2013, 697 p.,
ISBN 978-2-35676-024-1.

Nicolas Hubert, Editeurs et éditions pendant la
guerre d’Algérie, 1954-1962, Bouchène, 2012, 521 p.,
ISBN 978-2-35676-006-7.
Maitsa Médaksian, Une enfance à Marevzan, édition
bilingue franco-arménienne), SEA (Société des études
arméniennes), Paris, 2013, 618 p., ISBN 9782954400204
Ahcène Abdelfettah, Alain Messaoudi, Daniel
Nordman (dir.), Savoirs d’Allemagne en Afrique du
Nord XVIIIe-XXe siècle, Bouchène, 2012, 304 p., ISBN
978-2-35676-025-8
Dalenda Larguèche, Monogamie en Islam,
l’exception kairouanaise, Centre de publication
universitaire, Tunis, 2011, ISBN 978-9973-37-655-8.
www.cpu.rnu.tn
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Revues reçues
Al-Bahrayn al-thaqâfiyya, 70, Octobre 2012 (revue).
Maghreb et sciences sociales, De la colonie à l'Etatnation : constructions identitaires au Maghreb, IRMC,
L'harmattan, 2012.
OASIS, Year 8, n°16, Transition through whom ?
Religions and parties tested by democracy, december
2012. http://www.oasiscenter.eu (version anglaise et italienne)
Japanese and Oriental Studies, n°5, july 2011.

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

Revues
Der Islam, 88/2, 2012, numéro spécial sur l’Asie
centrale. http://www.degruyter.com/view/j/islm.2011.88.issue-2/issuefiles/islm.2011.88.issue-2.xml

Revue Eurorient N°40, L’Afghanistan 2014 : retrait
ou retraite ? L’Harmattan, sous la direction de David
Rigoulet-Roze et Ata Ayati, ISBN : 978-2-343-00382-5
Recherches internationales, n° 94 (janvier-mars 2013)
Temps couvert pour les printemps arabes,
http://www.recherches-internationales.fr/index.html

La Nouvelle Revue de Presse, n°15, février 2013
Le cinéma algérien : L'envol du Phénix?
téléchargeable sur le site du Centre de Documentation
Economique et Sociale : cdesoran.org
Alternatives internationales : Egypte, Tunisie, Mali,
France : que veulent les salafistes ? n°58 (mars 2013)
http://alternatives-internationales.fr/egypte--tunisie--mali-france---que-veulent-les-salafistes-_fr_pub_1197.html

Nouvelles parutions signalées
Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre
Vermeren (dir.), Autour des morts de guerre, Maghreb
– Moyen-Orient, Publications de la Sorbonne, ISBN 9782-85944-722-9. A commander auprès de : Publications de la
Sorbonne, 212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Leili Anvar, Malek Jân Ne'mati - la vie n’est pas
courte mais le temps est compté, Diane de Selliers, 2013.
Sofiane Bouhdiba, La mortalité urbaine en Tunisie
Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2013.
Pour acheter le livre www.cpu.rnu.tn

Didier Gazagnadou, La ooste à relais en Eurasie. La
diffusion d'une technique d'information et de pouvoir.
Chine, Iran, Syrie, Italie, Editions Kimé, 2013.
Mohamed-Ali Adraoui, Du Golfe aux banlieues,
PUF "Proche-Orient", 2013, 978-2-13-060784-7.
Abdelasiem El Difraoui, Al-Qaida par l’image. La
prophétie du martyr, PUF "Proche-Orient", 2013,
ISBN : 978-2-13-058669
Dilek Yankaya-Péan, La nouvelle bourgeoisie
islamique. Le modèle turc. PUF "Proche-Orient", 2013,
ISBN : 978-2-13-059460-4
Nicholas Terpstra, Adriano Prosperi et Stefania
Pastore (dir.), Faith’s Boundaries. Laity and Clergy in
Early Modern Confraternities, Turnhout, Brepols, 2012,
374 p. http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS9782503538938-1

Hamid Algar, Jami, New Delhi, Oxford University
Press, 2013, 152 p.
http://www.oup.co.in/product/oxford-india-paperback/philosophyreligion/105/jami/9780198090441

En ligne
Le Guide du Qatar-sur-Web (MOM)
http://www.mom.fr/guides/qatar/qatar.htm

14e de la collection des "Guides de la recherche-sur-Web"
produite à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
(Université Lyon 2/CNRS) et dirigée par Jean-François Legrain
(CNRS/IREMAM). Découvrir les autres guides :
http://www.mom.fr/Liste-et-consultation-des-Guides.html.

Oasis : Espace de dialogue entre chrétiens et musulmans
http://www.oasiscenter.eu/fr/

Parcours migratoires (IRD)
Projet pédagogique qui associe des lycéens des deux rives de la
Méditerranée, leurs enseignants et des chercheurs pour étudier
les parcours familiaux, professionnels et résidentiels de migrants
qu’ils rencontrent dans leur environnement proche.
http://www.jeunes.ird.fr/parcours-migratoires/

Manifestations
Théâtre
Spectacle d'humour de PaTuTi
Dimanche 7 avril à 14h
3 comédies déjantées sur les Turcs ! (surtitrées en français)
http://www.billetreduc.com/87379/evt.htm
Théâtre du Gymnase Marie-Bell, Paris
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Danse / musiques
e

Festival de l’imaginaire (17 édition) - Paris
20 mars - 29 juin 2013
Scène ouverte aux peuples et civilisations du monde
contemporain et à leurs formes d’expression les moins connues
ou les plus rares, le Festival de l’Imaginaire invite chaque année
de jeunes créateurs et de grands maîtres dans les domaines de la
musique, de la danse, du théâtre et des performances rituelles.
http://www.festivaldelimaginaire.com/

18 - 21 avril 2013 : "Confrontation 49"
sur le thème : Le Moyen-Orient au cinéma».



Rencontres Ciné-Jeunes, dans le cadre du festival de critique
historique du film Confrontation 49 www.inst-jeanvigo.eu
Programme : http://www.instjeanvigo.eu/confrontation/conf49/images/FLYER%20CONF%
20A5%20HR.pdf –
Cinémathèque euro-régionale, Institut Jean Vigo,
Arsenal - Espace des Cultures Populaires
1 rue Jean Vielledent, 66000 PERPIGNAN

Cinéma
Maghreb des films en Rhône Alpes.
 Mardi 2 avril, 20h30, Les Enfants de Belleville,
film Iranien de Asgahr Farhadi (drame - 2012 - 1h40)


Lundi 8 avril, 20h30, Satin rouge,

film tunisien de Raja Amari (drame - 2002 - 1h40)
http://maghrebdesfilms.fr/

Chaponost (69)
Pour d’autres manifestations voici quelques sites
à visiter :
http://circum-al-dunya.perso.sfr.fr/
http://www.langue-arabe.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.institut-cultures-islam.org/
http://www.cca-paris.com/
http://maghrebdesfilms.fr/

Expositions

Marseille « Capitale de la culture 2013 »
Jusqu’au 13 avril, 18h30
Cadavres exquis – Suite méditerranéenne


Rencontre et échanges entre 15 artistes de la zone euro
méditerranéenne.
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/www/expositionstemporaires-fiche.php?menu=ecmoment&smenu=19
Musée Granet, Pl. St Jean de Malte, 13100 Aix-en-Pce
 Musée d'art Africains, océaniens, amérindiens
(MAAOA) De mardi à dimanche 10h-18h

Avec Paris, Marseille est la seule ville de France, où l'on peut
visiter un musée consacré aux arts de l'Afrique, de l'Océanie et
des Amériques (nord et sud). Pour fêter ses 20 ans, le musée
propose une nouvelle présentation des collections. En savoir
plus : http://www.museoartpremier.com/Marseille-MAAOA.html
Centre de la Vieille Charité,
2 rue de la Charité, 13002 Marseille

Appels à communication, contribution, projets, emplois

Appels à communication

Second Crossroads Asia Conference:
Mobilising Religion: Networks and Mobility
Department of Islamic Studies, University of Bonn,
18-19 July 2013


International Conference Limits of (Religious)
Normalization and Regulation of the Body
Center for Anthropology of Religion(s) (ZAR):
University of Erlangen
Germany, 16-19 September 2013


Central theme of this conference will be the human body itself
and in relation to religion. Although the bodily existence of
human beings is a fundamental theme of any anthropology, the
influence of religions on thinking and practicing of body is little
discussed. One of the panels will deal with "Body and its
Representation in Islam".
Deadline for proposals 30 April 2013. Information:
http://www.zar.uni-erlangen.de/call-for-paper-englisch.pdf

Fourth International Conference on the Quranic
Studies, Oxford, 13 July 2013

This conference aims to assess forms of social, spatial and mental
mobility and networks from the perspective of different
disciplines as well as to work out the role religion plays in these
in the region covered by Crossroads Asia's research activities:
.Religion as a mobilizing factor in conflicts, .Religious elements
as symbolic capital in exchange processes in
networks/figurations, .Islamic institutions/networks as part of
translocal figurations, .Religious aspects in the cognitive concepts
of "migration", "belonging" and "home".
Deadline for proposals 15 April 2013. Information:
http://crossroadsasia.de/fileadmin/user_upload/news/CfP_Mobilizing_Religion_July_2013.pdf



The conference propounds topics of universal interest with an
eye on more pressing areas in the modern times.
Deadline for abstracts 1 June 2013. Information
http://quran-institute.org.uk/

 Colloque international :
Elites Maghrebines et Subsahariennes formées en
URSS/Russie et dans les pays d'Europe de l'Est

http://www.msh-paris.fr/actualites/actualite/article/appel-acommunications-elites-maghrebines-et-subsahariennes-formeesen-urssrussie-et-dans-les-pay/
Date limite d’envoi des propositions : 15 mai 2013
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Interdisciplinary Conference: Worldviews in
Conflict? Controversies between Secular and
Sacred Conviction
University of Leipzig, Germany,
27-28 September 2013



The conference is organized by by the Ph.D. Programme
"Secularities: Configurations and Developmental Paths",
Research Academy of the University of Leipzig. Papers are
which discuss phenomena of secularity from different
disciplinary perspectives, reflecting on the regional, historical,
and cultural circumstances under which secularities are
manifested. The conference offers opportunities to discuss the
demarcation of the religious and the secular - especially to junior
researchers and academics from different disciplines.
Deadline for submissions 19 April 2013. http://www.unileipzig.de/~ral/gchuman/fileadmin/media/klassen/saekularitaeten/Cf
P_eng.pdf
 Workshop: Muslim Pilgrimage in Europe,
University of Bergen, 3-4 October 2013

Submissions to the following topics, but not exclusively, are
welcomed: Pilgrimage from Europe to Islamic pilgrimage sites
outside Europe; Islamic pilgrimage sites and patterns within
Europe; Pilgrimage voices: narratives of pilgrimage; Pilgrimage
"by proxy"; Pilgrimage literature for the European market;
Muslim religious tourism in Europe.
Deadline for abstract submissions: 22 April 2013.
http://www.uib.no/rg/midoesten/arrangement/2013/03/wor
kshop-on-muslim-pilgrimage-in-europe-call-for-papers

Colloque international : Vestiges du ProcheOrient et de la Méditerranée : traces, passages,
réécritures (XVIIIe-XXIe siècles). Littérature et
arts visuels, domaines anglophone et francophone,
Université Stendhal-Grenoble3, 29-31 janvier 2014


Ce colloque invite donc les chercheurs à se pencher sur les
notions de vestige, de trace, d'empreinte, d'échange et de
passage, sur le palimpseste et la réécriture, l'hybridité et le
nomadisme de l'écriture, et leurs modes de représentation dans la
fiction, les récits autobiographiques, les lettres et les essais, la
littérature de voyage, la photographie et la peinture du XVIIIe au
XXIe siècle.Les propositions de communication, en anglais ou en
français, sont à envoyer avant le 15 juin 2013.
http://sha.univpoitiers.fr/saesfrance/IMG/pdf/Grenoble_janvier_2014.pdf

Colloque : Un siècle de nationalisme arabe :
Bilan critique et perspectives d’avenir
Paris, Institut du Monde Arabe - 4 et5 juin 2013

Cet appel s'adresse en priorité aux doctorants ou jeunes
chercheurs ; mais aussi étudiants en M2 ou chercheurs plus
confirmés. Envoyer vos propositions d’une quinzaine de
lignes à reshist2013@gmail.com avant le 1 mai 2013.

L’étude des documents légaux : nouvelles
approches de la papyrologie et de la diplomatique
arabes
27-29 juin 2013, Collège de France, Paris



Organisateurs :
Lahcen Daaif et Moez Dridi dans le cadre du Projet ILM
Date limite pour l’envoi des propositions 10 avril 2013.
(titres et résumés avec 3 mots-clés) Langues : français, anglais,
arabe. Contact Muriel Rouabah : muriel.rouabah@irht.cnrs.fr

Diwan : XVIèmes rencontres des doctorants (monde
arabo-musulman médiéval)
13, 14 et 15juin 2013, MSH Ange-Guépin de Nantes



Ces journées seront l’occasion pour les doctorants des diverses
universités françaises qui travaillent sur le monde arabomusulman médiéval de présenter leurs recherches, mais aussi et
surtout d’échanger avec d’autres doctorants, des post-doctorants
et des professeurs, dans un cadre moins formel et une
atmosphère conviviale. (Interventions 10 mn) :
http://diwan.hypotheses.org/2457

Appels à contributions
4th Bi-annual PACSA meeting : Peace and Conflict
Studies in Anthropology : “Crisis and Conflict”
Copenhagen 28-30 August 2013



organized in collaboration with DIGNITY - Danish Institute
against Torture and Global Refugee Studies, Aalborg University
http://www.pacsa-web.eu/fourth-bi-annual-pacsa-conferencecopenhagen-2013-crisis-and-conflict/ Abstract (max. 300 words)
to be sent before April 30th 2013 : pacsacph2013@gmail.com

Special Issue on the Gülen Movement ("Hizmet") in
Turkey and the World, Journal "Sociology of
Islam" Special issue is 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. Deadline : July 15, 2013.

5th international Symposium : "Tower of Babel"
or global networks in permanent restructuring
Migration between myth and reality organized by the
Tunisian-Mediterranean Association for
Historical, Social and Economic Studies (T.M.A. for
H.S.E.S.)
December 5, 6, 7, 2013, Béja (Tunisia),





Pour commémorer le centenaire du Congrès général arabe de
juin 1913. Proposition de communication (150 mots) avant le
10 avril. Prière depréciser vos coordonnées complètes, ainsi que
votre statut et affiliation institutionnelle. Envoyer le tout à Dr.
Noha Khalaf, coordonnatrice du comité scientifique,
khalaf.noha@gmail.com, et à congresarabe1913@gmail.com



Appel à communication à l’occasion de la première
Rencontre du groupe RES-HIST


organisée par le Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine de Nice le 26 au 28 septembre 2013,
nous souhaitons réserver une demi-journée, voire une journée
entière, à la présentation des recherches en cours (même à leurs
débuts) mobilisant demanière précise, sur un terrain historique,
des notions propres à l'une des nombreuses déclinaisons de
l'analyse de réseaux. http://ahmuf.hypotheses.org/642

Sex and Gender in Medieval Europe and the
Middle East: Contributions to a Transcultural
History of Concepts
Deutscher Orientalistentag 2013
Sections: Islamic Studies; Historical Anthropology and Material
Culture. The panel organizers are Prof. Dr. Almut
Höfert/Zurich and Dr. Serena Tolino/Zurich.
http://www.dot2013.de
Please send proposals (1/2 pages) to serena.tolino@hist.uzh
before 15th March 2013
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Colloque international : Everyday Life Practices
of Muslims in Europe: Consumption and
Aesthetics
KU Leuven, Leuven, Belgium
28-29 November 2013


Organiser: Chair for Intercultural Studies (GCIS)
Keynote Speakers: Emma Tarlo, Goldsmith, University of
London ; Ali Mangera, MYAA Mangera Yvars Architects (to be
confirmed)
Conference Co-ordinator : ErkanToguslu
Key words: Muslims in Europe, Consumption, Everyday life
practices, leisure time, Aesthetics, Muslims Artists, Architecture,
Muslim Self, Body, Memory
A particular focus will be on the impact of daily life on two areas
and aspects: consumption and artistic performances.
Authors are invited to send abstracts (maximum 500 words) of
their papers on themes of their own choice, which include at least
one of these two aspects that the conference wants to treat.
Outcome : Within six months of the event, a book will be
produced and published by the GCIS with Leuven University
Press, comprising some or all of the papers presented at the
Workshop. Selection Criteria : 20 participants with
professional and/or research background in related topics of the
conference; being able to attend the entire program.Workshop
entirely conducted in English
Papers and abstract to be sent to
saliha.ozdemir@soc.kuleuven.be
For more information contact: Erkan Toguslu and Saliha
Ozdemir, KU Leuven GÃ¼len Chair for Intercultural Studies

Islamic Soundscapes of China
Londres, SOAS, 10 janvier 2014

Appel à projet IDF « Partenariats institutionscitoyens pour la recherche et l'innovation » (Picri)
Date de clôture : 19 avril 2013



Le projet Picri doit associer un laboratoire de recherche public et
une organisation issue de la société civile, à but non lucratif. Le
porteur de projet doit être localisé en Île-de-France.
Les projets retenus pourront bénéficier d’un financement
maximum de 150.000 euros sur une période de 3 ans maximum.
Ces crédits pourront couvrir des frais de fonctionnement
uniquement (y compris des allocations de recherche doctorales
prioritairement et post-doctorales), hors salaires de personnels
titulaires de la fonction publique. Les partenaires du PICRI sont
encouragés à rechercher des sources de financement
complémentaires pour l’accomplissement du programme.
http://www.iledefrance.fr/appels-a-projets/recherche-enseignementsup/picri-fin-1942013/


Les appels à propositions IEF (Intra-European Fellowships), IOF
(International Outgoing Fellowships) et IIF (International
Incoming Fellowships) ont été publiés le 14 mars 2013. Les
actions IEF financent la mobilité intra-européenne des chercheurs
; Les actions IIF financement la mobilité entrante ; et les actions
IOF financent la mobilité sortante. Clôture le 14 août 2013
http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=7528

Appel à propositions ANR « Sociétés innovantes
- Innovation, économie, modes de vie »


Limite de soumission : jeudi 6 juin 2013 13:00
http://www.agence-nationale-recherche.fr/INNOV-2013



http://www.soas.ac.uk/music/events/islamic-soundscapes-of-china/

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-islamicinstitutions-of-higher-learning-in-africa/

Colloque international :
Vestiges du Proche-Orient et de la Méditerranée :
traces, passages, réécritures (XVIIIe-XXIe siècles).
29-31 janvier 2014, Université Stendhal-Grenoble3



Littérature et arts visuels, domaines anglophone et francophone.
http://sha.univpoitiers.fr/saesfrance/IMG/pdf/Grenoble_janvier_2014.pdf

Appels à projets / Bourses
Appel à propositions « Colloques scientifiques
internationaux à Paris »
La Ville de Paris soutient et subventionne certains


colloques de recherche se déroulant à Paris.
La municipalité souhaite renforcer son soutien à l’organisation
des colloques scientifiques, tout en affirmant des priorités :
Limite de soumission des dossiers : 8 avril 2013 à minuit
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/aide-a-lorganisation-de-colloques/rub_9537_stand_110202_port_23538

Appels à projets Marie Curie du 7ème PCRD



Programme de Soutien à la Recherche Arabe

The Arab Reform Initiative (ARI) is a research hub that nurtures
new initiatives; topic-based vibrant working groups or
communities of practice that can bridge policy and research.
ARI offers funding for scholars within the Arab region through its
Arab Research Support Program. The program aims at
developing the research skills of the new generation of social
scientists in Arab countries by offering funding for individual and
collaborative research.
http://www.arab-reform.net/alertimg/soutien.html

BIAA Funding Opportunities 2013/14
British Institute in Ankara, Turkey
The British Institute at Ankara, 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/

16ème Prix Le Monde de la Recherche Universitaire
jusqu’au 1er mai 2013 inclus
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/le-16emeprix-le-monde-de-la-recherche-universitaire-est-ouvert/

Mise au concours de trois contrats doctoraux LABEX HASTEC
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/mise-auconcours-de-trois-contrats-doctoraux-3-ans-labex-hastec/

Bourses Alexander von Humboldt 2013
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/boursesalexander-von-humboldt-2013/
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Bourses d'études du musée du quai Branly
avant le 8 avril 2013 à minuit :
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/boursesdetudes-du-musee-du-quai-branly-2013-2014/

Prix Louis Cros 2013
au plus tard le 13 avril 2013
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/prix-louiscros-2013/

Scholarship
Appel à candidature de l’Institut d’études
avancées (IEA) de Paris, 2014-2015


L’Institut d’études avancées de Paris recrute des chercheurs
internationaux de haut niveau en sciences humaines et sociales et
domaines connexes pour des périodes de 5 ou 9 mois. L'IEA de
Paris offre la possibilité à une vingtaine de chercheurs
internationaux qu’il accueillera au cours de l’année universitaire
2014-2015 de développer, en toute liberté et en bénéficiant d’un
environnement scientifique de premier plan, leurs projets de
recherche et d’établir des réseaux durables avec les institutions
universitaires et de recherche à Paris et Région d’Ile de France.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2013
http://paris-iea.fr/evenement/appel-candidature-iea-de-paris-20142015

Seven Doctoral Fellowships in the DFG Research
Training Group "Globalization and Literature:
Representations, Transformations, Interventions",
LMU Munich


The fellowships are starting in October, 2013, for up to 3 years.
Funding amounts to € 1,300 per month; additional funding for
travel grants etc. will also be available.
Deadline for applications: April 30, 2013.
http://www.en.grk-globalisierung.unimuenchen.de/bewerbung/index.html

Postes
Appel à candidatures pour deux contrats
doctoraux fléchés LabexMed (2013‐2016)


Le laboratoire d’excellence sur les études méditerranéennes,
coordonné par la Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme (Aix‐en‐Provence), attribuera au 1er octobre 2013
deux contrats doctoraux, pour des thèses préparées dans une des
Écoles doctorales du périmètre de LabexMed. Durée : 3 ans à
compter du 1er octobre 2013.
dossier de candidature a envoyer avant le 3 juin 2013 à minuit à:
labexmed‐admin@mmsh.univ‐aix.fr . [en savoir plus]
 Post-doctorat d'un an (2013-14)
Laboratoire d'anthropologie sociale sur les
zoonoses en Asie centrale, Mongolie ou Sibérie.

Dans le cadre du projet « Representations sociales des
pathogènes aux frontières entre les espèces » soutenu par le fonds
Axa, le Laboratoire recrutera un chercheur à partir du 1er
septembre 2013 pour étudier la perception des maladies animales
en Asie centrale, Mongolie ou Sibérie. Ce chercheur devra avoir

déposé sa thèse de doctorat avant le 31 mars 2013, et étudié les
relations entre hommes et animaux au sein de cette aire
géographique et culturelle. Dans le cadre de ce contrat postdoctoral avec le Collège de France, il/elle acquerra une
connaissance générale des maladies animales et participera aux
travaux de l’équipe « Relations hommes/animaux : questions
contemporaines ». Il/elle élaborera un questionnaire sur la
perception de ces maladies par les humains qui vivent au contact
des animaux, effectuera une ethnographie sur son terrain de
compétence et contribuera à l’analyse des données, en vue d’une
approche comparative des aspects sociaux et environnementaux
de ces maladies. Les candidats doivent envoyer avant le 15 avril
un CV et un projet de moins de cinq pages montrant la
pertinence de leurs recherches pour ce projet. Contact : Frédéric
Keck - Laboratoire d’anthropologie sociale – 52 rue Cardinal
Lemoine – 75005 Paris – frederic.keck@college-de-france.fr
 Lectureships/Senior Lectureships,
Department of Politics, University of Exeter.

The Department of Politics is looking to appoint several
Lecturers /Senior Lecturers in a number of fields including
Middle East Politics. Successful applicants will hold a PhD in
Politics or International Relations and must also be able to
demonstrate a strong potential for research leadership with a
track record in refereed publication and potential in submitting
successful grant applications. Successful candidates will be
expected to contribute to teaching at undergraduate and taught
postgraduate level on a range of modules in Politics and/or
International Relations and to contribute to the potential
development of postgraduate taught programmes. For informal
discussion contact Professor Mick
Dumper:mick.dumper@exeter.ac.uk.
Information:http://www.jobs.ac.uk/job/AGB167/lecturerssenior-lecturers-in-politics-international-relations/

fulltime Assistant Professorship in Modern
Middle-Eastern Studies, Leiden University.



Requirements include a PhD degree (near completion of the PhD
will be considered). We seek a scholar with expertise in the
economy and the politics of the modern and contemporary
Middle East, with due regard for social, cultural, and historical
context. Research specialization is open,but we are particularly
interested in scholars working on the Gulf region and its
regional, transregional, and global contexts (e.g. South and
Southeast Asia). Review of applications from 29 March. Leiden
University aims to employ more women in areas where they are
underrepresented. Women are therefore especially invited to
apply. Candidates from outside the Netherlands may be eligible
for a substantial tax break. please read the full CFA at
http://werkenbij.leidenuniv.nl/vacatures/wetenschappelijkefuncties/13-059-lectureship-in-modern-middle-easternstudies.html

University of Toronto’s inaugural Connaught
Summer Institute on Islamic Studies.



An innovative, intensive 8-day seminar on Islamic
studies. www.csiis.ca.
The application deadline is April 15, 2013.
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