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Une équipe renouvelée

L’année universitaire 2011-2012 s’ouvre avec quelques changements à la direction de l’IISMM.
Depuis le 1er septembre, l’équipe s’est enrichie de deux nouveaux arrivants. Rémy Madinier est
venu rejoindre en tant que co-directeur Bernard Heyberger et Nathalie Bernard-Maugiron.
Hélène Dauchez a été recrutée en tant que gestionnaire en remplacement de Xhensila
Lachambre, qui quitte ses fonctions pour des raisons familiales au 31 octobre 2011.
Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS (Centre Asie du Sud-Est), revient d’un séjour de
trois ans en Indonésie. Licencié en droit et en histoire, agrégé d’histoire, diplômé de l’Institut
d’études politiques, il est l’auteur d’une thèse intitulée L’Indonésie entre démocratie musulmane et islam
intégral, distinguée par le prix de l’IISMM en 2001, sous presse dans la collection Terres et gens
d’islam (Karthala).
Hélène Dauchez, après des études à Lille et Dunkerque (licence administration économique et
sociale), a occupé des fonctions administratives à l’Université Lille 2, et vient d’être reçue au
concours d’assistant ingénieur. Sa formation, son expérience professionnelle et ses qualités
personnelles correspondent parfaitement aux missions de gestion et d’accueil du poste, jusqu’ici
occupé par Xhensila Lachambre avec une efficacité et une gentillesse unanimement reconnues.
Nathalie Bernard-Maugiron a été promue directrice de recherche de 2e classe à l’IRD, et
Bernard Heyberger a été élu directeur d’études à l’EHESS.
Le comité de pilotage de l’IISMM a été considérablement renouvelé (liste consultable sur le
site de l’IISMM)
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Actualités de l’IISMM
Tables rondes, colloques
Dans le cadre des « Rendez-vous de l’histoire » Blois 2011
Samedi 15 octobre 2011, 18h-19h30

Réinventer l’Orient :
savants, artistes, amateurs « orientaux » face à l’héritage orientaliste
Intervenants : Bernard Heyberger, professeur à l’université François-Rabelais de Tours, directeur de
l’IISMM, François Pouillon, directeur d’études à l’EHESS, Jean-Claude Vatin, directeur de recherche
émérite au CNRS, Mercedes Volait, directrice de recherche au CNRS, directrice d’« In Visu »
INHA/EHESS, François Zabbal, responsable de l’unité « Rencontres et débats » de l’Institut du monde
arabe.
Il y a quasiment un demi siècle, Edward Said lançait le débat sur l’orientalisme avec une thèse
accusatrice, qui faisait de l’étude des sociétés orientales un instrument de domination au service de
l’Occident. Le débat évoquera l’effet de la science orientaliste sur les sociétés locales. L’orientalisme était
accusé d’avoir déshumanisé l’Orient pour mieux s’en emparer. Les critiques, de tous bords, qui
dénonçaient les limites de la critique saidienne, n’ont pas empêché le développement spectaculaire des
études « culturelles » ou « postcoloniales » qui s’en réclament. On a critiqué l’étroitesse et le manque de
pertinence du corpus des auteurs utilisés par Said pour sa dénonciation, et sa concentration sur
l’orientalisme français et britannique. Nous voudrions à présent aborder le débat en évoquant l’effet de la
science orientaliste sur les sociétés locales. Celles-ci ont contribué par certains de leurs éléments à la
constitution du savoir de l’Occident sur l’Orient. Inversement, le produit de l’érudition et de la curiosité
intellectuelle a été réélaboré, réapproprié plutôt, dans le cadre d’enjeux nouveaux, nationaux ou ethniques,
par des sociétés et des États issus des anciens empires coloniaux. Cette perspective se propose de sortir de
la logique d’une confrontation Orient/Occident pour penser les phénomènes en termes de processus et
d’interrelation entre des centres et des périphéries, entre le global et le local, entre les essences et les
constructions historiques. Elle entend dépasser les lignes de clivage et de rupture et repenser les
conditions d’un dialogue social à l’échelle mondiale.
Amphi 2, Antenne universitaire
Programme http://www.rdv-histoire.com/-Debats-et-conferences-magistrales-.html

L’IISMM et la Direction de l’audiovisuel de l’EHESS en partenariat
avec l’HiCSA de l’Université de Paris 1
Table ronde

« Dégage ! On tourne ! »
Images cinématographiques et « révolutions arabes »
Jeudi 27 octobre 2011, 9h-20h

EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Rencontre internationale organisée par Agnès Devictor (Paris 1), Sabrina Mervin (CNRS-CEIFR) et Jean-Claude
Penrad (EHESS)
Cf. Programme http://lodel.ehess.fr/iismm/docannexe.php?id=726

L’IISMM avec la participation du Campus Condorcet, IREMAM, CNRS et l’EPHE
Colloque

Les fondations pieuses waqfs-habous chez les chrétiens et les juifs en terre d’islam

3-4 novembre 2011
Colloque organisé par Sabine Saliba, Randi Deguilhem et Bernard Heyberger
Cf. programme http://actualites.ehess.fr/nouvelle4611.html

2

Autres actualités
Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman
Pour une histoire sociale de l'Algérie colonisée
Emmanuel Blanchard, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Sylvie Thénault,
CNRS
Mercredi 5 octobre 2011, 17h30-19h30
René Gallissot, Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée

Bibliothèque du Centre d’histoire sociale, 6e étage, 9 rue Malher, 75004 Paris

Identités et pratiques homosexuelles dans le judaïsme, le christianisme et l’islam contemporains
Florence Bergeaud-Blackler, CNRS et Martine Gross, EHESS
Lundi 10 octobre 2011, 13h-15h
Cette séance sera consacrée à la présentation générale du séminaire et de ses invités.
EHESS, salle 2, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Conférences/débats/colloques
14e rendez-vous de l’histoire, Blois

L’Orient

Cf. programme : http://rdv-histoire;com

13-16 octobre 2011

Colloque international
Université de Goettingen, Allemagne

Knowledge and Education in Classical Islam: Historical Foundations –
Contemporary Impact
1-5 octobre 2011

Cf. http://www.uni-goettingen.de/en/211254.html

L’Institut de recherche et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient-IREMMO
et le blog Nouvelles d’Orient, animé par Alain Gresh, vous proposent:
Université populaire
Méditerranée & Moyen-Orient
Samedi 1er octobre 2011

Maghreb et Machrek, Proche et Moyen Orient : une introduction générale

Séance 1 à 10h30 : Histoire de la région, de la première guerre à nos jours, avec Henry Laurens
Séance 2 à 14h : L’économie du Proche et du Moyen-Orient, avec Agnès Levallois
Séance 3 à 16h30 : La géopolitique de la région et le rôle des puissances étrangères, avec Alain Gresh
Colloque international
Université de Paris I-Sorbonne - Cemaf, Université Saint-Joseph (Beyrouth), Université de Balamand,
Institut français du Proche-Orient, Lebanon Renaissance Foundation, Druze Heritage Foundation

1860. Histoires et mémoires d’un conflit

Cf. http://www.ifporient.org/node/971

5-7 octobre 2011, Beyrouth
Jeudis de l’IMA

Pouvoir et systèmes familiaux
Jeudi 13 octobre 2011 à 18h30
A l’occasion de la parution de L’Origine des systèmes familiaux, d’Emmanuel Todd (tome 1, Gallimard)
Avec : Emmanuel Todd, politologue, démographe, historien, sociologue et essayiste français ; Dionigi
Albera, chargé de recherche au CNRS (Institut d’ethnologie méditerranéenne comparative - MMSH, Aixen-Provence), auteur de nombreux travaux sur l’organisation domestique, la parenté et les migrations dans
l’espace méditerranéen et président de l’Association d’anthropologie méditerranéenne (ADAM).
IMA, salle du Haut conseil
Cf. http://www.imarabe.org/jeudi-ima/pouvoir-et-systemes-familiaux
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Colloque international

Public Controversies Around Islam in Europe
Organisé par Nilüfer Göle
4 rue de la Chevreuse, 75006 Paris

13-15 octobre 2011

Cf. http://europublicislam.ehess.fr

Débat GDF-SUEZ

L’isthme de Suez et son canal, 1919-1956
Samedi 15 octobre 2011, 14h15-15h45
Intervenants : Henry Laurens, professeur au Collège de France, Angelos Ntalachanis, docteur en histoire,
Claudine Piaton, architecte et urbaniste de l’État, Mercedes Volait, directrice de recherche au CNRS,
directrice d’In Visu.
Rendez-vous de l’histoire de Blois, amphi 3, Antenne universitaire, Place Jean Jaurès, Blois
Informations et programme sur : www.rdv-histoire.com

Maison de la musique de Nanterre

Une mobilisation algérienne : Nanterre et le 17 octobre 1961
14-15 octobre 2011
Colloque organisé par la mairie de Nanterre, la BDIC, l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense,
l'association les Oranges et le MRAP
Inscription par mail (colloque17octobre-mairienanterre@hotmail.fr) ou au 01 41 37 94 20

Département fédéral des affaires étrangères, Suisse
Conférence annuelle 2011

Soulèvements dans le monde arabe: entre espoir et inquiétude
Mardi 18 octobre 2011, Berne, Stade de Suisse

Pour programme cf. http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/event/progra.html.html

Managing Frenemies: What Should the United States do about Pakistan?
24 octobre 2011, 9h-11h
Avec Ashley J. Tellis , Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.
La séance sera introduite et présidée par Christian Lequesne, directeur du CERI
CERI, salle de conférence, 56 rue Jacob 75006 Paris
Cf. http://www.ceri-sciences-po.org/reunion_affiche.php?id=793

Quatrième rencontre du programme ANR MEDIAN

Les sociétés méditerranéennes et l'océan Indien

Vendredi 28 octobre 2011, Bibliothèque nationale de France
La rencontre sera consacrée aux transferts de savoir dans les cartographies de l'océan Indien
(Orient/Occident, de l'Antiquité au XVIe siècle)
Pour programme et informations cf. http://median.hypotheses.org

Colloque
Université de Californie, Los Angeles

Rivalry and Rhetoric in the Early Modern Mediterranean :
Envisioning Empire in the Old World
Vendredi 28 octobre 2011
Date limite d’inscription : 21 octobre 2011
Cf. http://www.c1718cs.ucla.edu/

Colloque

Les jeunes, le religieux et la laïcité

1er-2 décembre 2011, Roubaix
Colloque organisé par l’Institut européen en sciences des religions/IESR et l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse/ENPJJ
L'entrée est libre sur inscription (date limite le 18 octobre)
Programme détaillé et informations complètes : http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index6618.html
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Appels à contributions/à communications
Colloque
Association française des sciences sociales des religions-AFSR

Justice, religion, réconciliation

6-7 février 2012
Le Colloque se tiendra à Paris (EHESS). Il bénéficie du partenariat et du soutien du Groupe de sociologie
politique et morale (GSPM-EHESS), de l'Institut des sciences sociales du politique (ISP), de l’Institut
d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et du Centre Jacques Berque (CJB)
Les propositions - incluant les titres et les résumés (environ 300 mots) - sont à envoyer avant le 15
octobre 2011 aux trois organisateurs du colloque
Yazid Ben Hounet : yazid_benhounet@yahoo.fr
Sandrine Lefranc : sandrinelefranc@mac.com
Deborah Puccio-Den : Deborah.Puccio-Den@ehess.fr

Dynamiques citoyennes en Europe-DCIE

Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laïcs
Débats, expériences et confrontations (XIXe-XXe siècle)
13-14 janvier 2012, Université du Maine, Le Mans
Les propositions de communications doivent être adressées avant le 15 octobre 2011, en 2000 signes
maximum, accompagnées d’un bref cv, à l’adresse suivante : colloque.laicites@gmail.com
Lien vers l'appel à communication:
http://www.dcie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=66%3Alaicites-en-societesmajoritairement-musulmanes-et-musulmans-en-contextes
laicsdebatsexperiencesetconfrontationsxixexxesiecle&catid=52%3Aappelacommunications&Itemid=64&lang=fr

Eighth Beirut Exchange
Date limite : 15 novembre 2011

4-18 janvier 2012, Beyrouth

Cf. http://thebeirutexchange.com/

British Society for Middle Eastern Studies-BRISMES
Annual Conference

Revolution and Revolt: Understanding the Forms and Causes of Change
26-28 mars 2012, Londres

Date limite : 18 novembre 2011

Cf. http://www.brismes.ac.uk/events/58-brismes-annual-conference-2012

Conférence
University of Halle-Wittenberg, Germany
Institute of Oriental Studies

Turning Point 1517. Literary Perspectives from the Eastern Mediterranean

21-22 septembre 2012
Les propositions sont à envoyer au plus tard le 1er décembre 2011 à Ralf Elger (ralf.elger@orientphil.unihalle.de) ou Astrid Meier (astrid.meier@orientphil.uni-halle.de)
Cf. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=17312

Bilgi Journal

Turkish Foreign Policy: Continuities, Ruptures, Reconstruction
Date limite d’envoi des articles : 15 novembre 2011
Cf. http://bilgidergi.com

Journal of Shi'a Islamic Studies
Septembre 2012
Date limite d’envoi des articles : 30 mars 2012
Cf. http://www.islamic-college.ac.uk/research/Guidelines.html
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Postes/Bourses/Prix
Institut de la Caisse des Dépôts pour la recherche
L'Institut propose à des doctorants de l’EHESS 3 aides à la recherche de fin de thèse, d’un montant de
5000€ chacune. Ces aides seront attribuées via le Fonds de dotation de l’EHESS, après sélection des
dossiers par une commission ad hoc de l’Ecole doctorale qui se réunira le 24 octobre.
Dossier de candidature à déposer avant le 14 octobre 2011
Pour plus d'informations, voir le lien :
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/article/appel-a-candidatures-institut-cdc-3-bourses-de-fin-de-these/
Pour toute information complémentaire, contacter : Marie Calvary. Secrétariat de l'École Doctorale - tél : 01 49 54 25
22 - ecole.doc@ehess.fr

Université de Montréal

Professeur en histoire moderne ou contemporaine du Moyen-Orient
Clôture le 31 octobre 2011. Entrée en fonction à compter du 1er juin 2012
Cf. http://www.hst.umontreal.ca/affichage/M-O_poste_affiche.pdf

Middle Eastern Studies, Cornell University
The Department of Near Eastern Studies
Date limite : 1er novembre 2011

Post-doc

Cf. http://as.cornell.edu/academics/opportunities/diversity-fellowships/index.cfm.

Conseil européen de la recherche
Le Conseil européen de la recherche (ERC) lance le nouvel appel à projets bourses de recherche pour
chercheurs indépendants débutants - « Starting Independent Researcher Grant ». Ce type de bourse permettra
de soutenir, dans toutes les disciplines de recherche, les carrières de chercheurs européens lorsqu’ils en
sont au stade de monter ou de consolider une équipe indépendante.
Date limite : 24 novembre 2011
Informations et appels :
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas

Conseil européen de la recherche
Le Conseil européen de la recherche lancera le 25 octobre 2011 le premier appel à propositions de son
nouveau dispositif « ERC Synergy Grants ». Il sera complémentaire des deux outils actuels (bourses
individuelles pour les chercheurs débutants - « ERC Starting Grant » et bourses individuelles pour les
chercheurs senior – « ERC Advanced Grant ») en visant cette fois une recherche davantage collaborative.
Les projets réuniront entre 2 et 4 chercheurs et pourront être financés jusqu'à 15 millions d'euros pour
une durée de 6 ans.
Date limite de réception du dossier : 25 janvier 2012
Informations : ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/ideas/l-wp-201201_en.pdf

Publication du programme de travail et des appels à propositions 2012

Programme Coopération : thème "Sciences socio-économiques et humaines"

Le programme de travail et les appels à proposition 2012 du thème « Sciences socio-économiques et
humaines » ont été publiés le 20 juillet 2011 par la Commission européenne.
La date limite de soumission des propositions est fixée au 2 février 2012 à 17 heures (heure de
Bruxelles).
Le
contenu
détaillé
de
chaque
sujet
peut
être
consulté
dans
le
programme
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1311168373_programme_de_travail_2012_en.pdf

cf.

Soutenance
Zeina Fathallah

Travail moral et construction de réseaux autour de l’avortement.
Santé et sexualité des femmes au Liban

Lundi 3 octobre 2011 à 14h
EHESS, 105 boulevard Raspail, en salle 7, 75006 Paris
Jury: Nathalie Bajos, directrice de recherche à l’INSERM (rapporteur), Simone Bateman, directrice de
recherche au CNRS (rapporteur), Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS, Nicolas Dodier,
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directeur de recherche à l’INSERM, directeur d’études à l’EHESS (directeur de thèse), Franck Mermier,
directeur de recherche au CNRS (co-directeur de thèse)

Publications

Livres et revues reçus
Samir Amghar, Le salafisme aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident, Éditions Michalon, Paris, 2011
Pierre-Arnaud Barthel et Lamia Zaki (sous la dir.), Expérimenter la « ville durable » au sud de la méditerranée,
Éditions de l’Aube, septembre 2011
Antoine Germa, Benjamin Lellouch et Évelyne Patlagean (sous la dir.), Les juifs dans l’histoire, Éditions
Champ Vallon, septembre 2011
Chantal Verdeil, La mission jésuite du Mont-Liban et de Syrie (1830-1864), juin 2011, Éditions Les Indes
savantes, Paris
Ishraq, Islamic philosophy yearbook, n° 2, 2011, Vostochnaya Literatura Publishers, Moscou
Pliegues de la memoria : Al-Sayyed Muhammad Hasan Al-Amin, n° 1, Casa Àrabe e Instituto Internacional de
Estudios Àrabes y del Mundo Musulmàn, 2010, Espagne
Pliegues de la memoria : Nasr Hamid Abu Zayd, n° 2, Casa Àrabe e Instituto Internacional de Estudios Àrabes
y del Mundo Musulmàn, 2010, Espagne
Pliegues de la memoria : Al-Sadeq Al-Mahdi, n° 3, Casa Àrabe e Instituto Internacional de Estudios Àrabes y
del Mundo Musulmàn, 2010, Espagne
Août 2011
Bernard Lewis, Le pouvoir et la foi. Questions d’islam en Europe et au Moyen-Orient, Éditions Odile Jacob
Septembre 2011
Hélène Blais, Florence Deprest et Pierre Singaravélou, (sous la dir.), Territoires impériaux. Une histoire spatiale
du fait colonial, Publications de la Sorbonne
Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Nouveau Monde Éditions
Béatrice Giblin, Les conflits dans le monde. Approche géopolitique, Armand Colin
Jérémie Piolat, Portrait du colonialiste, Éditions La Découverte, Collection Les empêcheurs de penser en
rond
Stéphanie Latte Abdallah et Cédric Parizot (sous la dir.), À l’ombre du Mur. Israéliens et Palestiniens. Entre
séparation et occupation, Éditions Actes sud/MMSH, collection CNRS
Jean-Baptiste Rivoire, Le crime de Tibhirine. Révélations sur les responsables, Collections Cahiers libres, Éditions
La Découverte
Octobre 2011
Jocelyne Dakhlia et Bernard Vincent (sous la dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe. I. Une intégration
invisible, Bibliothèque histoire, Éditions Albin Michel
Philippe Haddad, Rachid Benzine, Nicolas Senèze, Le dico des grandes fêtes : juifs, chrétiens, musulmans, Éditions
Bayard, Paris
Revues
Revue du Cedej, Égypte/Monde arabe n° 8/ 3ème série, « Développement durable au Caire: une provocation ? »
nouveau numéro de la collection, sous la direction de Pierre-Arnaud Barthel et Safaa Monqid
Revue Mouvements, « La France en situation postcoloniale », Éditions La Découverte, septembre 2011
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 129, Écriture de l’histoire et processus de canonisation
dans les premiers siècles de l‘islam », dont le dossier thématique est dirigé par Antoine Borrut, juillet 2011

7

Livres consultables à l’IISMM
Samir Amghar, Le salafisme aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident, Éditions Michalon, septembre 2011,
Paris
Hamit Bozarslan, Gilles Bataillon et Christophe Jaffrelot, Passions révolutionnaires. Amérique latine, MoyenOrient, Inde, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, mai 2011
Juliette Hueber et Claudine Platon (sous la dir.), Tunis. Architecture 1860-1960, photographies Arnaud du
Boistesselin, Éditions Honoré Clair, mai 2011
Marie-France Mourrégot, L’islam à l’île de la Réunion, Éditions l’Harmattan, 2010
En ligne
Site de Confluences Méditerranée
Correspondance de Tunisie de François Pouillon, "Il faut aller en Tunisie : notes d'un tour dans l'ExtrêmeSud » (juillet 2011)
Cf. http://www.confluences-mediterranee.com/Il-faut-aller-en-Tunisie-notes-d

Site religioscope
Islam: la hijra dans le salafisme contemporain - Entretien avec Romain Caillet
Cf. http://religion.info/french/entretiens/article_548.shtml

Étude: néo-orientalisme et critique de l'islam

Cf. http://religion.info/french/articles/article_545.shtml

Manifestations
Cité de la musique

Nuit soufie
Traditions soufies d'Inde, d'Indonésie et du Maroc
Samedi 1er octobre 2011, 20h

Cf. http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=11442

50 ans après, le Maghreb des Films et « Au nom de la mémoire »

17 et 18 octobre 2011
Le Maghreb des Films et « Au nom de la mémoire » commémorent le massacre du 17 octobre 1961 : 7
longs métrages, fictions et documentaires ; 4 courts métrages et clips sont projetés aux 3 Luxembourg et
au Forum les Images les 17 et 18 octobre.
Pour programmation cf. http://maghrebdesfilms.fr/Commemoration-et-hommage-aux

Institut du monde arabe

Octobre 61 pour mémoire

Jeudi 27 Octobre 2011 à 18h30
Débat et film autour des événements du 17 octobre 1961
Avec : Didier Daeninck, Mako (Lionel Makowski), Benjamin Stora, Mehdi Lallaoui, Samia Messaoudi,
Jean Daniel, Aïssa Dérrouaz, M’hamed Kaki, Abderrahim Hafidi. Débat suivi du film Le Silence du fleuve de
Mehdi Lallaoui
IMA, salle du Haut Conseil
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