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Mausolée de Shaykh Maslahat al-Din (XVe siècle) Khoudjand nord Tadjikista 2007-2008
(Photo : Stéphane Dudoignon)
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Informations
Changement dans l’équipe de l’IISMM
Joëlle Gastambide, chargée de diffusion de
l’information, quittera l’IISMM à la fin du mois pour
d’autres horizons marseillais. Arrivée à l’institut en mars
2012, elle s’est très vite intégrée à l’équipe et adaptée à ses
nouvelles fonctions. Faisant preuve d’un sens profond de
l’initiative, elle nous laisse des supports de communication
considérablement enrichis et restructurés, que ce soit le
bulletin, le site de l’IISMM ou les annonces de séminaires
et conférences. De plus, grâce à Joëlle, l’IISMM est
maintenant sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) ce
qui nous permet de toucher un public différent. Ses qualités
personnelles d’accueil et d’écoute auront également été
appréciées par tous ceux qui l’auront côtoyée à l’IISMM.
Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et lui
souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets.

Joëlle Gastambide sera remplacée par Perin Yavuz.
Doctorante à l’EHESS, Perin Yavuz est spécialiste de
l’histoire de l’art. Elle a déjà plusieurs expériences
professionnelles liées à l’édition et à la coordination,
notamment en tant qu’ingénieure d’études chargée de la
coordination éditoriale de la revue trivium.org dans le
cadre d’un projet ANR porté par la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme. De par ses fonctions antérieures,
Perin Yavuz a déjà assuré le suivi éditorial d’articles, la
rédaction et la mise en page de newsletters et de flyers, le
contact avec des universitaires et des chercheurs, la veille
de l’actualité d’un réseau, la coordination éditoriale de
publications
scientifiques
ou
l’organisation
de
manifestations nationales et internationales. Toutes ces
expériences et qualités devraient lui permettre de se
familiariser rapidement avec ses nouvelles fonctions. Nous
nous réjouissons de son arrivée et sommes persuadés
qu’elle s’intègrera rapidement à l’équipe.

Agenda de l’IISMM – Juin 2013
Professeurs invités
Rafik Mukhametshin, université islamique de Russie, Kazan
Mardi 11 juin, 13h-15h

L'islam réformé en Russie centrale : renouveau religieux ou idéologie ?

Mercredi 12 juin, 13h-15h

L'enseignement islamique en Russie au XIXe sècle et au début du XXe : reflets
des réalités russes
L'islam en Russie aujourd'hui : crises institutionnelles et incertitudes
théologiques et juridiques

Mardi 18 juin, 13h-15h

IISMM, salle de réunion (1° étage), 96 bd Raspail, 75006 Paris

Nehabhat Avcioglu, Associate Professor of Art History, Hunter College, City University of New York.
Vendredi 7 juin, 17h-19h

Turquerie and orientalism : cross-cultural paradigms ?
En français, discussion autour du livre de Naby Avcioglu dans le cadre du séminaire de François
Pouillon “Orientalisme”
IISMM, salle M & D Lombard, rdc, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 11 juin, 18h-20h

Ottoman costume albums and their European readers
Plus d’information sur le site de l’INHA : http://www.inha.fr/spip.php?article4355)
Salle Vasari, INHA, 2, rue Vivienne, 75002 Paris (Accès : 6 rue des Petits-Champs)

Mercredi 19 juin, 15h-17h

“Jeux de miroir”: architecture and nation-building in imperial Istanbul and
khedivial Cairo
Dans le cadre du séminaire : Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman,
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

26-27 juin

Art (Un)contained: Cultural Encounters and Aesthetic Transfers.

Conférence de clôture au Colloque international "L’Égypte en ses miroirs. Art,
architecture et critique, à demeure et au-delà (XIXe- XXe siècles)" - 26-27 juin
Programme en ligne: http://www.inha.fr/spip.php?article4354)
Auditorium de l’INHA, Galerie Colbert 2, rue Vivienne - Paris 75002 (accès : 6 rue des Petits-Champs)
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Journée d’études
Vendredi 14 juin, 9h-18h

Journée d’études : Les figures de l’entreprenariat religieux
Organisateurs : Nicolas de Brémond d’Ars et
Nathalie Luca (CEIFR), Rémy Madinier (IISMM),
Pierre-Charles Pradier (Paris I)
Sous quelles formes se donne à voir la relation entre
modèles entrepreneuriaux (ou entrepreneurs) et religions
institutionnelles (ou corpus de croyances plus ou moins
clairement définis) ? Comment cette relation s’est-elle
manifestée au cours de l’histoire, ou dans différentes régions
du monde ? Quelles sont les figures qui l’illustrent ?

Afin d’interroger les spécificités confessionnelles ou
régionales mais aussi de comprendre la circulation des
modèles, cette journée d’études, première étape d’un projet
plus large, partira non d'une grille d'analyse unique mais de
questionnements communs qu’elle se fixe pour objectif
d’affiner.

IISMM - Salle Maurice et Denys Lombard
96 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 5 juin, 11h-13h

Shar’ia et ordre public / Séance de clôture
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 20 juin, 14h-16h

Titre de séance à préciser

 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 dernière minute pourraient avoir lieu pour ce séminaire, merci de vous tenir informés auprès des responsables.

Lundi 3 juin, 15h-17h

Estelle Amy de la Bretèque, INET/UNL, Lisbonne,
Des larmes aux héros : paroles mélodisées chez les Yézidis d'Arménie

Lundi 17 juin, 15h-17h

Franz Wennberg, Université d’Uppsala
Towards a Conceptual History of Progress in the Emirate of Bukhara
EHESS-IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Séminaire : Anthropologie historique des chrétiens en Islam de Bernard Heyberger (lien)
Mercredi 5 juin, 15h-17h
Etienne Fouilloux, Université Lyon II
Le cardinal Tisserant, la Congrégation orientale et les catholiques du Proche-Orient (19361959)
Mercredi 12 juin, 15h-17h Anne Brogini, Université de Nice
Malte et les chrétiens du Levant : des relations ambiguës (XVIIe-XVIIIe).


Vendredi 14 juin, 15h-17h

Tal Dor, doctorante en sciences de l'éducation, Université Paris13
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 : Le nouvel "esprit du capitalisme" musulman. Approches croisées de l’économie islamique
de Rémy Madinier, Pierre-Charles Pradier (lien)



Lundi 3 juin, 13h-15h

Michèle Leclerc-Olive, IRIS, CNRS-EHESS,
Finance islamique, éthique et politique. De quoi l'incertitude est-elle le nom ?


 Séminaire : Féminités, masculinités en révolution ? Enjeux moraux et éthiques contemporains au Moyen-Orient et
dans les mondes musulmans de Stéphanie Latte Abdallah (lien)
Mardi 11 juin, 15h-18h
Se convertir. Le soi et le couple
Karima Direche, TELEMME-CNRS, Conversions au néo-évangélisme et trajectoires individuelles
féminines et masculines dans l’Algérie des années 2000


Bulletin d’information de l’IIISMM, juin 2013, p 3

Katia Boissevin , IDEMEC-CNRS,
Quel genre de couple ? Se marier en tant que chrétien converti à Tunis


 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 13 juin, 13h-15h
Slimane Tounsi, membre du Centre d’Études et de Recherche sur l'Ibadisme [CERI], Paris et chercheur associé au
CNRPAH à Alger, Les waqfs aujourd'hui chez les Ibadites mozabites d'Algérie
Randi Deguilhem, CNRS, TELEMME-MMSH, Aix-en-Provence,
Le waqf : source durable des solutions et du développement : exemples de la Mauritanie »




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 6 juin, 13h-16h

Peyvand Firouzeh, doctorante à l’Université de Cambridge,
The Ni’matullahi order’s Architecture : Patronage under the Timurids, the Bahmanids, and
the Early Safavids from a Comparative Perspective
Fabrizio Speziale, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CNRS,
A propos du renouveau Ni’matullahi. Le centre de Hyderabad au cours de la première
modernité






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

Mercredi 19 juin, 15h-17h

Nehabhat Avcioglu, Associate Professor of Art History, Hunter College, City University of New York.
Jeux de miroir : architecture and nation-building in imperial Istanbul and khedivial Cairo


EHESS-IISMM, salle des étudiants, 96 bd Raspail 75006 Paris
 Séminaire : Orient, langue et littérature (volet 2)
de Maher Al Munajjed, Gilles Ladkany, Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Rania Samara, Floréal Sanagustin. (lien)
Jeudi 30 mai, 14h-17h
La table ronde du jeudi 30 mai « Pensée et littérature » tient lieu de séance de clôture


A la mémoire de Jacques Rouquette
Jacques Rouquette nous a quittés le 24 avril dernier. Il
avait participé à bien des journées et séminaires de
l’IISMM, dont celui de Gilles Ladkany consacré à l’étude
de textes arabes de la grande époque. Né à Blida en 1931,
il fut officier interprète au Maroc, puis diplomate en
poste du Golfe à la Méditerranée et termina son périple à
Tripoli en qualité d’ambassadeur de France. C’était un
arabisant, mieux, un arabologue amoureux du lexique de
la « lugha » qui nous en imposait par son érudition à la
manière de Charles Pellat, son maître. A tous ceux qui
l’ont rencontré à l’IISMM, il laissera le souvenir d’un
grand aîné, homme de terrain aimant confronter son
expérience en arabisance avec celle des chercheurs en
cabinet. Que sur cet homme si chaleureux, qui portait en
lui ce qu’il y eut de meilleur chez les siens – les Pieds
noirs – la terre soit légère !
Daniel Rivet

Conférences publiques
Le cycle 2013 des conférences publiques de l’IISMM
est aujourd’hui terminé.
Notre prochain cycle de conférences publiques
portera sur le thème :

« Liberté et contrainte en Islam »
Il commencera en janvier 2014.
D’ici là, vous pouvez écouter en ligne
les conférences des cycles précédents :
Sur Canal U / Cycle 2013 :

Religion et politique en Islam
Ecouter les conférences

Sur France Culture / Cycle 2012 :
Révolutions dans le monde musulman.
L’actualité au regard du passé
Ecouter les conférences
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Autres séminaires signalés
Paris III, Mondes iranien et indien, UMR 7528

CEAf, salle de réunion, 2e ét., 96 bd Raspail 75006 Paris

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

CASE



Jeudi 6 juin, 17h-19h

Elvire Corboz, (Université de Princeton)

Ascendance sacrée dans le chiisme contemporain:
familles d'oulémas et leurs institutions

Séminaire Sociétés d'Asie du Sud-est : permanences et
mutations animé par Andrée Feillard et Rémy Madinier
Jeudi 6 juin, 10h-12h





Gwenaël Njoto-Feillard, chercheur associé au CASE

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

L’Islam de marché en Indonésie. Ethique et
pratique de la « nouvelle économie islamique »
Jeudi 13 juin, 10h-12h

CERI

Emotions and ethos: Indonesian perspectives



Groupe de recherche sur la Turquie contemporaine

Lundi 3 juin, 17h-19h
Séminaire de recherche :
La nouvelle bourgeoisie islamique : le modèle turc

avec : Dilek Yankaya, docteur associée au CERI,
(La nouvelle bourgeoisie islamique. Le modèle turc), PUF, Proche Orient.
Discutant : Thierry Zarcone, CNRS, GSRL, EPHE
Présidence : Riva Kastoryano, CNRS/CERI
Responsable scientifique : Riva Kastoryano, CNRS/CERI
CERI-56 rue Jacob, 75006 Paris / Salle Jean Monnet
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Séminaire doctoral : Sociétés urbaines
méditerranéennes et levantines. Histoire et
anthropologie, de Méropi Anastassiadou, Maria
Couroucli, Franck Mermier, Jean-François Perouse
Lundi 3 juin, 9h-19h,
Journée docs / post-docs.


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

Séminaire Marchés, Institutions, Savoirs, Histoires
connectées de Christian Lamouroux et Alessandro
Stanziani
Lundi 3 juin, 9h30-13h
Les réseaux marchands en Asie


Etienne de la Vessière, EHESS, Cetobac
Historiographie du commerce caravanier, ou la Route
de la soie dans les Global studies
Guillaume Carré, EHESS, Centre Japon :
Quelques réflexions sur la reconfiguration des réseaux
marchands dans le Japon du 17e siècle
Claude Markovits, EHESS, CNRS, CEIAS
Les réseaux marchands asiatiques dans la phase de
domination européenne en Asie, XIXe-XXe siècles
EHESS, salle du Conseil B, 190 av. de France, 75013 Paris

CEAf
Séminaire Migrations féminines en Afrique
Veronique Hertrich (INED ), Ismaël Moya (CNRS )
Jeudi 13 juin, 11h-13h
Jeanne Semin, Femmes sahéliennes en France :
tontines et cérémonies




Andrew BEATTY, School of Social Sciences, Brunel University, UK.
Maison de l'Asie, 22 av. du Président Wilson, 75016 Paris

IREMAM /MMSH (Aix)
 Séminaire Histoire des écritures statuts de l’écrit et
de la forme de Frédéric Imbert, Ali Ben Sassi, Francesco
Binaghi et Ludwig Ruault.
12 juin, 16h : Epigraphie arabe et islamique 1

Anna Lagaron, Graffiti arabes du Sinaï
Martina Massullo (doctorante IREMAM)
Origine, évolution et diffusion de différents styles
d’écriture monumentale en Asie centrale

26 juin, 16h :Epigraphie arabe et islamique 2

Ludwig Ruault : Les graffiti islamiques des premiers
siècles : particularités et intérêts pour l’histoire
Frédéric Imbert (AMU/IREMAM) : Figures du prophète
Muhammad dans les graffiti islamiques
MMSH Aix, salle A219.
 Séminaire doctoral : FLS (Filmer les Suds) de Fabienne
Le Houérou, Kamel Chachoua et Sabine Partouche
Mardi 4 juin, 9h30-12h,
« Personne ne négociera à notre place ! ».
Les populations civiles face aux conflits armés au
Nord-Mali

Charles Grémont, IRD, LPED– UMR 151, Marseille
MMSH, Salle Paul-Albert Février, Aix en Provence

Ecole doctorale Panthéon-Sorbonne
 Séminaire : Economie du monde musulman, de Fatiha
Talahite, Saïd Souam, Jean-Yves Moisseron
Vendredi 28 juin, 16h-18h,
Economics of an Islamic Economy

Azhar Rauf, University of Guelph-Humber, Toronto, Canada.
Maison des sciences économiques, Salle 18,
106 - 112 boulevard de L'Hôpital, 75013 Paris

CEIFR
Programme de recherche : Dictionnaire dynamique
des faits religieux. Vocabulaire des sciences sociales du
religieux de Régine Azria, Danièle Hervieu-Léger,
Dominique Iogna-Prat. http://ceifr.ehess.fr/index.php?920
Mercredi 12 juin, 14h-18h
« Corps et religion » regards croisés
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Laënnec Hurbon (religions afro-américaines), Sabrina
Mervin (islam chiite), Véronique Bouillier et Gilles

Colloques, journées d’études, conférences
1ères Rencontres de la Halqa

Association des doctorants en sciences sociales
sur les mondes musulmans moderne et contemporain
Programme: http://halqa.hypotheses.org/1074 - PAF : 15€




Mardi 4 juin, 18h30-20h30

Vendredi 7 juin

Une géographie de la révolte en Syrie.
Cartographier la guerre

er

Samedi 1 juin, 9h-13h

Journée d’étude :

L’islam politique à l’épreuve du pouvoir

coordonnée par Mohamed Chérif Ferjani
Bibliothèque de l’IRMC, Tunis

Université Paris-Sorbonne


INALCO
Les mardis de la BULAC :
La contestation du pouvoir (cycle 2012-2013)

EHESS, grand amphithéâtre 105 boulevard Raspail, Paris


Hôpital Avicenne, Salle des fêtes, 125 rue Stalingrad,
93000 Bobigny

Jeudi 6 juin

Inalco, Salle des Conseils, 65 rue des Grands Moulins, Paris


Tarabout (monde hindou), Régine Azria (mondes juifs).
Discutant : Jean-Pierre Albert
EHESS, salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 4 juin, 9h30-18h30,

Journée de recherche :
Monothéismes et traditions vocales cultuelles
Éthiques et Transmissions
http://halqa.hypotheses.org/1082

avec Fabrice Balanche (GREMMO, Lyon 2) et Dario Ingiusto,
cartographe chez Légendes Cartographie.
En partenariat avec les Cafés géographiques.
http://www.bulac.fr/action-culturelle/conferences-les-mardis-de-la-bulac/

Auditorium, 65, rue des Grands Moulins, 75013 Paris


Jeudi 13 juin, 9h-19h

J ournée d’études :
Le Maghreb à travers les dictionnaires :

pratiques linguistiques et imaginaires socio-culturels.
Approches comparatistes
Organisation :
Mourad Yelles, Christophe Pereira (LACNAD-CREAM)
Inalco, Salle 5.28, 65 r. des Grands Moulins, 75013 Paris

Université Paris-Sorbonne, Amphithéâtre Quinet,
46 rue Saint-Jacques, Paris 5e

CEAf/IRD/EHESS

EHESS

Colloque International

Le laboratoire d'excellence Tepsis et les Éditions de
l’EHESS, ouvrent un nouveau cycle de débats publics :
Les Agendas du Politique
 Vendredi 31 mai, 19h-21h

Syrie : les logiques de la révolte

Entrée libre, Accueil 15 mn avant - Inscription recommandée:
http://editions.ehess.fr/index.php?id=786

EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75005 Paris


Lundi 3 juin, 9h-17h

Journée doctorants (séminaire Nilüfer Göle) :

L'islam public européen.

Repenser le rapport du public au politique à l’ère des
différences culturelles et des dynamiques globales.
http://europublicislam.hypotheses.org/seminaires/journees-des-doctorants/2013-2

EHESS, salle D. et M. Lombard, 96 bd Raspail, Paris.


Mercredi 5 juin, 9h30-18h

Journée doctorale
Patrimonialiser la Terre Sainte

http://respatrimoni.files.wordpress.com/2013/05/programme-patrimonialiser-la-terresainte.pdf

EHESS, Salle conseil B, 190-198 av. de France, 75013 Paris

Hopital Avicenne
Jeudi 6 juin, 9h-17h
Journée migrant :


Mourir ici quand on vient d’ailleurs

http://www.professionbanlieue.org/rss__1_14_Manifestation_2106__0__Mourir_ici_
quand_on_vient_d_ailleurs.html



3 et 4 juin

Frontières affirmées, frontières contestées

Citoyennetés, multi/inter-culturalités, subjectivités
Organisateurs : Lenita Perrier (CEAf-IRD-EHESS), Pascale
Gruson (CNRS, IMM, CEMS-EHESS), Henrique Nardi
(UFRGS/Brésil, IRIS-EHESS)
Intervenants : Michael Banton, Remy Bazenguissa-Ganga,
Abdelhamid Benkhattab, Andrea Benvenuto, Abdelkader Benyoub,
Marion Berzin, Marion Bottero, Yves Chetcuti, Jean-Paul Colleyn, Sarah
Fila-Bakabadio, Afrânio Garcia, Paula Godinho, Nancy Green, Maria
Khachaturyan, Katia Machado, Alexis Martig, Pap Ndiaye, Djnina
Ouharzoune, Sébastien Roux, Marie-Catherine Scherer, Anne
Unterreiner, Elena Vezzadini, Vitor Zan, Émeline Zougbéde

Télécharger le programme : http://actualites.ehess.fr/nouvelle5684.html
EHESS, Amphithéâtre, 105 Bd Raspail, 75006 Paris

IIAC
Mercredi 12 juin, 9h30-17h30
Workshop et débats :


Corps et patrimoines dans l’espace
chorégraphique africain
Centre d’études africaines, 96 bd Raspail 7006 Paris

IMA


4-5 juin, 9h30-18h

Colloque : Un siècle de nationalisme arabe
Bilan critique et perspectives d’avenir
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Pour commémorer le centenaire du Congrès général arabe de juin 1913 Inauguration par Monsieur Jack Lang, président de l’Institut du
monde arabe http://www.imarabe.org/colloque/a-la-une
Institut du monde arabe, 1 r. des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V, Paris

IFRI
Mardi 11 juin, 18h-20h30
Conférence : L’Iran à la veille des élections :
vers un renouveau de la République islamique ?


Michel Makinsky, Ecole supérieure de commerce et de management
de Poitiers, université de Liège ; Louis Racine, doctorant à l'EHESS ;
Clément Therme, CADIS/EHESS et IRSEM.
Présidence: Mansouria Mokhéfi,
responsable du programme Moyen Orient/Maghreb, Ifri.

Ismaÿl Urbain: Royaume arabe ou Algérie franco musulmane? 1848-1870, (Riveneuve éditions)
http://www.cca-paris.com/index.php?option=com_content&view=article&id=413:rencontre-surismayl-urbain-&catid=37:rencontreskalila&Itemid=75

Centre culturel lgérien,
171, rue de la Croix Nivert 75015 Paris

Sorbonne
Vendredi 14 - jeudi 15 juin
Femmes européennes en voyage.
Afrique, Orient : regard littéraires


Organisé par le CIEF (Centre d’études francophones)
http://elodie.gaden.fr/documents/Femmes_voyageuses.pdf

Sorbonne : Amphithéâtre Michelet (le 14)
Amphithéâtre Descartes (le 15)

http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7656

INALCO/ CERMOM

Ifri, 27 rue de la Procession, 75015 Paris



IESR
Mercredi 12 juin, 18h30
Présentation d’ouvrage :


La question religieuse en Chine, CNRS Éditions, 2012,

par Vincent Goossaert
Discutante : Catherine Clémentin-Ojha (EHESS)
Entrée libre. Voir http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index7031.html
14 rue Ernest-Cresson, Paris 14e (porte cochère verte à gauche de
l'entrée principale), Métro Denfert-Rochereau/Mouton Duvernet

IRIS - IRIS SUP’


Mercredi 12 juin, 18h-20h30

Journée portes ouvertes

18h30 : Présentation (Pascal Boniface et l’équipe pédagogique).
18h-20h : rencontre avec les étudiants de l'IRIS.
http://www.iris-sup.org/

IRIS - 2 bis rue Mercoeur, 75011 PARIS
Métro Ligne 9 : Voltaire ou Charonne

INHA, dans le cadre de l'exposition "Eclats d'antiques"


Mercredi 12 juin, 17h

Tombes royales - tombes dynastiques d’Asie
mineure : un état des dernières recherches
Olivier Henry, Institut français d’études anatoliennes, Istanbul
INHA - salle Benjamin

Univ. Paris-Est / Univ. Paris Diderot-Paris 7


12-13 juin

Colloque international
D’une révolution à l’autre. Histoire des
circulations révolutionnaires (18e –21e siècle)
http://acp.univ-mlv.fr/rencontres/colloques-congres/colloque-revolutions/

Université Paris-Est Marne La Vallée, Campus de la Cité
Descartes, 5 bd Descartes, Champs-sur-Marne
Bâtiment Bois de l’Etang Amphi B

Centre culturel algérien
Jeudi 13 juin, 18h30
Rencontre avec Michel Levallois


17 et 18 juin, de 9h30 à 18h30

Colloque : Choisir sa langue : les littératures
du Moyen-Orient face au multilinguisme
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/prg_colloque_17-18_juin_2013.pdf

Auditorium, 65, rue des Grands Moulins, 75013 PARIS

EHESS / CMH (Centre Maurice Halbwachs)


Mercredi 19-jeudi 20 juin, 9h-17h

Journée d'études :
Étudier les communautés par les sciences
sociales. Ressources, régulations et inégalités
(nombreuses communications sur l’Islam) http://calenda.org/249104
Organisation : Linda Haapajärvi, Samina Mesgarzadeh
& Thomas Watkin, EHESS, CMH
EHESS, 190-198 avenue de France, 75013 Paris

IMA
Les jeudis de l’IMA


6 juin, 18h30 (salle du haut conseil)

Que veut dire être féministe islamique ?

Stéphanie Latte-Abdallah, IREMAM – CNRS, Malika
Hamidi, CADIS - EHESS, doctorante, directrice Générale de
European Muslim Network (Bruxelles), Zahra Ali (EHESS IFPO), doctorante.


16 mai , 18h30 (salle du haut conseil)

Lectures à partir de l'oeuvre de Saadallah
Wannous. En partenariat avec la Comédie-Française, les

éditions Sindbad - Actes Sud et l’Inalco (2ème rencontre).


20 juin, 18h30 (auditorium niveau-2)

Banlieues en mouvement

En partenariat avec l’association Banlieue Plus.
Nabéla Aïssaoui, HEC, associations Nos Quartiers ont du Talent et
Paris Pionnières, Éric Marlière, sociologue, chercheur et auteur,
Mohamed Chirani, Sciences Po, spécialiste de la banlieue,
association Votez Banlieue.
Institut du monde arabe, Paris. http://www.imarabe.org/
Café littéraire


19 juin, 18h30 (niveau 0)

Autour du livre de Bernard Heyberger

Les Chrétiens au Proche-Orient, Editions Payot en 2013
Bulletin d’information de l’IIISMM, juin 2013, p 7

Cet ouvrage a obtenu le grand prix littéraire de l’Œuvre
d’Orient (voir rubrique publications)
Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-SaintBernard, Place Mohammed-V, Paris.
http://www.imarabe.org/

IRHT (ILM Project)


27-29 juin

L’étude des documents légaux :

nouvelles approches de la papyrologie
et de la diplomatique arabes

Organisateurs : Lahcen Daaïf et Moez Dridi dans le cadre du
Projet ILM http://calenda.org/249792
Collège de France (site Cardinal Lemoine), Salle Levi-Strauss.

Lettres Persanes /Association Culture Libre
Mardi 25 juin, 19h
Rencontre et dialogue avec Leili Anvar
Le Cantique des oiseaux d’Attâr


Réservation obligatoire : lettrespersanes@wanadoo.fr
01 46 63 33 79 - Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison des Associations du 12ème arrondissement
181, avenue Daumesnil 75012 Paris (M° Daumesnil)

IReMMo
Controverses :

Mercredi 5 juin (18h - 20h)
Réflexion sur les élites arabes

Jeudi 13 juin (18h - 20h) : La Jordanie hachémite
dans un étau, perspectives croisées
Autour des livres :

Mercredi 19 juin (18h - 20h) : Rencontre croisée
sur l’Islam radical et les banlieues : déconstruction
de quelques idées reçues
Université populaire :
 Samedi 29 juin (10h30-18h) : La politique des
grandes puissances en Méditerranée et au MoyenOrient
Exposition photo :
Du 29 mai au 6 juillet : Damas avant la révolution
Photographies d’Aurélie Lecarpentier [Aalek]
Tarifs et inscriptions : http://www.iremmo.org/
7 Rue Basse des Carmes 75005 Paris

A l'étranger


4- 5 juin, Madrid

Table ronde : Circulation et devenir des métaux

précieux en Méditerranée occidentale
(Antiquité et Moyen Âge)
Coord. : Almudena Orejas, Christian Rico

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, Madrid), École des
hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)

CCHS, C/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid
Casa de Velázquez, C/ de Paul Guinard, 3, 28040 Madrid


6-7 juin, Rabat

Justices en transition : réforme, réparation,
réconciliation organisé par l’Institut Universitaire de la
Recherche Scientifique (IURS) et le Centre Jacques-Berque
(CJB), avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel.
http://www.cjb.ma/
Centre Jaques Berque


6-8 juin, Genève

Colloque “Religion et Etat : logiques de la
sécularisation et de la citoyenneté en islam”
http://calenda.org/248380

Institut de hautes études internationales et du
développement (IHEID), 32 r. de Lausanne, Genève.

13-15 juin, Berne
Les médias au Maghreb et en Afrique
subsaharienne http://calenda.org/248432


Unitobler, Université de Berne, Länggassstrasse 49
Berne, Confédération Suisse


18 juin, 18 h, Londres

Shari’a Law and State Law:
A Round Table Discussion

Intervenants : Professor Charles Tripp, SOAS ; Sami
Zubaida Birkbeck ; Nathalie Bernard-Maugiron, IRD,
IISMM/EHESS, Paris ; Baroness Haleh Afshar University of
York) ; hosted by : Professor Robert Gleave, Director of the
Islamic Reformulations Project, University of Exeter and Mr Ian
Edge, Director of CIMEL, SOAS
Brunei Building, School or Oriental and African Studies

18 juin, Londres
Islamic Law Conference : Exploring New
Directions in Islamic Legal Tradition(s): Human
Rights and Legal Reform in the 21st Century


http://www.brunel.ac.uk/bls/research/events/hrc-human-rights-centre/exploring-newdirections-in-islamic-legal-traditionshuman-rights-and-legal-reform-in-the-21st-century

Brunel Law School, Brunel University, Telford Room,
Hamilton Centre, Brunel University Campus

18 juin, Scotland
Postgraduate Conference:
The Syrian Uprising: Drivers and Dynamics,
Centre for Syrian Studies (CSS), University of St Andrews,


http://www.st-andrews.ac.uk/media/school-of-internationalrelations/css/Call%20for%20Papers+RH%202nd%20copy%20(5).pdf

24-25 juin, Istanbul
Conference of the International Iranian Economic
Association (IIEA) on Iran’s Economy,


http://www.soas.ac.uk/lmei-cis/events/24jun2013-iiea---second-internationalconference-on-the-iranian-economy-june-2013.html

Bilgi University.

24-26 juin, Dublin
BRISMES Annual Conference 2013,


University College Dublin

http://www.brismes2013.com/ehome/index.php?eventid=51273&

27 juin, Birmingham
Collaborative Partnerships between Universities
and Muslim Institutions:
Dismantling the Roadblocks


http://www.derby.ac.uk/collaborative-partnerships-project
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Security, Democracy and Business,

25-30 juin, Heybeliada, Turkey

http://www.khas.edu.tr/en/ciesindex.php?id=98.

International Neighbourhood Symposium:

The Eastern Neighbourhood and the
Mediterranean South – Tackling the Issues of

Kadir Has University, Heybeliada, Turkey

Publications

Nouvelles parutions
 Saïd Amir Arjomand, Nathan J. Brown (eds.),
The Rule of Law, Islam and Constitutional Politics in
Egypt and Iran, Suny press, Political science, Middle east
studies, 2013, ISBN13: 978-1-4384-4597-7 (Hardcover)
ISBN13: 978-1-4384-4598-4 (electronic)

 Annales. Histoire, Sciences sociales, 68e année, n°2 :
« Le quotidien du communisme », avril-juin 2013, ISBN :
978-2-7132-2370-9. http://annales.ehess.fr/index.php?388

Nouvelles parutions de l’IISMM

http://www.sunypress.edu/p-5638-the-rule-of-law-islam-and-const.aspx,

Nathalie Clayer,
Xavier bougarel

 Mohamed-Ali Adraoui, Du Golfe aux banlieues.
Le salafisme mondialisé, PUF, coll. « Proche-Orient »,
Paris, 2013, ISBN : 978-2-13-060784-7.

Des Empires aux Etats balkaniques,

http://www.puf.com/Autres_Collections:Du_Golfe_aux_banlieues

 Souhaïl Belhadj, La Syrie de Bashar al-Asad.
Anatomie d'un régime autoritaire, Belin, Paris, 2013,
ISBN : 978-2-7011-6467-0.
http://www.editions-

Les musulmans
de l'Europe du Sud-Est
IISMM-KARTHALA,
Collection Terre et gens d’islam,
Paris, Mai 2013,
En savoir plus

belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-la-syrie-de-bashar-al-asad-20641.php

 Pierre Bourdieu, Suwar min al-djazair khilal harb
al-tahrir (1959-1960) [Photographies d'Algérie durant la

guerre de libération (1959-1960)] ; Textes et photographies de
Pierre Bourdieu choisis et présentés par Christine Frisinghelli
et Franz Schultheis ; édition, traduction et présentation en
langue arabe par Kamel Chachoua et Abdeslam El Madini,
Camera Austria/Fondation Bourdieu/CNRPAH/IREMAM,
Alger, 2013, ISBN : 978-9961-716-51-9

 Kristina Kausch, The End of the (Southern)
Neighbourhood, IEMed, Barcelone, 2012.
http://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/papersiemedeuromesco/18.-the-end-of-the-southern-neighbourhood

 Amin Allal et Thomas Pierret (dir.), Au cœur des
révoltes arabes. Devenir révolutionnaires, préface de
Michel Camau, postface d’Olivier Fillieule, Armand Colin
– Iremam, Paris, 2013, ISBN : 978-2-200-28555-5.
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1931

 Jan C. Jansen, Erobern und Erinnern. Symbolpolitik,
öffentlicher Raum und französischer Kolonialismus in
Algerien 1830-1950, Oldenburg Verlag, Munich, ISBN :
978-3-486-72361-8
https://www.oldenbourg-verlag.de/en/wissenschaftsverlag/erobern-underinnern/9783486723618

 Gwyn Campbell, Alessandro Stanziani (eds),
Debt and Slavery in the Mediterranean and the
Atlantic Worlds. London, Pickering and Chatto, may
2013.

Revues
 AnthropoChildren, octobre 2012, n°2, Dossier spécial
« Enfance et Religion. Religions des enfants », eISSN :
2034-8517. http://popups.ulg.ac.be/AnthropoChildren/sommaire.php?id=952

Distinction
L’IISMM est fier et heureux d’annoncer que son directeur,
Bernard Heyberger, a obtenu le grand prix
littéraire de l’Œuvre d’Orient pour son ouvrage Les
Chrétiens au Proche-Orient paru aux Editions Payot en
2013. Ce prix, décerné depuis 2012, est destiné à
récompenser un livre grand public apportant un regard
positif sur les Chrétiens d‘Orient. Le Prix spécial du Jury a
été attribué à Laure Guirguis pour son livre Les Coptes
d’Egypte. Violences communautaires
et transformations politiques (20052012) paru chez Karthala dans la
collection de l’IISMM « Terres et Gens
d’islam ». Les prix ont été remis le
dimanche 26 mai à Notre Dame.
Toutes nos félicitations aux
lauréats !

Livres reçus
 Chantal Verdeil (dir.), Missions chrétiennes en
terre d’islam (XVIIe-XXe siècles), Brepols, Turnhout
(Belgique), 2013, ISBN : 978-2-503-52649-2.
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503526492-1

 Michel Espagne, Perrine Simon-Nahum (dir.),
Passeurs d’Orient. Les Juifs dans l’orientalisme,
Éditions de l’éclat, Paris, 2013, ISBN : 978-2-84162-3006. http://www.lyber-eclat.net/nouveautes.html#simon-nahum-espagne1
 Antonio Remiro Brotons (dir.), Unión EuropeaMarruecos: ¿Una vecindad privilegiada?, Academia
Europea de Ciencias y Artes España, Madrid, 2012, ISBN :

 Qantara. Magazine des cultures arabe et
méditerranéenne, n° 87, avril 2013 : Dossier spécial
L’Égypte en son miroir. Arts et littératures XIXe-XXIe
siècles.
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978-8-846162-472-0.

 iReMMo : Jeunesses dans le monde arabe, entre
conformisme et révolution avec François Burgat:

http://www.academia-europea.org/publicacionesdetalle.php?idpublicacion=67

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ue6zy7-BY3w

 Femmes et genre en contexte colonial,

Site internet dédié au colloque ayant eu lieu à Paris en janvier
2012. Enregistrements audios de (presque) toutes les
communications, de la séance plénière (table ronde) et des
discussions, accompagnés d'un ensemble de liens vers des
ressources ayant trait au colloque et à ses thématiques.

Lire, regarder ou écouter en ligne
 Graffitis islamiques du début de l’islam :
nouvelles découvertes en Arabie saoudite

http://genrecol.hypotheses.org/

Retransmission sur Canal Académie de la communication de
Frédéric Imbert (AMU/Iremam) donnée le 26 avril 2013 à
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1975

 Documentaire sur la conférence
Black Portraiture(s), la représentation du corps noir

 Nouvelle Revue de Presse, n°16 (avril 2013)
Dossier: L'avenir énergétique en Algérie: Quelles
perspectives? Centre de Documentation Economique et
Sociale d’Oran : http://cdesoran.org/document/NRP16.pdf

(Paris Janvier 2013).

http://www.youtube.com/watch?v=FYIHSKEHJ78&feature=emupload_owner#action=share

Manifestations
Expositions
The anatomy of a tradition:
150 years of Robert College 1863-2013
http://en.iae.org.tr/exhibitions/detail.aspx?SectionID=%2f0AKNSdzxi5XbyHIhBrhog%
3d%3d&ContentID=Q3lakOBs5nHgammW0F2JxA%3d%3d


15 mai- 31 août

Istanbul Research Institute, Mesrutiyet Caddesi No: 47
34443 Tepebası Beyoglu, Istanbul-Turkey

Centre culturel algérien - Paris
Peinture : Georges Gasté : L’art plus que la vie
5 juin -12 juillet
(vernissage le 5 juin à 18h30) avec une projection du film

documentaire réalisé par Rémy Burkel (Maha Production) sur la
vie de G. Gasté (1869-1910)

http://www.ccaparis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=402:expositiongaste&catid=35:expositionskalila&Itemid=72

Photo : Regards croisés sur Alger
Marine Lebrun : Imaginer le passé, voir le présent !
5- 29 juin (vernissage le 5 juin à 18h30)


http://www.ccaparis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=400:exposition-marie-lebrun&catid=35:expositionskalila&Itemid=72

Cinéma
Vendredi 31 mai, 20h30, Paris
Avant première : « Millefeuille », de Nouri Bouzid,


Projection suivie d’un débat en présence de Nouri Bouzid et
Fatma Chérif, réalisatrice. (sortie officielle le 5 juin prochain)
Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton 75005 Paris

3- 7 juin, Dijon
Une semaine de films - fictions et documentaires consacrée au monde arabe.


Programme : http://fr.calameo.com/read/000238318d967c7e91d6c


http://www.imarabe.org/cinema/festival-des-films-du-golfe

7-11 juin, Orléans, cinéma des Carmes, 7, rue des Carmes.
Printemps & cinémas du Maghreb, manifestation


organisée par Diwan Centre. projection de : Androman de sang
et de charbon, Allez Yallah, A quoi rêvent les Fennecs, Miliantes,
L’Insolence du jasmin en hiver.

Musique/danse

171, rue de la Croix Nivert 75015 Paris

MMSH – Aix en Provence
14 mai - 14 juin
Cartographier l’histoire de l’Inde.
Entre Méditerranée et Extrême-Orient
Arundhati Virmani Centre Norbert Elias


présente trente siècles d’histoire de l’Inde à travers un ensemble
de cartes issues de son récent Atlas Historique de l’Inde, Paris,
Autrement, 2012.
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme
5, rue du Château de l'horloge - 13 Aix-en-Provence

2-5 juin, IMA, Paris (auditorium niveau-2)

Festival des films du Golfe



31 mai - 1er juin

Les mille et un songes d'Orient

avec le takht Attourath et Hamam Khaïry, Syrie.
http://www.imarabe.org/musique/les-mille-et-un-songes-d-orient

6- 15 juin
14e festival de musique de l'IMA : Autour de l'oud


http://www.imarabe.org/page-sous-section/14e-festival-de-musique-de-l-ima

Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-SaintBernard, Place Mohammed-V, Paris.

Voyage
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June 7-9, Isparta, Turkey

The rose : eternal symbol of love

Cultural journey to the heart of the Rose
http://www.yemeksanatlari.org/files/isparta-program-en.pdf

The Turkish Cultural Foundation’s

Marseille, capitale de la culture 2013
7-9 juin Grand week-end d’ouverture au grand
public du MUCEM, premier grand musée national consacré


aux civilisations de Méditerranée pour le 21ème siècle.
(pour l'occasion, accès gratuit à l’ensemble des expositions inaugurales
avec les horaires de visites étendus de 9h à 22h)
http://www.mucem.org/fr/louverture-officielle-du-mucem#overlay-context=fr/user

Au J4
Galerie de la Méditerranée,

à partir du 7 juin 2013 (1600 m²)
Au rez-de-chaussée du J4, la Galerie de la Méditerranée offre une
perspective originale sur l’histoire des civilisations du bassin
méditerranéen.

Au Bazar du genre
Féminin – Masculin en Méditerranée,

à partir du 7 juin 2013, jusqu’au 6 janvier 2014 / (500 m²)
Dans un contexte de bouleversements de l’ordre des sexes, l’exposition
propose au public un état des lieux sur la question du "genre".

17 -22 Juin (MUCEM / Villa Méditerranée)
PRIMED : Prix International du Documentaire
et du Reportage Méditerranéen


31 documentaires, reportages et web-documentaires sélectionnés
sur 440 films issus de 36 pays (en savoir plus)
17 – 22 juin : Projections publiques gratuites des films
de la sélection officielle
21 juin : Conférence-débat "Valeurs, financement et
avenir des télévisions de service public en
Méditerranée", en présence des Présidents des
télévisions méditerranéennes
21 juin : Remise des Prix aux lauréats du PriMed 2013,
en présence de tous les réalisateurs
22 juin : Projections publiques gratuites des films
lauréats

Jusqu’au 8 juin
La France et le Liban
Parcours entre archives et bandes dessinées


http://www.bd-aix.com/expos-liban.php

Centre aixois des Archives départementales,
25 allée de Philadelphie, 13100 Aix-en-Provence

Appels à contribution, projets, emplois

Prix
Prix Michel Seurat 2013 : Les sociétés contemporaines
du Proche-Orient ou du Maghreb

Dépôt des candidatures avant le 14 juin 2013
Ce Prix est ouvert aux titulaires d'un master 2 ou d'un diplôme
équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de
nationalité. Il a pour vocation d'aider un jeune chercheur à
multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le cadre de la
préparation de sa thèse. Les enquêtes doivent avoir lieu à
l'étranger. La maîtrise de la langue du pays concerné est une
condition impérative. (Dotation : 12.500 euros)
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/docs/prix-michel-seurat2013.pdf

Appels à contribution
Call for papers
Journal of the Anthropology of the Contemporary
Middle East and Central Eurasia (ACME)
“Ritual and Local Traditions of Funerary in Islam:
Historical and Contemporary Issues.



Deadline: October 31. 2013
Death ritual is an expression of cultural attitudes, values and
ideals passed down by parents, and generations before, which an
individual learns as a member of society. En savoir plus

5th International Symposium « Tour de Babel »
ou réseaux planétaires en recomposition permanente ?
Les phénomènes migratoires entre mythes et réalités


Tunisian-Mediterranean Association for Historical,
Social and Economic Studies
December 5, 6, 7, 2013 in Béja, Tunisia
http://calenda.org/242922
Inscription avant le mardi 25 juin 2013

Appel à communications :
Villes en Méditerranée au Moyen Âge et à
l’époque moderne – La ville comme laboratoire
des sociétés méditerranéennes



27-29 mars 2014, Aix-en-Provence
http://configmed.hypotheses.org/354

Les propositions de communications doivent être adressées avant
le 10 juillet 2013 à (malamutelisabeth@yahoo.fr)

Appel à contribution : Arabian Humanities n°4
Le Printemps arabe dans la péninsule arabique


(Résumé 9000 mots, articles en anglais seulement).
Date limite de remise des résumés : 15 juin 2013
A : Laurence Louër (laurence.louer@sciences-po.fr) et Laurent
Bonnefoy (salaam@wanadoo.fr); ainsi qu’à Sylvaine Giraud
(edition@cefas.com.ye).

Revue : Année du Maghreb, 2014, XI (rappel)
Routes migratoires africaines et dynamiques
religieuses au Maghreb-Machreq. Quels enjeux
sociaux ?


Dossier coordonné par Sophie Bava (IRD, Lped, AMU)
et Katia Boissevain (CNRS, Idemec, AMU).
Date limite de réception des résumés : 30 juin 2013 :
http://anneemaghreb.revues.org/
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Appel à contribution colloque international :
Traduire à plusieurs :
anciens défis et nouveaux enjeux


Université de Hte-Alsace (Mulhouse), 4-6 décembre 2013
19ème Rencontre du Réseau « La Traduction comme moyen de
communication interculturelle »
http://www.fabula.org/actualites/traduire-plusieurs-collaborativetranslations_57161.php

Date limite : 21 juin 2013.

Appel à contribution colloque international :
Variations françaises sur les Mille et une nuits :
quelles versions pour quels effets?



Bologne, 17-18-19 septembre 2014
Université de Bologne, Dipartimento di Lingue, Letterature e
Culture Moderne (LILEC) ; Institut National des Langues et
Civilisations Orientales, Centre de Recherche Moyen-Orient et
Méditerranée (INALCO, CERMOM, Paris).
Langues de travail: français, italien, anglais
http://www.fabula.org/actualites/variations-francaises-sur-les-mille-et-une-nuitsquelles-versions-pour-quels-effets_57187.php

Date limite : 30 septembre 2013

Appel à contribution :
Revue algérienne de droit comparé – Varia


La revue algérienne de droit comparé (RADC) éditée par le
laboratoire de droit comparé – Faculté de droit, Tlemcen
(Algérie) lance un appel à contribution pour son premier
numéro. http://calenda.org/250108



L’antiAtlas des frontières est une manifestation transdisciplinaire
qui se tiendra du 30 septembre 2013 au 1er mars 2014.
Aboutissement d’un projet de recherche transdisciplinaire lancé
en 2011 à l’IMéRA, cette manifestation est une des « étapes » du
parcours d’Ulysses, événement majeur de Marseille Provence
2013 porté par le Frac. L’appel à projet concerne l’exposition qui
se tiendra à La Compagnie à Marseille du 13 décembre 2013 au
1er mars 2014. Lire la suite
Date limite de réception des oeuvres : 30 juin 2013

Appel à projets2014 (rappel)
GIS Moyen-Orient et mondes musulmans


Le GIS a pour vocation d’encourager les différentes équipes et
chercheurs à travailler ensemble.
Dans une perspective pluridisciplinaire, les projets retenus
doivent :
- proposer une perspective ou un ancrage de longue durée, même
s’ils sont centrés sur le très contemporain.
- Proposer un partenariat entre plusieurs équipes (UMIFRE
comprises)
- Couvrir plusieurs aires culturelles (monde arabe, monde turc,
monde iranien, Europe, monde indien…) Le GIS doit également
favoriser des « problématiques émergentes » ou promouvoir des
sujets actuellement sous-représentés dans la recherche française.
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1922

Délai de soumission des projets : 7 juin 2013.

Scholarship


Appel à contribution :
La lumière dans les religions du Livre :
une approche pluridisciplinaire


http://calenda.org/247925
University of Balamand (Lebanon)
December 13, 14, 15, 2013
Envoi d’un résumé (300 mots - Langues : français, anglais, arabe)
à colloquelumiere2013@gmail.com.
Date limite des propositions : 30 juin 2013

Appel à contribution :
L’Africa / l’Ifrîqiya et la Méditerranée centrale de
l’Antiquité au Moyen Âge : échanges et contacts



Tunis 12-13-14 décembre 2013
VIème colloque international organisé par L’UR –
PEMIVAT(Peuplement et Mise en Valeur en Tunisie) avec
l’Institut Universitaire de France-UMR 8167, l’Université de
Palerme, Université de Nanterre, l’Université de Catane, Ecole
Française de Rome http://calenda.org/249803
Avant le 14 juillet 2013

Appel à contribution :
Cinquantenaire des indépendances africaines :



acteurs politiques marginalisés, oubliés, ressuscités
http://calenda.org/249873
IFRA-BIEA Conference Room - Laikipia road,
Kileleshwa Nairobi, Kenya, 23 - 24 septembre 2013
Avant le 15 juin 2013

Appels à projets / Bourses

Appel à projets : L’antiAtlas des frontières

39 résidences de recherche EURIAS 2014-2015,

(20 chercheurs juniors et 19 chercheurs séniors).
allocation de 26,000 € pour un junior et 38,000 € pour un
sénior ; mise à disposition d'un logement (ou une prime de
mobilité) ; budget de recherche ; prise en charge du voyage.
Les candidatures sont exclusivement soumises en ligne sur le
site www.eurias-fp.eu. Vous y trouverez des informations
détaillées quant au contenu des candidatures, les critères
d'éligibilité, la procédure de sélection.
Pour de plus amples informations sur les IEA et les conditions de
résidence : www.eurias-fp.eu/IAS
Date limite de candidature : 5 juillet 2013.
Aucune candidature ne pourra être acceptée au-delà de cette date.

Postes


Global History Instructor

New York University Abu Dhabi
NYU Abu Dhabi invites applications for a full-time, non-tenure
track position to teach Global Histories to academically
outstanding students from the UAE. Appointments are for one
year and subject to renewal. Instructors teach four sections (or
their equivalent) of courses over the academic year, work directly
with OP students, and participate in program activities.
Applicants should have a minimum of two years of experience
teaching World History in a secondary school or in a college or
university and/or be certified to teach. Applicants must have an
advanced degree; PhD is preferred.
http://nyuad.nyu.edu/content/dam/nyuad/departments/facultyrecruitment/documents/open-positions/Global%20Histories%20Instructor.pdf

Review of applications will begin immediately for Fall
2013 appointments and continue until positions are
filled. Information
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Ecole d’été de l’EHESS

La culture :
un nouvel enjeu urbain ?
Candidature en ligne
avant le samedi 15 juin 2013.
http://summerschool2013.ehess.fr/
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