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 Professeurs invités sur la chaire de l’IISMM 

Stephan Winter  
Professeur, Histoire du Proche-Orient et du Maghreb, université du Québec à Montréal 

Jeudi 26 avril 
18h-20h 

Le chiisme dans l'Empire ottoman : entre la persécution et la cooptation 
IEP, Grand Amphi, 69007 Lyon 

Vendredi 27 avril 
10h 

Les notables (ayan) alaouites et l'administration ottomane au XVIIIe siècle  
GREMMO, Maison de l'Orient, 3e étage, 7 rue Raulin, 69007 Lyon 

Mercredi 2 mai 
15h-17h 

Les chrétiens et les juifs de la région Antioche-Lattaquié-Safita et l'Etat ottoman au 
XVIIIe-XIXe siècle, dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger, EPHE, Section des sciences 
religieuses, Histoire des Chrétiens d’Orient (XVIe – XXe) 
EPHE, Bâtiment Le France - 1er étage : 190, avenue de France, 75013 Paris  

Jeudi 3 mai 
13h-16h 

Le chiisme dans l’Empire ottoman : réflexions théoriques, dans le cadre du séminaire de 
Denis Hermann, Nouvelles recherches sur l’histoire intellectuelle et sociale du chiisme à l’époque 
moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècles) 
EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Jeudi 10 mai 
9h-17h 

Pour une histoire séculière des alaouites dans le cadre de la Journée d'études : Genèse, 
dynamiques et enjeux  du mouvement de révolte en Syrie  
EHESS,  Amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

 
 

Bernard Haykel  
Professeur des études du Proche-Orient, Princeton University   

Jeudi 3 mai 

18h-20h 

Dans le cadre de la Journée d’étude : Syrie : pertinence et actualité de Michel Seurat  

L’oeuvre de Michel Seurat en perspective  
avec Alain Touraine, sociologue et directeur d’études émérite à l’EHESS  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Amphithéâtre Poincaré,  
1 rue Descartes, 75015 Paris  

Mardi 22 mai 

18h-20h 

Les révolutions arabes vues de l’Arabie séoudite 
Dans le cadre du  Cycle de conférences publiques de l’IISMM  
Révolutions dans le monde musulman. L’actualité au regard du passé 

EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
   

Jeudi 24 mai 

13h-15h 

Retour sur " Le printemps arabe vu de Ryadh"  
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras,  
Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman. Révolutions et réformes 
juridiques. 
EHESS - IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Jeudi 24 mai 
17h-19h 

Yemen : les composantes d’un État défaillant 
CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris 

 

Vendredi 1er juin  
 

13h-15h 

Nouvelles formes de la construction d’une autorité salafiste dans le Yémen Zaidite 
Dans le cadre de la journée d'études : Comment se construisent les orthodoxies en islam ?"  
organisée par Nabil Mouline et Sabrina Mervin. 
IEP Paris, salle d'études doctorales, 199 Bd Saint Germain, 75007  Paris 

 
 
 
 
 

Husnija Kamberovic 
professeur à l’université de Sarajevo, directeur de l’Institut d’histoire de Sarajevo 
 

Lundi 7 mai 
17h-19h 

The Agrarian Elite in Bosnia and Herzegovina at the Turn of the 19th Century  
Dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory (CETOBAC),  
Les Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens 

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

 
 

Agenda de l’IISMM 



 

 

   
 

Lundi 14 mai 
17h-19h 

 
The Role of Mehmed Spaho in the Political Life of Bosnia and Herzegovina 1918-1939 
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Clayer, Etats, nations et confessions dans l’Europe du sud-est à 
la sortie des empires 
EHESS - IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Lundi 21 mai 
17h-19h 

 

Muslims in Bosnia and Herzegovina during World War II  
Dans le cadre du séminaire de Xavier Bougarel, Nathalie Clayer, Bernard Lory (CETOBAC),  
Les Balkans et leur voisinage : circulations des hommes, des idées et des biens 
EHESS - IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Mercredi 23 mai 
17h-19h 

Islam and National Identity of Bosniaks After World War II 
CERI, 56 rue Jacob, 75006 Paris 

 

Mujiburrahman 
Institut d’Etat d’études islamiques (IAIN), Antasari, Banjarmasin, Indonesia,  

Lundi 14 mai 
13h-15h 

Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order 
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et 
Éric Germain, Religion, émotion et mobilisation en "umma périphérique" 
IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Mardi  15 mai 
17h-19h 

Conférence publique : Islam and Democratic Transition in Indonesia: the Case of 
KPPSI and the Introduction of the Shari'a in South Sulawesi  
CERI, Salle Jean Monnet, 56 rue Jacob, 75006, Paris (M° St Germain des prés)  

Lundi 21 mai  
13h-15h 

 

The Dynamics of Ethnic and Religious Identities in Loksado, South Kalimantan   
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et 
Éric Germain, Religion, émotion et mobilisation en "umma périphérique" 
IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

Jeudi 24 mai 
10h-12h 

 

Indonesian Occidentalism:  
HAMKA on America and Sutan Takdir Alisyahbana on Europe 
Séminaire général du CASE, animé par Andrée Feillard et Rémy Madinier, Asie du Sud-est : Approches 
pluridisciplinaires 

Maison de l'Asie, 22 avenue Wilson, 75016 Paris (M° Iéna ou Trocadéro) 
 
 
 

Jeff  Redding   
Assistant professor, Saint Louis University, School of law, Saint Louis (USA) 

Lundi 21 mai 
11h30-13h 

Islamic Law and the Making of Secular Governance in India 
Discutante : Aminah Mohammad-Arif 
CERI Sciences Po, salle de conférence, 56 rue Jacob, 75006 Paris 

Mardi 29 mai 
10h-12h 

Transgender Rights in Pakistan:  Developments and Issues   
Dans le cadre du séminaire de  S. Tawa Lama-Rewal  CEIAS (Centre d'étude de l'Inde et de l'Asie du Sud) 
Représentations et pratiques de la citoyenneté en Asie du Sud 

CEIAS - EHESS, 190-198 av. de France, 72013 Paris  

Lundi 11 juin 
13h-15h 

 

Transgenders in Pakistan and the Issue of Transgressive Feelings of Kinship 
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et 
Éric Germain, Religion, émotion et mobilisation en "umma périphérique" 
EHESS - IISMM,  salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

18 & 19 juin 
 

Participation au  Workshop "Religion and the courts" 
Just India Group, CEIAS-EHESS  
CEIAS - EHESS, 190-198 av. de France, 72013 Paris (horaires et salle à confirmer) 

 
  

Agenda de l’IISMM 



 

 

 

Séminaires de l’IISMM  
Tous nos séminaires ont lieu dans la salle de réunion de l’IISMM  au 1er étage,  sauf indication contraire 

Mercredi 2 mai 

11h-13h 

Introduction au droit pré-moderne : textes et concepts 
Séminaire de Christian Müller. 
EHESS, salle des artistes, 96 boulevard Raspail, Paris 

15h-17h Littérature francophone des auteurs arabes, iraniens et kurdes 
Intervenants (à confirmer) : Sophie Riquier, Michèle Baussant, Sandrine Traïda, dans le 
cadre du séminaire de Gilles Ladkany, Maher Al Munajjed, Timour Muhieddine, Farouk Bilici, 
Christophe Balaÿ, Leyli Anvar, Orient littérature : littératures ottomanes, turques, persanes et arabes. 

Jeudi 3 mai 

13h-15h 

Le chiisme dans l'empire ottoman : réflexions théoriques 
 Stefan Winter, Université de Québec à Montréal 

Histoire et sociologie du chiisme dans le Pendjab pakistanais 
Mariam Abou Zahab, CERI  
Dans le cadre du séminaire de Denis Hermann, Nouvelles recherches sur l’histoire intellectuelle et sociale du 
chiisme à l’époque moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècles). 

17h-19h La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 
Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Jeudi 10  mai 

11h-13h 

Les enjeux politiques des réformes institutionnelles dans l’Égypte post-Mubarak 
Nathalie Bernard-Maugiron (Directrice de recherche à l’IRD, co-directrice de l’IISMM) 
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras, Les transformations 
contemporaines du droit dans le monde musulman. Révolutions et réformes juridiques. 

 

13h-17h 

 

Yilmaz Güney et les grands récits cinématographiques kurdes  
Invités : Hamit Bozarslan, Claude Weisz, cinéaste 
Séance animée par Cloé Drieu et Jean-Claude Penrad 
Dans le cadre du séminaire de Agnès Devictor, maître de conférences à l’Université Paris I, Cloé Drieu, 
chargée de recherche au CNRS, Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS et Jean-Claude Penrad, 
maître de conférences à l’EHESS, Pratiques cinématographiques dans les mondes musulmans. Les grands récits 
(mythologies, gestes, révolutions). 
EHESS – Salle 8, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

14h-17h 

 

Des penseurs musulmans modernes et l’objectif social des waqfs  
Randi Deguilhem (CNRS, IREMAM-MMSH),  
Que disent les penseurs musulmans au sujet des objectifs sociaux de waqf : de Muhammad 
‘Abdu à Mustafa Siba‘i 
Dans le cadre du séminaire de Randi Deguilhem, Fondations pieuses waqf-habous : individus et réseaux dans 
les espaces musulmans et leurs communautés confessionnelles. 

Vendredi 11 mai 

15h-18h 

Idéaux révolutionnaires 
Hamit Bozarslan, Les gauches arabes 
Yann Richard, La révolution iranienne 
Dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine 
Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi, Histoire moderne et contemporaine du 
monde arabe et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 
IISMM, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

15h-17h 

 

Les oliviers de Palestine, émergence et mobilisation d'un symbole 
Arnaud Garcette 
Dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arar, Véronique Bontemps, Laure Fourest, 
Sbeih Sbeih, Hala Abou-Zaki, National et subjectivités : interrogation sur le cas palestinien. 

Lundi  14 mai 

13h-15h 

Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order 
Mujiburrahman (State Institute of Islamic Studies, Antasari, Banjarmasin) 
Dans le cadre du séminaire d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom 
et Éric Germain, Religion, émotion et mobilisation en "umma périphérique" 

  

 

Agenda de l’IISMM 



 

 

Séminaires  IISMM (suite) 

Mardi 15 mai 

15h-18h 

Couples et séduction au quotidien 
Lucille Gruntz (EHESS), Loin des yeux, loin du cœur ? Migrations égyptiennes dans le Golfe 
et négociations conjugales transnationales 
Céline Lesourd (LAS), “Upside down, girl you turn me. Inside Out and round and round” 
Ambivalences des genres et des rapports de genres, Nouakchott. Mauritanie 
Dans le cadre du séminaire de Stéphanie Latte Abdallah, Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques 
contemporains. 

Mercredi 16 mai 

11h-13h 

Introduction au droit pré-moderne : textes et concepts 
Séminaire de Christian Müller. 
EHESS, salle des artistes, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris 

13h-17h Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman 
Séminaire de Frédéric Hitzel et Timour Muhidine. 

Jeudi 17 mai 

14h-16h 

Les Kurdes à la période mamlouke bahride (1250-1330) :  une asabiyya en déshérence 
Boris James (INALCO) dans le cadre du séminaire de Julien Loiseau & Gabriel Martinez-Gros, Peuples 
et pouvoirs dans l'Islam médiéval. 

17h-19h La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 
Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Lundi 21 mai 

13h-15h 

The Dynamics of Ethnic and Religious Identities in Loksado, South Kalimantan 
Mujiburrahman (State Institute of Islamic Studies, Antasari, Banjarmasin) Dans le cadre du séminaire 
d’Élisabeth Allès, Andrée Feillard, Aminah Mohammad-Arif, Amélie Blom et Éric Germain, Religion, 
émotion et mobilisation en "umma périphérique". 

Jeudi 24  mai 

15h-17h 

Séminaire de clôture : Présentation et  analyse de l'œuvre du célèbre dramaturge 
syrien Saadallah Wannous, Rania Samara   
Dans le cadre du séminaire de Rania Samara, Gilles Ladkany, Maher Al Munajjed, TimourMuhieddine,  
Farouk Bilici, Christophe Balaÿ, Leyli Anvar, Floréal sanagustin, Orient littérature : Littératures ottomanes, 
turques, persanes et arabes. 

Jeudi 24 mai 

11h-13h 

Séminaire de clôture : Retour sur "Le printemps arabe vu de Riyadh"   
Bernard Haykel, professeur invité IISMM/EHESS 
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras  
Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman. Révolutions et réformes juridiques. 

13h-17h 

 

Récits fictionnels et documentaires de figures anticoloniales d’Afrique septentrionale :  
Le lion du Désert (1980), Moustapha Akkad  
Abdelkrim et la guerre du Rif (2011), Daniel Cling 
Invités : Nabil Mouline, enseignant chercheur IEP Paris, et Jean-Louis Triaud, professeur 
émérite, Aix-en-Provence. Séance animée par Jean-Claude Penrad 
Dans le cadre du séminaire de Agnès Devictor, Cloé Drieu, Sabrina Mervin, et Jean-Claude Penrad, 
Pratiques cinématographiques dans les mondes musulmans. Les grands récits (mythologies, gestes, révolutions). 
EHESS – Salle 8, 105  boulevard Raspail, 75006 Paris 

 La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans.  
Décryptage des procédés talismaniques et analyse de l’œuvre de L. Glück 
Séminaire de Constant Hamès et Alexandre Popovic. 

Vendredi 25 mai 

15h-18h 

La remise en cause de régimes arbitraires. La révolution en Tunisie et en Egypte : le 
témoignage de deux historiennes,  Kmar Bendana et Nelly Hanna 
dans le cadre du séminaire de Olivier Bouquet, Anne-Laure Dupont, Benjamin Lellouch, Catherine 
Mayeur-Jaouen, Nicolas Michel, Chantal Verdeil et M’hamed Oualdi, Histoire moderne et contemporaine du 
monde arabe et du Moyen-Orient « Révoltes, révolutions, réformes ». 
IISMM, salle Maurice et Denys Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

15h-17h 

 

Rapports à l'espace et au politique en mutation chez les réfugiés palestiniens des 
camps dans le Liban d'après-guerre (1990-…) : le cas du camp de Chatila 
Hala Abou-Zaki, dans le cadre du séminaire de Philippe Bourmaud, Tareq Arar, Véronique 
Bontemps, Laure Fourest, Sbeih Sbeih, Hala Abou-Zaki, National et subjectivités : interrogation sur le cas 
palestinien. 

 

Agenda de l’IISMM 



 

 

Autres évènements  
  

 Rencontres autour de la Syrie  
 

 

Jeudi 10 mai 
8h45-17h 

 
 

 
 
 
 
 

 
8h45  

9h  
9h15-10h15  

 
11h-12h  

 

14h-15h  

15h30-16h30 

Amphithéâtre EHESS  
105 bd Raspail 75006 Paris 

Syrie : genèse, dynamiques et enjeux du mouvement de révolte  
Après la Tunisie, l’Egypte et la Lybie, rares étaient ceux qui imaginaient que l’onde de choc des 
« Printemps arabes » parviendrait jusqu’à la Syrie. Pourtant, le 15 mars 2011, des Syiens décident de 
descendre dans la rue.  

Le mouvement de révolte populaire qui agite le pays depuis maintenant plus d’un an est venu réinventer la 
grammaire de la contestation et  vient bouleverser les catégories analytiques qui prévalaient jusqu’alors, 
notamment au regard des mécanismes de maintien de l’autoritarisme. Dans ce cadre, comment appréhender 
les causes et les enjeux de cette révolte ? Faut-il y voir les conséquences de transformations plus anciennes des 
modes de régulation politique ? Par ailleurs, qui sont les protestataires et de quelles façons expriment-ils leurs 
revendications ? De quelles ressources disposent-ils pour mener à bien leur lutte dans un contexte de 
répression maximale ? Enfin, comment expliquer la longévité du régime malgré l’ampleur croissante de la 
révolte ?  Les intervenants réunis autour de cette journée d’étude/table ronde tenteront d’apporter des 
éléments de réponse à ces questions. 

Accueil des participants 

Allocution d’ouverture, Bernard Heyberger   

Repérages : modes de régulation de l’autoritarisme et localisation du mouvement de 
révolte, Ziad Majed, Hamit Bozarslan, Laura Ruiz de Elvira, Leila Vignal 

La révolution au prisme de la question confessionnelle 
Bernard Heyberger, Stefan Winter, Fabrice Ballanche, Thomas Pierret 

 Nouvelles formes de mobilisations et modalités d’organisation de la révolte  
Rania Samara, Ziad Majed, Valentina Napolitano, Cécile Boëx 
Engagements artistiques et littéraires,  
Franck Mermier, Rania Samara, Samar Yazbek, Anne Marie Mc Manus 

Discussion 
 (programme:  http://iismm.ehess.fr/index.php?/evenements/journees-etudes/annee-2012/1058-syrie) 

 
 

 

Sadik Jalal Al-AZM 
Professeur invité au Käte Hamburger Kolleg, Bonn 

Né à Damas en 1934, il est considéré comme l’un des plus éminents représentants arabes du courant laïque et 
n’a pas hésité à encourir les foudres de la censure, dès ses premiers ouvrages consacrés à l’analyse de la 
défaite arabe de 1967 et à la critique de la pensée religieuse (Beyrouth, 1968 et 1969).  

Philosophe, spécialiste de Kant, il a enseigné dans plusieurs universités arabes ainsi qu’aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne 
et aux Pays-Bas. Il a participé à l’éphémère « Printemps de Damas » au début des années 2000 et lutte aujourd’hui pour la 
démocratisation de la Syrie. Sadik AL-AZM a récemment participé à la naissance de la Fondation pour le Renouveau de la 
Pensée arabe qui rassemble plusieurs des penseurs les plus novateurs du monde arabe et musulman. 

 

Jeudi 31 mai 

18h30 
4 

Institut du Monde 
Arabe (IMA) 

Conférence publique "Les jeudis de l’IMA" : Syria and the Arab Spring 
Depuis mars 2011, la Syrie a rejoint le groupe des pays arabes qui ont connu un soulèvement contre le pouvoir et le 
régime en place. Mais la situation présente en Syrie des singularités tant au plan interne qu’externe. Qu’en est-il en 
réalité ? Telle est la question qui sera débattue, au cours de cette séance, par :  
Eberhard Kienle, Dir. de recherche (CNRS), Franck Mermier, Dir. de recherche au CNRS (IISMM)  

 

Vendredi 1er Juin 

11h-13h 

Séminaire  exceptionnel 

Translation, Arabic and the Post-modern  
IISMM, Salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris 

 
 
 

 

Mercredi 9 mai 

18h-20h45 
 
 

Amphithéâtre EHESS  
105 bd Raspail 75006 Paris 

 

      organisées par Cecile Boëx et Jean-Claude Penrad, 

       IISMM /direction de l’audiovisuel de l’EHESS  

Projection du film : Sacrifices (Sundûq al-Dunyâ)    
de Oussama Mohammad  (Syrie/France, 2002, 113 min.) 
Le patriarche d’un clan familial alaouite meurt sans désigner de successeur. Il s’ensuit une compétition entre les 
descendants pour s’approprier son autorité. A partir de cette trame narrative, le cinéaste explore les diverses composantes 
qui caractérisent la domination et ses fondements primitifs comme la force, la manipulation et le surnaturel. Il nous offre 
ainsi une fable cinématographique fantastique et captivante sur le pouvoir et la violence.  

 

Suivi d’un débat : avec Oussama Mohammad (réalisateur du film)  
Présentation et débat :  Cécile Boëx (postdoctorante EHESS)  

 
                                        Tous ces évènements sont entrée libre 

Agenda de l’IISMM 
 

L’invité  

 

Projections de l’IISMM 

 

Journée d’étude 

http://iismm.ehess.fr/index.php?/evenements/journees-etudes/annee-2012/1058-syrie�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 23 mai 

18h-20h45 
 

 
 

 

Amphithéâtre EHESS  
105 bd Raspail  

75006 Paris 
 

La Direction de l'audiovisuel de l'EHESS et "Point du Jour", 
 en partenariat avec l’IISMM et le Centre d'études africaines (CEAf)  
vous convient à la projection du film :  

Citoyen ou étranger ?  
documentaire écrit par  
Jon Kalina, Stéphanie Binet et Josh Freed 
réalisé par Jon Kalina  

 « Citoyen ou étranger ? » est la question que tout immigré est un jour amené à se poser dans son nouveau pays 
d’accueil.  Au début des années 90, la famille Samater – Ahmed, originaire du Nord de la Somalie, noire et 
musulmane, a été dispersée. Après 20 ans de labeur pour reconstruire une nouvelle vie, les membres de cette famille 
installés en France, en Angleterre, au Danemark, aux Pays-Bas, au Canada, et aux Etats-Unis répondent à ces 
questions : « Quel pays les a aidés à  se sentir partie intégrante de la société ? Quels sont ceux où ils se sentent aliénés 
et frustrés ? » 
 

Présentation Jean-Claude Penrad 
Débat avec Jon Kalina, réalisateur, Stéphanie Binet, journaliste, co-auteure,  
Nancy Green, Directrice d'études à l'EHESS (à confirmer) 

 

Journées d’études 
5 
 

    Jeudi 10 mai 
(cf. encadré  page précédente) 

Syrie : genèse, dynamiques et enjeux du mouvement de révolte 
(programme:  http://iismm.ehess.fr/index.php?/evenements/journees-etudes/annee-2012/1058-syrie 

 
 

 
 

 

Vendredi 11 mai 
9h-18h 

 
 

 
 
 
 

L’Encyclopédie de l'Islam au défi de l'anthropologie,  
de la sociologie et des études minoritaires 
Journée organisée par Léon Buskens (LUCIS) et  Marie Miran-Guyon (CEAf) 
Avec l’équipe « Anthropologie politique des mouvements religieux contemporains », Centre d’études africaines (CEAf-EHESS) et  
l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) 

Depuis les années 1970 et la sortie des paradigmes orientalistes, les sciences sociales ont joué un rôle majeur dans le 
développement des études sur l’Islam et les sociétés musulmanes. Cependant, dans la première et la seconde édition de 
l’Encyclopaedia of Islam (EI et EI2) — maître ouvrage de référence en études islamiques au plan international — peu 
d’attention fut accordée aux sciences sociales. Dans la troisième édition en cours d’élaboration (EI3), ces dernières 
auront d’avantage de place. Reste que l’interface entre les sciences sociales et les approches philologiques et historiques 
plus traditionnelles, ainsi que l’idée même d’une « Encyclopédie de l’Islam » requièrent une réflexion rigoureuse. Tel 
est le défi polymorphe de la nouvelle section au sein de l’EI3 chargée d’introduire de nouvelles données issues de 
l’anthropologie, de la sociologie et des études minoritaires, que coordonnent Léon Buskens (Leiden University Centre 
for the Study of Islam and Society) et Marie Miran-Guyon (CEAf). Cette journée d’études tentera de défricher ce vaste 
chantier collaboratif.  

Programme: http://iismm.ehess.fr/index.php?/evenements/journees-etudes/annee-2012/1068-l-encyclopedie-de-l-islam-au-defi-
de-l-anthropologie-de-la-sociologie-et-des-etudes-minoritaires 

 EHESS,  Salle Denys et Maurice Lombard, 96 , boulevard Raspail, 75006  Paris 
 
 

 

Mercredi 30 mai 
9h-18h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Révolutions arabes et questions palestiniennes : 
perceptions croisées et mobilisations connectées 
Organisée par l’IISMM / EHESS, le Collège de France, le Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes 

Dans le contexte des révolutions arabes qui se sont succédées au fil de l'année 2011, la question palestinienne occupe une 
place paradoxale. D'un côté, ces révolutions ont redonné de la pertinence à un langage politique et à des imaginaires 
nationaux arabes. Dans ces circonstances, où est l'enjeu palestinien, généralement considéré comme central ? D'un autre 
côté, à court terme à tout le moins, les Palestiniens apparaissent comme curieusement absents, à la fois comme acteurs 
et comme enjeu des mouvements de protestation. Les mobilisations politiques arabes en faveur de la Palestine sont-elles 
distendues du fait du recentrage des revendications révolutionnaires sur des enjeux nationaux, et de perceptions peut-
être plus ambiguës à l'égard de la question palestinienne dans certains pays du monde arabe ? Ou sont-elles renouvelées 
par l'effet conjugué des réseaux électroniques, de la mise au centre des revendications de l'exigence de dignité des 
personnes, et de l'expérience de la solidarité révolutionnaire ? 

  9h-12h30 : Emotions et solidarités 
Intevenants : Philippe Bourmaud, Tewfik Aclimandos, Hamit Bozarslan,  

13h45-18h : Réflexivités, connectivités, discontinuités 
Henry Laurens, Bernard Botiveau, Raed Bader, Valentina Napolitano, Jean-François Legrain 
Programme :  
http://iismm.ehess.fr/index.php?/evenements/journees-etudes/annee-2012/1066-revolution-arabes-et-questions-palestiniennes  

 

 

Projection  

 

Agenda de l’IISMM 
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La révolte des Cipayes, 1857 :  18h-20h 
Lectures plurielles  d’un évènement fondateur de l’histoire de l’Inde 

Michel Boivin, Chargé de recherche au CNRS (CEIAS-EHESS) 
L’événement connu en France sous le nom de « révolte des Cipayes », plutôt la « mutinerie » (mutiny) en anglais, est unanimement reconnu comme ayant 
produit une coupure significative dans l’histoire de l’Inde coloniale. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il donna lieu à de multiples interprétations. 
On s’intéressera ici aux lectures les plus significatives produites par les Européens et par les Indiens eux-mêmes. Karl Marx ne fut pas le dernier à prendre 
part au débat en qualifiant l’évènement de « première guerre indienne d’indépendance ». Avec Engels, il y consacra toute une série d’articles publiés dans 
le New York Daily Tribune. 

Les révolutions arabes vues de l’Arabie saoudite  18h-20h 
Bernard Haykel 
Professor of Near Eastern Studies, Director the Transregional Institute, Princeton University 
Cette conférence explorera les réponses qu’apporte l’Arabie saoudite aux "printemps arabes", tant en interne : sanctions religieuses, répression policière 
face aux protestations internes, subventions et aides financières aux éventuels protestataires, qu’en externe : soutien au royaume de Bahreïn et transition 
gouvernementale au Yémen, participation à la révolte syrienne ainsi qu’au conflit indirect qui oppose l’Iran avec les pays arabes (Irak, Yémen et Syrie). 
Dans ce contexte, nous nous attacherons à examiner les dynamiques de pouvoir du royaume saoudien et sa durabilité.  

 

La sortie de l’autoritarisme dans le monde arabe :    18h-20h 
quels  acquis et quels défis ?  
François Burgat, Directeur de recherche au CNRS IREMAM-Aix en Provence),   
Directeur de l’Institut français du Proche Orient 
Le « printemps » inauguré par la déroute du président tunisien a fait entrevoir la fin d’un long hiver autoritariste 
arabe. En Occident, l’image d’un monde arabe passif et culturellement inconciliable avec les aspirations 
démocratiques du reste de la planète est d’ores et déjà profondément transformée. Mais les premiers résultats des 
urnes montrent désormais une réalité différente dont la rive nord de la Méditerranée va devoir s’accommoder : la 
première préoccupation d’une écrasante majorité des citoyens du Maghreb et du Proche-Orient n’est pas d’expulser 
de l’enceinte politique une référence religieuse qui s’avère intimement liée à leur identité nationale. C’est bien plutôt 
de résorber les profondes inégalités, politiques et sociales, que les élites post-indépendantistes, au nom de la lutte 
contre cet usage du lexique religieux ont trop longtemps laissées se creuser.  
 

 

 
 

 EHESS, Salle du Conseil, 190, avenue de France, 75013  Paris 
 
 
 

 
 

 

23-24 mai  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger le programme 
complet sur notre site 

        Théâtres politiques en Afrique, du nord au sud ! 
Le théâtre et la performance en Afrique et au Maghreb restent méconnus. Pourtant, force est de constater 
qu’autant en Afrique du Nord qu’en Afrique subsaharienne, la scène théâtrale contemporaine est en réelle 
ébullition et ouvre un espace artistique en friction permanente avec le Politique. En effet, le théâtre et 
particulièrement la performance, investissent les festivals d’art contemporain, de Johannesburg à Luanda, et 
se démultiplient sous forme de caravanes itinérantes, de théâtre de rue, ou d’espaces alternatifs ultra-
contemporains, sans compter les « classiques » théâtres nationaux de la majorité des pays africains. Les 
espaces ainsi définis reflètent souvent des choix politiques et un réel investissement quant aux enjeux 
sociétaux contemporains que révèlent encore davantage les thématiques choisies. Ces journées chercheront à 
mettre en perspectives ces différents engagements, à réfléchir autour du rôle des auteurs africains de la 
diaspora et de leurs « allers et retours », et tisseront des liens entre différentes réalités contemporaines d’une 
Afrique en mouvement. 

Ouverture :  
Intervenants :  
Jean Paul Colleyn, Philippe Ivernel, Alain Ricard, Dominique Traoré, Maëline Le Lay,  
Christine Douxami, Omar Fertat, Angela Daiana Langone, Lornezo Kihlgren Grandi, Jose 
Pliya, Dorcy Rougamba, Bloody Niggers, Hassan al-Geretly, Fida Mohissen, Cyrine 
Gannoun, Kagni Alem 
Modérateurs :   Jean-Claude Penrad, Gilles Ladkany, Elena Vezzadini, Christine Douxami  
Lectures :  Fida Mohissen, José Plyia Hassan al-Geretly Dorcy Rougamb  

 CEAF-IISMM-EHESS, 105 bd Raspail  &  96 bd Raspail, 75006 PARIS 
 

 Cycle de conférences publiques 

Révolutions dans le monde musulman : l’actualité au regard du passé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 22 mai 
 

Mardi 15 mai 
 

Mardi 29 mai 
 

 

Colloque international  

Agenda de l’IISMM 



 

 

 
 
 

Tous les évènements sont « entrée libre » 

 Autres séminaires signalés : sociétés du monde musulman 
 

Mondes iranien & indien (UMR 7528) 
Séminaire de Denis Hermann, Sociétés, politiques et cultures 
du monde iranien 

 Jeudi 3 mai, 17h-19h 
Dan Muresan, EHESS 
La politique européenne d'un padichah de l'Iran. 
Vers un corpus de la diplomatie d'Uzun Hasan. 

Paolo Sartori, Institute of Iranian Studies, Vienne  
Solicited Legal Opinions and Their Applicants : 
Making Sense of Central Asian Fatwas (XIXe ) 
Université Sorbonne nouvelle, Paris 3, centre Censier, 
13,  rue de Santeuil, salle Las Vergnas (3e ét.), 75005 Paris 
 

EPHE 
Dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger,  
"Histoire des chrétiens d'Orient (XVIe-XXe)"  
 Mercredi 2 mai, 15h-17h 
Stefan Winter, université du Québec à Montréal 
Les chrétiens et les juifs de la région Antioche-
Lattaquié-Safita et l'Etat ottoman au XVIIIe-XIXe  
 Mercredi 9 mai, 15h-17h 
Benoit Ellerbach, Paris IV/ENS  

Rafik Schami, écrivain syrien d'expression 
germanophone, un médiateur entre Orient et 
Occident ? 

 Mercredi 16 mai, 15h-17h 
Giancarlo Casale, University of Minnesota 
Conquest, Conversion and Cartography: The Great 
16th-Century Debate over Ottoman Imperial Identity 

 Mercredi 23 mai, 15h-17h 
Zakaria Hilal, INALCO 
Aux origines de la controverse islamo-chrétienne 

EPHE, Bâtiment Le France, 1er étage, salle 114,  
190, avenue de France, 75013 Paris 

 

INALCO 
Séminaire de Faruk Bilici, Littérature ottomane et turque  

 Mercredi 2 mai, 15h à 17h 
 Halit Ziya Usaklıgil et le roman réaliste arabe  
Gül Mete-Yuva, Inalco (séance commune avec Gilles Ladkany) 

 Mercredi 9 mai, 15h à 17h  
Sami Pasazâde Sezai, Timour Muhidine  
 Mercredi 16  mai, 15h à 17h  
Tevfik Fikret: précurseur de la modernité poétique, 
Gül Mete-Yuva, Inalco 

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

INED-EHESS 
Séminaire de Klaus Hamberger et Véronique Hertrich  
Migrations féminines en Afrique  
  Jeudi 3 mai, 11h-13h 
Elodie Razy, Les femmes… et les enfants d’abord ?  

Portrait croisé du pays de Soninké (Mali) 
EHESS, salle 2, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 

CASE  
Dans le cadre du séminaire d’Andrée Feillard et Rémy 
Madinier, L'Asie du Sud-Est : approches pluridisciplinaires 

 Jeudi 3 mai, 10h-12h 
Luis Filipe Thomaz, Un récit inconnu de l'arrivée des 
Portugais à Malacca 

 Jeudi 10 mai, 10h-12h 
John Sidel, Republicanism, communism, islam : 
cosmopolitan origins of revolution in Southeast Asia 

 Jeudi 24 mai, 10h-12h  
Mujiburrahman, Indonesian Occidentalism : 
HAMKA on America and Sutan Takdir Alisyahbana 
on Europe 

 Jeudi 31 mai, 10h-12h 
Etienne Naveau,  L'intraduisible nom de Dieu. Le 
contrôle du vocabulaire théologique chrétien par les 
autorités malaisiennes 
Maison de l'Asie, Salon du premier étage,  22 avenue du 
Président Wilson, 75016 Paris, (M° Iéna ou Trocadéro) 

 

EHESS-CEAf 
Léon Buskens, Professeur et Directeur de la Netherlands 
Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS) à l’Université de 
Leiden. Professeur invité par Marie Miran-Guyon (CEAf) 

 Vendredi 11 mai, 9h-19h 
Co-organisateur et co-présentateur de la journée d’étude : 
L’Encyclopedie de l’Islam (EI3) au défi de 
l’anthropologie, de la sociologie et des études 
minoritaires (voir rubrique Journée d’études) 
EHESS, salle Denys et Maurice Lombard, 96 bd Raspail  

 Mercredi 16 mai, 15h-17h 
Dans le séminaire du CEAf  Anthropologie politique des religiosités 
contemporaines : Des approches anthropologiques du 
droit islamique 
CEAf, salle de réunion, (2e ét.) 96 bd Raspail, 75006 Paris 

 Mercredi 23 mai, 10h-13h 
Dans le cadre du séminaire de François Pouillon, 
Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), un 
orientaliste hollandais à La Mecque 
IISMM, 96 bd. Raspail, 1er étage, salle de réunion 

 Mercredi 23 mai, 15h-17h 
La formation du système juridique moderne au 
Maroc.  Droit et société, 1860-2010 
Dans le séminaire d’équipe du CEAf, Anthropologie politique des 
religiosités contemporaines  

CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 
 

CIHAM 
Séminaire de Cyrille Aillet et Dominique Valérian  Histoire 
et archéologie des mondes musulmans médiévaux 

Autres séminaires 



 

 

  Vendredi 4 mai, 14h-16h 
Emmanuelle Vagnon (UMR 8167) 
Les sociétés méditerranéennes et l’Océan indien 

CIHAM, salle B044, Université Lumière Lyon 2,  
18,  quai Claude Bernard, Lyon 

 

CHSIM-EHESS 
Séminaire de Claire Fredj et Alain Messaoudi, Savants, 
artistes, médiateurs : approches et connaissances du Maghreb 
  Mercredi 9  mai, 17h-19h  
Fanny Gillet (Centre George Pompidou/EHESS) 
Pratique artistique en Algérie après l’indépendance : 
analyse des phénomènes de transmission symbolique 
  Mercredi 16 mai, 17h-19h  
Aurélia Dusserre (Université de Provence) 
Théophile-Jean Delaye, un géographe orientaliste au 
Maroc 
  Mercredi 23 mai, 17h-19h  
Anne-Laure Dupont (Université Paris-Sorbonne) 
La culture réformiste en Tunisie de la chute du 
ministère Khayr al-Dîn aux jeunes Tunisiens (1877-
1906) 
Séminaire d’Omar Carlier, La puissance symbolique du complexe 
palatial 
  Mercredi 23 mai, 17h-19h  
M’hamed Oualdi (INALCO) 
Le protocole beylical au Bardo, des Muradites aux 
Huseinides 

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

Centre d'études des Mondes russes, Caucasien 
et Centre-européen (UMR 8083) 

Séminaire de Claire Mouradian, Le Caucase entre les empires (XVIe-
XXIesiècle) Impact des enjeux régionaux et des pratiques impériales sur les 
peuples, les Etats et les sociétés du Caucase 

  Jeudi 3 mai, Gilles Authier, Juhuro et Juhuri :  les 
Juifs du Caucase de l'Est, leur langue et leur histoire 

  Jeudi  31mai,  Mana Farooghi, La médiation 
iranienne dans le conflit du Haut-Karabakh et la 
guerre civile au Tadjikistan: les enjeux régionaux du 
pragmatisme au Caucase et en Asie centrale post-
soviétiques 

EHESS - 190-189 av. de France, 75013 Paris - S. 1/RDC 
 

ESOPP-EHESS 
Séminaire Etudes sociales et politiques des populations, de la protection 
sociale et de la santé  

  Mercredi 9 mai, 15h-19h 
Dieter Gosewinkel (Berlin) Alexandre Kedar (Université 
d’Haifa) et Matej Spurny (Université de Prague) 
Expropriation et politiques de population après 
1945 : Tchecoslovaquie, Israël, Palestine 
Séance organisée par  Caroline Douki 
EHESS, salle du conseil B, 190 av. de France, 75013 Paris 

 

 
 
 
 
 
 

 

Autres séminaires 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/enseignant/199/�
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/enseignant/198/�
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/enseignant/199/�


 

 

 

EHESS  
Séminaire de Marbek Vatchagaev, avec Marie Bennigsen, 
Mariel Tsaroieva et Georges Mamoulia, Caucase : histoire et 
actualité 

  Jeudi 3 mai, 17h-19h, M. Tsaroieva,  
Déportation des Tchétchènes et des Ingouches : 
opérations "montagnes", "Tchetchevitsa" et 
"Panthère" 

  Jeudi 10 mai, 17h-19h, G. Mamoulia  

  Jeudi 24 mai, 17h-19h,  M. Tsaroieva,  
La politique ambivalente du gouvernement 
soviétique à l’égard des peuples retournés à la patrie 
(1957-58) 
  Jeudi 31 mai, Colloque 

EHESS, 190 av. de France, 75013 Paris 
 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
Séminaire Genre, Politique, Sexualité(s). Orient/Occident 
Evelyne ACCAD, Professeure émérite à l'Université d'Illinois 
Voix de femmes, voix de luttes dans les printemps 
(tempêtes) arabes  
Discutante : Milagros Palma, anthropologue, éditrice 
  jeudi 31 mai, 15h à 17h  
IISMM, 96 boulevard Raspail, Salle Lombard, 75006 Paris 
 

Collegio de Espagna 
Séminaire de Cyrille Aillet, Sophie Gilotte, Annliese Nef, 
Christophe Picard, Dominique Valérian, Jean-Pierre 
Van Staëvel, Élise Voguet, Islam médiéval d’Occident (VIIe-XVe) 

  Mercredi 9 mai, 15h-19h, Elise Voguet  
Les manuscrits inédits de jurisprudence du sud 
algérien : premiers résultats d’une prospection dans 
les zaouïas du Touat-Gourara-Tidikelt 

Collegio de Espagna, cité internationale universitaire,  
7e,  bd Jourdan, 75014 Paris 

 

LAS-EHESS 
Séminaire de l’équipe Anthropologie comparative des sociétés et 
cultures musulmanes 

 Lundi 14 mai, 14h-16h30 
 Marta Arena (Doctorante, EHESS) et Sarah Vincent-Grosso 
(Doctorante, London School of Economics)  
Mobiliser le droit du statut personnel en Tunisie 

Collège de France, salle 1,  
11 Place Marcelin-Berthelot, 75005, Paris 

 

INALCO 
Séminaire de Mojan Membrado, Religions de l’Eurasie  

 Mercredi 9 mai, 15h-16h30 
Dr. Alain Chaoulli 
Un aperçu historique des juifs d’Iran : des origines à 
nos jours 

INALCO, Pôle Langues et civilisation, salle 5.21 
 65 rue des grands moulins, 75013 Paris 

 
 

 Conférences, débats, colloques 
 

Sciences Po 
  Jeudi 3 mai, à partir de 9h 
 Journée d’études : Syrie : pertinence et actualité 
de Michel Seurat, à l'occasion de la publication du livre de 
Michel Seurat,  Syrie : l'Etat de barbarie   
Inscription obligatoire et pièce d'identité à l'entrée du ministère.  
 

Ministère de l’Enseignement supérieur  
& de la recherche  

Amphithéâtre Poincaré, 1 rue Descartes, 75015 Paris 
 

University of St-Andrews 
Shrines of Ahl al-Bayt:  Architecture, Ritual, 

Representation and Education 
Convened by:  Yasser Tabbaa, NYUAD 

Film Program:  Pedram Khosronejad, Univ. St. Andrews 

  May 7-8, 2012 
Contact : pedram.khosronejad@st-andrews.ac.uk 

NYUAD Downtown Campus, St Andrews, Scotland, UK 
 

CHERPA/IREMAM 
Cycle de conférences : Thawra, les soulèvements arabes 
  Jeudi 10 mai, 17h30-20h  
La question islamiste dans le printemps arabe  
Séance introduite et présentée par Alix Philippon (CHERPA)  

Intervenants : François Burgat, (CNRS), Jean-Pierre Filiu 
(Sciences Po), Patrick Haenni (Religioscope, Fribourg)  

MMSH (salle Paul-Albert Février)  
5, rue du Château de l’horloge, Aix en Provence 

 
 

Nordic Institute of Asian Studies  
University of Copenhagen 

10 - 12 mai: Kashgar Revisited  
Workshop to Commemorate  the 10th Anniversary 

of the Death  of Ambassador Gunnar Jarring  
Organizers: Ildikó Bellér-Hann (Copenhagen), Birgit Schlyter 
(Istanbul), Jun Sugawara (Tokyo). Discussants: James Millward 

(Georgetown, Washington) Laura Newby (Oxford) 

  Jeudi 10 mai  
Birgit Schlyter, Arienne Dwyer, Rian Thum, Äsäd 
Sulaiman, Abdurishid Yakup, Onuma Takahiro, Rune 
Stenberg, Jo Smith Finley & Dilmurat Mahmut 

  Vendredi 11 mai  
Eric Schluessel, Jun Sugawara, Alexandre Papas,   
Thierry Zarcone, Rahile Dawut, Chris Hann & Ildikó 
Bellér-Hann, Fredrik Fällman 

  Samedi 12 mai  
Visiting the Gunnar Jarring Collection of Lund University Library 

http://asiandynamics.ku.dk/english/activities/kashgar/programme/ 
Nordic Institute of Asian Studies 

University of Copenhagen 
Leifsgade 33, 3rd floor, 2300 Copenhagen 

Colloques, conférences … 

http://asiandynamics.ku.dk/english/activities/kashgar/programme/�


 

 

 

 30 May – 1st June, Ankara. Conference: Islamic 
Law and the State: Doctrine and History 

 

Colloque  

“Autour de l’Âge séculier” de Charles Taylor 
en présence et avec la participation de Charles Taylor 

Mardi 29 mai  
organisé par Sylvie Taussig (CNRS-UPR 76) et le groupe IRENE 

(Identités et religions : Études des nouveaux enjeux)  

Institut du Monde anglophone, Grand amphithéâtre 5 
rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris 

 

CEIFR 
 Vendredi  25 mai, 15h-18h 
Malika Zeghal, Harvard University, CEIFR, Religion, 
Sécularisme et Ordre Public dans la révolution et la 
transition tunisienne, discutant Nabil Moline, CEIFR, José 
Casanova, Georgetown University. 
The two types of religion : community cults and 
religious communities organisée par Rita Hermon Belot 
(CEIFR) et Nilüfer Göle (CESPRA). 
Discutant Fortunato Mallimaci, Université de Buenos Aires. 

EHESS, 105 bd Raspail, 75006, Salle 2 
 

LUCIS  

Master class Islamic Finance 

Lundi  21 mai, 13h-17h30 
Prof. Dr Monzer Kahf & Dr Kilian Bälz 

Fee : 50 Euros (professionals) ; 5 Euros (students) 
lucis@hum.leidenuniv.nl 

Gravensteen, room 011, Pieterskerkhof 6, Leiden 
 

Université de Genève 
Cycle de conférences grand public  
Ville, architecture et arts plastiques : construction 
d’une modernité au Proche-Orient arabe, XIXe et 
XXe siècle 
  8 mai :  Nadia Radwan, Peintre et sculpteurs de 
l’Égypte ancienne(1920-1940), de l’atelier à l’espace 
public : vers une construction visuelle de la nation 

  15 mai : Mercedes Volait, L’Égypte « Belle 
époque » reconsidérée (1990-2010) 

  22 mai : Irène Raffi, Pratiques et politiques du 
patrimoine dans le monde arabe 

Institut National Genevois,  
1 promenade du pin, Genève, Suisse  

 

Centre Culturel Algérien 
 Jeudi 10 mai, 18h30 
Commémoration des massacres du 8 Mai 1945 
Projection du film de Mehdi LALLAOUI, 
Les massacres de Sétif, Un certain 8 mai 1945 
Suivie d’une rencontre en présence du réalisateur 
Mehdi LALLAOUI avec les historiens Lynda AMIRI, 
Jean-Louis PLANCHE et Gilles MANCERON 
http://www.cca-paris.com/ 

 
 Emploi, bourses, appels à communications
 

Bourse, emploi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University�
http://www.cca-paris.com/�


 

 

Recrutement  

Visiting Asst. Professor/Lecturer - History of the Islamic 
World – State, University of New York  Geneseo, begin in 
August 2012,  http://www.geneseo.edu  
 

The School of Arts and Sciences at the American 
University in Dubai invites qualified applicants for the 
position of Assistant/Associate Professor of Middle Eastern 
(begin August 2012). Candidate: Ph.D. in Islamic Studies or 
Middle Eastern Studies (or closely related field), Academic 
qualifications to teach courses in history, business and/or culture, 
and courses with a geographic regional focus, Active research 
and/or scholarly production, Excellent English written and oral 
communication skills, Strong team ethic, Experience teaching 
diverse student populations 
Candidates must have an earned Doctorate from a Western 
accredited institution at the time of appointment. Applications 
accepted and evaluated until this position is filled.    
Applicants must send a cover letter, CV, statement of teaching 
philosophy, and the contact of three academic and/or 
professional references to :  Faculty Recruitment, The 
American University in Dubai, P.O. Box 28282, Dubai, 
UAE. facultyrecruitment@aud.edu , no phone calls please. 
 

The Center for Arab and Middle Eastern Studies 
(CAMES) at the American University of Beirut (AUB) 
invites applications for a two-year appointment as visiting 
assistant professor. CAMES is an interdisciplinary program that 
offers an MA in Middle East Studies. Begin September 1, 2012. 
Candidates with completed Ph.D. before that time, have teaching 
experience, and hold promise of original scholarship are 
welcome. Electronic submissions are preferred and should be 
sent to as_dean@aub.edu.lb. Review of files will begin on May 
7, 2012 and will continue until the post is filled. For more 
information on this position, please visit 
http://www.aub.edu.lb/fas/ and  
http://www.aub.edu.lb/fas/cames/ 
 

Stiftung Mercator and Istanbul Policy Center at Sabancı 
University invite young academics and professionals with an 
interest in Turkey to apply for a new fellowship program.  

3 thematic areas : EU/German-Turkish relations, Climate 
change, Education. The 2012 fellowships begin 
September 1, 2012 and the deadline for applications is 
May 15, 2012. Applications or further questions by email to the 
Program Coordinator Mr. Daniel Grütjen  
http://ipc.sabanciuniv.edu/fellowships. 

Recrutement de doctorants et postdocs pour le projet de 
recherche RELMIN : Le statut légal des minorités religieuses dans 
l’espace euro-méditerranéen (Ve-XVe siècles) », projet financé 
pour 5 ans par le Conseil Européen de la Recherche.   
Pour plus d’information :  www.relmin.eu  

 Research Associate /Research Fellow in the Islamic 
Studies/Shi'i Islam, Institute of Ismaili Studies, London Euston 

 Two Outreach PhD Studentships in Islamic Studies, 
University of Edinburgh 
 Lord Kelvin Adam Smith Fellow in Religious Studies, 
University of Glasgow 
 Eight Doctoral Scholarships Graduate Program for 
Transcultural Studies of the Cluster of Excellence, Asia and 
Europe in a Global Context, Heidelberg University 

 
 

 

Appels à communications 

FALL 2012 : The Sociology of Islam Journal (BRILL), 
Volume 1 (www.brill.nl/soi) invites article submissions. 
Contact: Tugrul Keskin or Gary Wood   
sociologyofislam@yahoo.com 
Book  review editors :   
Mustafa Gurbuz (mustafa.gurbuz@uconn.edu)  
and  Joshua D. Hendrick (jdhendrick@loyola.edu)  
 

La présence chinoise en Algérie : perspectives 
maghrébines et africaines http://pairault.fr/chine-algerie 
Atelier: La présence chinoise en Algérie : perspectives 
maghrébines et africaines, le 1er février 2013 
organisé par le « groupe Chine-Afrique » du CECMC (UMR 8713 
EHESS/CNRS)  

Propositions de communication (économie, science politique, 
sociologie, histoire, droit…) en 2 pages maxi (problématique, 
méthodologie appliquée et principaux éléments de bibliographie) 
avant le 31 mai 2012 à Thierry Pairault et Fatiha Talahite à 
chine-algerie@pairault.fr 
 

Bourses  
 

PROGRAMME USP COFECUB 2013 
Le programme fournit un appui pour des missions liées au 
développement du projet pour des chercheurs confirmés. Les 
frais de séjours pour des stages doctoraux ou post-doctoraux  
sont également assurés. Candidatures en ligne sur le site de 
l'Egide, date limite 15 juin 2012. 
contact : secrétariat du COFECUB : 01 49 40 38 08 : 
cofecub@univ-paris13.fr 

Bourses 2012 d’échanges scientifiques et/ou de 
professionnalisation à l’étranger (réseau des Jeunes 
Chercheurs Santé et Société, Maison des Sciences de l’Homme 
Paris-Nord). Conditions : être en cours de thèse ou avoir 
soutenu sa thèse après le 1er juillet 2011 et être membre du 
Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société : 
www.reseau-sante-societe.org. 
Renseignements: reseau.doctorants@gmail.com 

Bourse de recherche en histoire du Proche-Orient  
Dans le cadre du projet « La colonisation interne de l’Empire 
ottoman : guerre, gouvernement et commerce dans 
l’hinterland frontalier syro-anatolien, XVIIIe-XIXe siècles », le 
Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal 
(UQàM) offre jusqu’à deux bourses de recherche d'une valeur 
de $ 5 000 renouvelables pour deux ans à des étudiant(e)s 
inscrit(e)s à la maîtrise ou au doctorat en Histoire du Proche-
Orient.(septembre 2012 ou janvier 2013). Contact : Stefan 
Winter, winter.uqam@gmail.com, www.proche-
orient.uqam.ca 
 

15ème Prix Le Monde de la Recherche Universitaire 
http://www.lemonde.fr/kiosque/recherche/ 
Date limite pour le dépôt des dossiers : 31 mai 2012 
 
 
 
 
 
 

 Publications

Publications 
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Livres reçus  
  Frederico Cresti, Massimiliano Cricco, Storia della 
Libia contemporanea : Dal dominio ottomano alla 
morte di Gheddafi, Carrocci, février 2012,  

  Jan Michiel Otto, Hannah Mason, Delicate Debates 
on Islam, Leiden University Press, Islam & society series, 2011, 
ISBN 978-90-8728-117-5. 

  Groupe d’études de la civilisation du Moyen-Orient, 
Figures pionnières de l’orientalisme : convergences 
européennes, Res Orientales, vol  XX, Bures-sur-Yvette 
(Diffusion Peeters press).  

  Maher Al-Sharif, Pliegues de la memoria, Casa 
Arabe, 2011, ISBN 978-84-615-5418-8 

  Mercedes Volait, Claudine Piaton, Juliette Hueber, 
Le Caire, Portrait de ville, Numéro spécial d’Archiscopie, 
Cité de l’architecture et du patrimoine/ IFA  

Publications récentes 
  Henry Laurens, Français et Arabes depuis deux 
siècles - La chose franco-arabe. Suivi de Les Rapports 
entre les métropoles et les systèmes coloniaux, 
Tallandier, Texto, avril 2012, 128 p, ISBN  : 978-2-84734-913-9  

  Michel Makinsky (dirigé par), L’Iran et les grands 
acteurs régionaux et globaux, l’Harmattan, février 2012 

  Jean-Pierre Filiu, Histoire de Gaza, Fayard, 2012 

  Christophe Jaffrelot et Aminah Mohammed-Arif 
(dir.), Politique et religion en Asie du Sud. Le 
sécularisme dans tous ses états ?, Editions de l'EHESS, 
collection Purushartha, vol. 30, février 2012  

  Marie Mendras, Russian Politics. The Paradox of a 
Weak State, Hurst & Company, avril 2012 

  Le proche et le lointain. Un siècle d’anthropologie 
au Maroc, Marseille, Ed. Parenthèses, Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme, 2012, 272 p. 
  Svetlana Gorshenina, «Asie centrale. L'invention des 
frontières et l'héritage russo-soviétique » (mars 2012, 384 
p.) CNRS editions, Espaces et milieux,  ISBN : 978-2-271-
07398-3, http://www.cnrseditions.fr/Histoire/6560-asie-
centrale-svetlana-gorshenina.html 
  Véronique Bontemps, Aude Signoles, Vivre sous 
occupation. Quotidiens palestiniens, ed. De près de loin 

  Isabelle Poutrin, Convertir les musulmans. Espagne, 
1491-1609, PUF 
  Syrie, l'Etat de barbarie, Michel Seurat, PUF collection 
Proche-Orient 2012, ISBN : 978-2-13-060703-8  

  Barbara Sturnega, Padre Giulio Basetti Sani (1912-
2001): una vita per il dialogo cristiano-musulmano, 
SISMEL - Ed. del Galluzzo e Fondazione Ezio Franceschini 
ONLUS, Firenze, 2011, ISBN 978-88-8450-382-4 

  Olivier Barlet, Les Cinémas d'Afrique des années 
2000 : perspectives critiques, L’Harmattan, 440 pages, 2012. 

  Tancrède Josseran, Frédéric Pichon, Florian Louis, 
Les Cinémas d'Afrique des années 2000 : perspectives 
critiques, Géopolitique du Moyen-Orient et de 
l'Afrique du Nord, PUF, Major, 2012. 
 
 
 

Revues 

  Féminismes Décoloniaux, Genre et Développement  
Sous la direction de Blandine Destremau, Christine 
Verschuur, Revue du Tiers Monde, 209, janvier/mars  2012 

Editions de l’EHESS 
  Cahiers d'études africaines n°205, mars 2012 
Numéro de varia bilingue français-anglais. 
ISBN EHESS : 978-2-7132-2348-8 Prix : 17€80 

  Cahiers du monde russe n°52/1 
de varia bilingue français-anglais.  ISBN: 978-2-7132-2351-8 
17€30. Acheter sur le site des Editions de l’EHESS  ou  Le 
Comptoir des Presses d'universités. 

En ligne  

  Les Cahiers d'EMAM sur revue.org  
Bénédicte Florin et Florence Troin 
  Bibliographie sur l’Algérie élaborée par Romain 
Gaillard, Conservateur de la bibliothèque Couronnes.  
bibliographie comportant des livres, disques, dvd et documents 
jeunesse ayant rapport avec l’Algérie (présents dans le réseau des 
bibliothèques municipales parisiennes).Elle se divise en 3 parties :   
Colonisation : http://goo.gl/vWu69 
Guerre d’indépendance : http://goo.gl/eNvoE 
De l’indépendance à aujourd’hui : http://goo.gl/h6Qq4 
La bibliographie intégrale http://goo.gl/kClWy 
 
 
 

 

 
 
Manifestations 
 Rencontre et dialogue avec Farzaneh Milani 
à l’occasion de la sortie de son dernier livre  Les Mots sont mes 
armes, Editions Lettres Persanes 
Réservation obligatoire : lettrespersanes@wanadoo.fr,  Entrée : 8/5 € 
Mardi 29 mai, 19h, Lettres Persanes, La Maison des 
Associations, 181, avenue Daumesnil, 75012 Paris  

 Les jeudis de l’IMA 
Jeudi 3 mai, 18h30, L'islamophobie en question 
Jeudi 10 mai, 18h30, Invité du trimestre : Régis Debray, 
Questions et devenir du Sacré 
Jeudi 24 mai, 18h30, Mouss et Hakim origines 
contrôlées film de Samia Chala et Thierry Leclère , 52’, 2011 
En partenariat avec Pangée Network / Documentaire du jeudi 
1, rue des Fossés Saint-Bernard, Pl. Mohammed V, Paris 

  7e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient http://www.facebook.com/groups/345867101075 
du 9 au 13 mai, Cinéma l’Ecran de Saint-Denis 
du 3 au 13 mai, dans les salles partenaires à Paris et en Seine-
Saint-Denis   www.panoramacinemasmaghrebmoyenorient.org 
www.pcmmo.org 
 (à venir) 8ème édition du Festival de Fès des Musiques 
Sacrées du Monde  « Réenchanter le monde »  
8 au 16 juin, www.fesfestival.com 
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