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collection particulière

Mieux nous connaître
Pour clôturer l’année, voici un petit rappel de nos activités :
Promouvoir la recherche et favoriser la diffusion de la connaissance sur le monde musulman
L’IISMM privilégie l’interdisciplinarité entre les différentes sciences sociales, ainsi que le rapprochement des aires géographiques en
vue de faire apparaître la variété des Islams et l’émergence de nouvelles thématiques. Il apporte un soutien aux jeunes chercheurs,
doctorants et post-doctorants travaillant sur le monde musulman et veille à la diffusion des informations sur le sujet (site internet,
présence sur les réseaux sociaux, publication du bulletin,…)

L’IISMM, c’est :
De nombreux évènements autour de l’actualité du monde musulman
Enseignements / séminaires (voir page suivante)
Approfondissement de la connaissance autour d’un sujet, grâce aux interventions de nombreux spécialistes.
Ouvert aux auditeurs, après accord du responsable. Possibilité de validation par les étudiants en parcours
master (se renseigner sur les modalités).

Tables rondes
Regards croisés de scientifiques sur des sujets de société ou des questions d’actualité.

Journées d’études!
Ces débats réunissent un large panel d’intervenants autour d’un thème de recherche. Ils sont ouverts au public (sauf
indication contraire) et peuvent aboutir à des publications.

Cycle de conférences publiques!
Organisé en partenariat avec le Collège de France.
Des spécialistes de l’Islam et du monde musulman s’expriment en public et délivrent leurs réflexions autour
d’une thématique choisie et en fonction de l’actualité. Les Conférences de l’IISMM intéressent tous les publics et
sont en accès libre. Le mardi, de 18h à 20h, amphithéâtre de l’EHESS, 105, bd Raspail, 75006 Paris. !

15 conférences de janvier à mai 2014 autour du thème « Liberté et contrainte
dans les sociétés musulmanes »
Professeurs invités sur la chaire de l’IISMM (voir page 4)
Douze chercheurs et enseignants étrangers sont invités pour des séjours d’un mois et accueillis dans des équipes et des
séminaires pour y donner des conférences.
Rencontres doctorales
Chaque année, une école doctorale est organisée dans un pays du monde musulman avec des partenaires locaux et
européens (appel d’offre en décembre).

Une diffusion d’informations sur la vie de la recherche dans ce domaine, toute l’année
Le bulletin de l’IISMM
Publié tous les mois, le bulletin de l’IISMM est un outil conçu comme un agenda permettant d’annoncer les
différentes manifestations de l’IISMM. Il signale également les manifestations organisées par d’autres centres de
recherche ayant pour champ d’étude l’Islam et les sociétés du monde musulman, en France et à l’étranger.
Abonnez-vous !

Site internet et réseaux sociaux
Toutes les activités de l’IISMM sur notre site internet iismm.ehess.fr
Depuis la rentrée dernière, l’IISMM est présent sur les réseaux Facebook et Twitter.

Activité éditoriale
L’IISMM travaille en partenariat avec les éditions Karthala et Téraêdre pour la publication d’ouvrages et
subventionne ponctuellement des ouvrages chez d’autres éditeurs, en fonction de la qualité et de la
pertinence de la publication (Actes Sud, Armand Colin, L’Harmattan…).
Profitez de l’été pour ré-écouter
les conférences publiques de l’IISMM 2012-2013
Les conférences du cycle 2012-2013 : Religion et politique en Islam peuvent être écoutées et regardées en
ligne sur http ://www.canal-u.tv/, la webtv de l’enseignement supérieure, ICI.

Activités de l’IISMM
Programme 2013/2014

Enseignements/Séminaires
!

Les séminaires de l’IISMM sont ouverts aux auditeurs (étudiants de
l’EHESS ou de toutes autres universités, de même que toute personne
intéressée) après accord du responsable de séminaire.
Possibilité de validation par les étudiants master (se renseigner sur les
modalités).

Toutes les précisions sur les dates, les heures et les
lieux seront publiées dans le bulletin de la rentrée

Histoire et sociétés du monde musulman

Frontières, circulations et inégalités dans les
sociétés palestiniennes
Hala Abo Abou-Zaki, doctorante, EHESS, Véronique
Bontemps, anthropologue, Philippe Bourmaud,
MCF, Université Lyon-III, Nada Nader, doctorante
Université Paris 3.

Textes et cultures dans l'Islam médiéval
Julien Loiseau, MCF, Université Montpellier-III, Gabriel
Martinez-Gros,
professeur,
Université
Paris-X,
Emmanuelle Tixier, MCF, Université Paris-X.
Histoire et anthropologie de l’islam (Russie
d’Europe et Sibérie, Caucase, Asie centrale,
Chine)
Anne Ducloux, MCF des Universités, Stéphane A.
Dudoignon, chargé de recherche, CNRS, Frédérique
Longuet-Marx, MCF, Université de Caen, Alexandre
Papas, chargé de recherche, CNRS, Thierry Zarcone,
directeur de recherche, CNRS.
Histoire moderne et contemporaine du monde
arabe et du Moyen-Orient. Familles, tribus : une
nouvelle perspective d’histoire sociale
Olivier Bouquet, MCF, Université de Nice, AnneLaure Dupont, MCF, Université Paris IV, Benjamin
Lellouch, MCF, Université Paris VIII, Catherine
Mayeur-Jaouen, professeur, INaLCO, Nicolas Michel,
MCF, Université d’Aix-en-Provence, Chantal Verdeil,
MCF, INaLCO, M’hamed Oualdi, MCF, INaLCO.
Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études, EHESS, EPHE,
directeur de l’IISMM.
Territoires et populations d’empires dans la
Grande Guerre – Afrique, Empire ottoman, Asie
centrale et Caucase
Cloé Drieu, chargée de recherche, CNRS, Jacques
Frémeaux, professeur, Université Paris-IV, Henry
Laurens, professeur au Collège de France, Élodie
Salmon, allocataire de recherche, Université Paris-IV.
Doctrines et pratiques de l’islam contemporain
(XIXe-XXIe siècle)
Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS, Nabil
Mouline, chargé de recherche, CNRS

Évolutions contemporaines du monde
musulman
Introduction au droit musulman. Droit et
politique dans le monde arabe : quelle nouvelle
donne ?
Christian Müller, directeur de recherche, CNRS, JeanPhilippe Bras, professeur, Université de Rouen, Nathalie
Bernard-Maugiron, directrice de recherche, IRD, codirectrice de l’IISMM.

Le nouvel « esprit du capitalisme » musulman.
Approches croisées de l’économie islamique
Rémy Madinier, chargé de recherche, CNRS, codirecteur
de l’IISMM, Gwenaël Njoto, post-doctorant, PierreCharles Pradier, MCF, Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Economie islamique et waqf-habous : de la
théorie aux pratiques
Randi Deguilhem, directrice de recherche, CNRS.
Nouvelles recherches sur l’histoire intellectuelle
et sociale du chiisme
Denis Hermann, chargé de recherche, CNRS.
Histoire et anthropologie des sociétés
musulmanes dans l’Asie du sud contemporaine
Mariam Abou Zahab, chargée de cours, INaLCO,
Michel Boivin, directeur de recherche, CNRS, Delphine
Ortis, chargée de cours, Université catholique de l'Ouest,
Fabrizio Speziale, MCF, Université Paris-III

Arts, littératures et sociétés
Arts, patrimoine et culture dans le monde
turco-ottoman
Frédéric Hitzel, chargé de recherche, CNRS, Timour
Muhidine, chargé de cours, INaLCO
Orient-Littératures : la liberté dans les
littératures arabes modernes et contemporaines
Maher Al Munajjed, docteur ès lettres, chercheur à la
Sorbonne, Gilles Ladkany, MCF, ENS-Lyon, MarieThérèse Oliver Saidi, agrégée de lettres, Rania
Samara, professeur émérite
Contester, protester et se révolter par l’image
dans les mondes arabes et musulmans : récits
cinématographiques et images amateurs
Cécile Boëx, post-doctorante, EHESS, Jean-Claude
Penrad, MCF, EHESS

!

Professeurs invités 2013-2014
!

Antoine Borrut
Associate Professor in Early Islamic History and Historiography
University of Mariland (USA)
Edhem Eldem
Ph.D., Ottoman Social and Economic History 18th-early 20th Century
Université Boazici Istanbul
Khaled Fahmy
Professor and Chair of AUC’s Department of History
Université américaine du Caire
Rossitsa Gradeva
Associate Professor of History
Université américaine de Sofia
Vedi Hadiz
Professor of Asian Societies and Politics
Murdoch University (Australie)
Leor Halevi
Associate Professor of History and Professor of Law
Université Venderbilt, Nashville
Bruce Hall
Assistant Professor of History
Johns Hopkins University et Duke University
Sari Hanafi
Professor of Sociology and Chair, Department of Sociology, Anthropology &
Media Studies
Université américaine de Beyrouth
Wei Ma
Professor, Institute of Ethnology
Qinghai University for Nationalities (Chine)
Stefan Reichmuth
Lehrstuhl für Orientalistik (Arabistik/Islamwissenschaft)
Université de Bochum
Randa Sabry
Professeur de littérature française
Université du Caire
Rudolph Ware
Assistant Professor, Center for Middle Eastern and North African Studies
Université de Michigan

!

Agenda de l’été

Colloques, conférences
Vendredi 28 juin
Journée d’études
L’orientalisation du Maghreb II
Organisée par Dominique Valérian
Partenariat : École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), UMR 5648 (CIHAM, Lyon), UMR
8167 (Orient & Méditerranée, Paris)
Plus d’infos :
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/lorientalisation-maghreb-2

Casa de Velázquez, Calle de Paul Guinard, 3 28040
Madrid

Samedi 29 juin
Université populaire Méditerranée & MoyenOrient de l’iRéMMO
La politique des grandes puissances en Méditerranée et
au Moyen-Orient
Avec Philippe Droz-Vincent, politologue spécialiste du MoyenOrient, Ariane Bonzon, journaliste à Slate.fr, spécialiste de la
Turquie, Denis Beauchard, ancien diplomate, conseiller pour le
Moyen-Orient à l’Ifri (Institut français des relations
internationales)
Plus d’infos : http ://www.iremmo.org/spip/spip.php?article340

iReMMO 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris
!

Lundi 1er et mardi 2 juillet
Colloque
Migrations et changement social dans les monarchies
du Golfe
Organisateurs : Christophe Jaffrelot (CNRS /Sciences Po-CERI),
Laurence Louër (Sciences Po-CERI), Hélène Thiollet (Sciences
Po – CERI, Mobglob ANR Program), Leïla Vignal (Chaire
d'excellence CNRS /Université Rennes-2, Sysremo ANR
Program, ESO-Rennes)
Plus d’infos : http ://calenda.org/253696

CERI - Sciences Po, salle 208 - 56 rue Jacob, 75006 Paris

Discussion
Laurent Jeanpierre (professeur, Université Paris-VIII)
est en dialogue avec Françoise Mengin autour de son
ouvrage Fragments d'une guerre inachevée. Les
entrepreneurs taiwanais et la partition de la Chine, Paris,
Karthala, 2013.
Dans le cadre du Groupe de recherche « Sociologie historique
de l'économique »
Sciences Po – CERI, salle Jean Monnet, Bât. S, 56 rue Jacob 75006 Paris

Du lundi 8 au mercredi 10 juillet
Colloque
Trade, Travel and Transmission in the Medieval
Mediterranean
Plus d’infos : http ://www.societymedievalmediterranean.com/conference-2013-1.php

Society for the Medieval Mediterranean conference,
Churchill College, Cambridge, Royaume-Uni
!

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet!
Curso de Verano de la Complutense, 2013
Identidades silenciadas : minorias religiosas en la Edad
Media Hispanica (ss.X – XV)
Organisateur : María Isabel Pérez de Tudela Velasco, Universidad
Complutense
Plus d’infos : http ://www.ucm.es/data/cont/docs/71-2013-0424-73113.pdf

Universidad Complutense, Madrid
!

Du vendredi 26 au dimanche 28 juillet
Colloque
47th Seminar for Arabian Studies Conference
Plus d’infos : http ://www.thebfsa.org/content/seminar-arabianstudies!

British Museum, Londres

!

Jeudi 4 juillet, 18h
Conférence
The Localization of the Transnational Tablighi Jama’at
Network in Kyrgyzstan : Reconsidering Traditional and
Islamic Practices
Mukaram Toktogulova, American University of Central Asia in
Bishkek, Kyrgyzstan
Plus d’infos :
http ://www.zmo.de/veranstaltungen/2013/invitation_toktogulova.pdf

Zentrum Moderner Orient, Berlin
!

Lundi 8 juillet, 16h-19h

À la rentrée
Du lundi 9 au mardi 10 septembre
Workshop international
Transgressing the Gulf : Dissidence, Resistance and
Potentiality in the GCC States!!
Organisé par l’Institute of Arab and Islamic Studies, Centre for
Gulf Studies
Plus d’infos : http ://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/events/conferences/transgressingthegulf/

University of Exeter, Royaume-Uni

!
Du dimanche 8 au jeudi 12 septembre
Summer School New Frontiers in Islamic Studies
German-Israel, Einstein Foundation Berlin
Muslim Perceptions and Receptions of the Bible
Organisateurs : Sabine Schmidtke (Professeur, Freie Universität
Berlin), Reuven Amitai (Professeur, The Hebrew University of
Jerusalem)
Plus d’infos : http ://www.ihiw.de/w/media/berlin-summerschool-muslim-perceptions-and-receptions-of-the-bible/

The Hebrew University of Jerusalem, Israël
!

Du mercredi 11 au samedi 14 septembre
Colloque international

Héritages araboislamiques dans l’Europe méditerranéenne
Organisé par l’Inrap en co-production avec Marseille-Provence
2013 Capitale européenne de la culture. en partenariat avec le
CIHAM-UMR 5648, le Centre Norbert Elias et le LA3M
Plus d’infos : http ://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/heritagesaraboislamiques-leurope-mediterraneenne

MuCEM et Villa Méditerrannée, Marseille
!

Du mercredi 11 au vendredi 13 septembre
Colloque

Gertrude Bell and Iraq - A Life and Legacy!!
Organisé par The British Institute for the Study of Iraq (Gertrude
Bell Memorial) et la British Academy en collaboration avec la
Gertrude Bell Archive à la Newcastle University
Plus d’infos : http ://www.bisi.ac.uk/content/gertrude-bell-andiraq-life-and-legacy-conference-0

The Royal Society et The British Academy, Carlton
House Terrace, Londres

Les jeudi 27 et vendredi 28 septembre
Islamic Studies Colloquium of Pembroke
College
Claiming Tradition : Modern Rereadings of the
Classical Islamic Heritage!
Organisateurs : Elisabeth Kendall, Ahmad Khan, Christopher
Melchert, Nicolai Sinai
Plus d’infos : http ://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Mideast-Medieval&month=1306&week=b&msg=xAzDd1/3ZtrjhYPbXxsiKQ

Pembroke College, Oxford, Royaume-Uni

Les jeudi 17 et vendredi 18 octobre
Colloque international

Les documents de chancellerie en langue arabe au
prisme de l’historicité
Organisateur : Pascal Buresi, CNRS-CIHAM-UMR 5648, ERC
StG 263361 « Imperial Government and Authority in Medieval
Western Islam »
Plus d’infos : http ://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/documentschancellerie-en-langue-arabe-au-prisme-lhistoricite

Lyon

Du jeudi 24 au samedi 26 octobre
Workshop

Islam in Europe through the Balkan Prism

Organisé par The British Institute for the Study of Iraq (Gertrude
Bell Memorial) et la British Academy en collaboration avec la
Gertrude Bell Archive à la Newcastle University
Plus d’infos : http ://www.eui.eu/Projects/ReligioWest/Documents/RelWest-SarajevoCallPapersSA.pdf

Sarajevo University, Bosnie-Herzégovine

Soutenance de thèse
Samedi 6 juillet 2013
Soutenance de thèse de Jean-Charles Coulon

La Magie islamique et le « corpus bunianum » au Moyen
Âge
Sous la direction de Abdallah Cheikh-Moussa (Centre de
Recherches Moyen-Orient Méditerranée) et Ludvik Kalus (UMR
8596 (Jeux et enjeux des pouvoirs, Ve-XVe siècles), Université de
Paris IV Sorbonne.
Maison de la Recherche, 28 rue Serpente 75006 Paris, Salle
D223, 14h!

Appels à contribution
Appel à contribution / L'Année du Maghreb, XI,
2014
Routes migratoires africaines et dynamiques
religieuses au Maghreb-Machreq. Quels enjeux
sociaux ?
Sous la direction de Sophie Bava et Katia Boissevain
[…] Ce numéro de l’Année du Maghreb interrogera le rôle des
institutions religieuses dans les dynamiques migratoires
africaines au nord du Sahara ainsi que les transformations
religieuses et leurs incidences politiques. Ainsi, les expériences
des migrants africains au Maghreb et au Machreq seront mises
en perspective avec les changements profonds qui sont à
l’œuvre dans ces sociétés en plein bouleversements
politiques… lire la suite
Avant le 30 juin 2013

Appel à communication / Colloque
international
Variantes narratives, sources et fonctions
des Mille et une nuits dans l’espace médieval
12-13 décembre 2013 – Rome
Lorsqu’on se penche sur les sources des Mille et une nuits
antérieurement aux éditions arabes de Calcutta (1814-18 et
1839-42) et de Bûlâq (1835), on s’aperçoit que la matière
narrative liée aux Nuits ou du même genre que les Nuits, qui
était en circulation à l’époque médiévale, est d’une richesse qui
dépasse tout ce qui a été étudié jusqu’à présent […]. De fait,
l’ouvrage des Mille et une nuits s’intègre à un grand ensemble
de plusieurs centaines de textes inédits qui relèvent d’un
mouvement spécifique de la création littéraire médiévale. Cet
ensemble n’appartient ni à la catégorie populaire ni aux
élaborations savantes… lire la suite
Contact : Ibrahim Akel (ibrahimya23@hotmail.com) et à Delio
V. Proverbio (proverbio@vatlib.it)
Avant le 15 juillet 2013

!
! Appel

à participation / Projet de recherche
interdisciplinaire
Holy Places in Islam
Although Muslim theologians generally condemned the belief in
the intercessory power of images, places, or objects, the
Islamic world was nonetheless filled with dozens of loca
considered to be holy. These were places in which people
sought a privileged contact with the sacred. The project “Holy
Places in Islam” will investigate the modalities through which a
specific Muslim society made holy a determinate place or,
alternatively, dismissed it. In order to analyse these processes
the project seeks to integrate both material culture and literary
texts. Texts, such as pilgrimage guides and geographical
descriptions, in fact not only carry important information to
locate and identify holy places, but also help to reconstruct the
discourse which was created around a specific place. At the
same time material culture reflects how the sense of holiness
was embodied and given substance. The same material will also
be interrogated in order to explain how a site was forgotten or
erased by societies… lire la suite
Contacts : a.goerke@ed.ac.uk, mattiaguidetti@staffmail.ed.ac.uk
Avant le 22 juillet 2013
! Appel

à texte / Ouvrage collectif
Religion and Migration in the Black Sea Region
The Black Sea region is currently being transformed from a
closed sea - due to the legacy of the Cold War - to a bridge
facilitating human, economic and cultural flows. The strategic
importance of the Sea as a crossroads of civilizations and
religions is gradually gaining wide recognition. The various
types of migration from and into the region have contributed to
new renegotiations of differences between « us » and « them »
and have reinforced the need to (re)think, (re)vise and
(re)invent definitions of belonging. In the context of these new
mobilities, processes of dislocation and resettlement have also
resulted in a resignification of religious practice and religious
identity… lire la suite
Contact : Eleni Sideri (elasideri@gmail.com) and Lydia
Roupakia (lydia.roupakia@univ.oxon.org).
Avant le 25 juillet 2013

!
! Appel

à communication / 4e journées
doctorales de l'Institut interdisciplinaire
d'anthropologie du contemporain (IIAC)
Refaire le(s) monde(s) : espaces et temps du
contemporain
10, 11 et 12 décembre 2013
Organisé par Serena Boncompagni (LAIOS/IIAC), Emanuela
Canghiari (LAHIC/IIAC), Morgane Govoreanu (LAIOS/IIAC),
Valentina Tomasini (CEM/IIAC)
À travers l’expression « refaire le(s) monde(s) », nous invitons les
doctorants à une réflexion stimulante et ouverte. Ces termes
nous semblent bien évoquer les questionnements ici proposés :
d’un côté, la tension entre le caractère éphémère et la densité
des réalités contemporaines, avec la diversité et la richesse des
imaginaires et des cosmologies qui les traversent et que les gens
ne cessent de recréer. De l’autre, la dimension du défi
intellectuel, de l’exploration et de l’expérimentation dans les
travaux des jeunes chercheurs, qui ne cessent de refaire leurs
disciplines et qui rêvent, parfois, de « refaire le monde », que
ce soit par empathie, par curiosité, fascination ou par
engagement. Ces problématiques seront questionnées au
prisme de deux dimensions, les espaces et les temps du

contemporain, que nous envisageons comme clés d’accès à la
contemporanéité en vertu de leur potentiel heuristique et
descriptif… lire la suite
Contact : refairedesmondes@gmail.com
Avant le 31 juillet 2013
! Appel

à contribution / Revue Horizons
Maghrébins
Manger au Maghreb : le goût de la viande. Histoire,
technique, consommation et représentations

Dirigé par Mohamed Oubahli
Est-il nécessaire de rappeler l’importance du rôle que joue la
religion, en l’occurrence l’islam, dans les représentations
relatives à la viande et à l’alimentation carnée en général. De
nombreuses études parues ces trois dernières décennies, pour
la plupart en langues européennes, sont très parlantes à ce
propos. Mais la viande, bien évidemment, n’est pas qu’un
produit issu d’une dabiha ou d’une dahiya, à savoir d’un animal
soumis aux règles de ce qui est licite ou illicite,règles de
l’abattage rituel ou du sacrifice. L’approche ritualiste, qui
prévaut encore dans ce domaine jusqu’à nos jours, n’épuise pas,
loin delà, le sujet, bien qu’elle permette d’en déceler certains
de ses aspects les plus pertinents. Aussi, la viande, doit être
également étudiée pour elle-même… lire la suite
Contact : habib.samrakandi@univ-tlse2.fr,
mohamed.oubahli@laposte.net
Avant le 10 septembre 2013
! Appel

à contribution / Revue The Journal
Intellectual History of the Islamicate World
Jewish and Christian reception(s) of Muslim
theology

Volume 2, dirigé par Sabine Schmidtke, Gregor
Schwarb
The volume will address phenomena of reciprocity between
Muslims, Christians and Jews in the field of kalām. It is well
known that especially Jewish thinkers increasingly adopted
Muslim (and Christian) rational theology from the 10th century
onwards (esp. Muʿtazilite theology), and a similar phenomenon
can be observed in 13th and 14th century Coptic theological
writings that were under the influence of Ashʿarite (Ghazālī,
Fakhr al-Dīn al-Rāzī) and Jewish thinkers (Maimonides)… lire
la suite
Avant le 15 septembre 2013
! Appel

à communication / Journée d’études
L’Algérie dans ses territorialités rurales et
urbaines. Un retour sur l’histoire des mutations
sociales de l’Algérie à travers l’œuvre de Djillali
SARI

18 novembre 2013, Université d'Alger 2
Le laboratoire d’analyse socio-anthropologique du
développement des territoires (LASADET) de l'université
d'Alger 2 organise une journée d’études et de réflexion autour
de l’œuvre de Djillali Sari, universitaire rigoureux et généreux,
ayant à son actif plus d’une vingtaine d’ouvrages et une centaine
de communications portant sur les questions de géographie,
démographie, sociologie et économie sur des sujets aussi divers
que « L’érosion de l’Ouarsenis », « Le désastre démographique
de 1867,1868 », « La dépossession des fellahs » et autres
analyses portant sur la citadinité et l’histoire des villes
précoloniales algériennes… lire la suite
Contacts : lasadet@gmail.com et bramost@yahoo.com
Avant
Avant le
le 15
15 septembre
septembre 2013
2013

!
Appel à contribution / Remmm — Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée
La nationalité dans le monde arabe : une histoire
sociale (des années 1830 aux années 1960)!
!

Dirigé par M’hamed Oualdi et Noureddine Amara
Contribuer à une histoire sociale de la nationalité afin de
comprendre les économies morales des appartenances : tel est
l’objectif majeur que nous entendons poursuivre dans ce
numéro de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée.
Car, si la nation fut et reste au cœur des recherches d’historiens
sur le Maghreb et le Proche-Orient à l’époque contemporaine,
la nationalité a rarement été étudiée, pour le monde arabe,
autrement que pour ses aspects normatifs. Définie de manière
générale à partir de l’expérience européenne comme un lien
d’appartenance étatique (Noiriel, 1995), la nationalité est
aujourd’hui admise comme un des fondements et une des
traductions de la nation. Cette équivalence de valeur, déduite
de la philosophie du principe des nationalités (Giraud, 1924 ;
Redslob, 1931 et Weil, 1938), appelle à être discutée sous le
rapport de l’histoire sociale notamment pour le monde arabe
qui a connu une succession d’États entre les années 1830 et les
années 1860. Une approche par les pratiques et les acteurs nous
inviterait à sortir de l’opposition entre droit et sentiments,
deux langages possibles mais non exclusifs de la nation et de la
nationalité… lire la suite
Avant le 30 septembre 2013
! Appel

à contribution / 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
Dirigé par Faegheh Shirazi
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. Death is painful and
emotional time, yet it can be filled with hope and mercy for
our departed ones. Many believe that death is the beginning of
eternal life, and it is not the end of a person’s existence, we ask
for our creator’s mercy to protect the departed ones and wish
for their happiness and peace in their new life and form. The
correct performance of the rituals associated with death is of
utmost importance, and while the purpose of the rituals and
places of the burials continuing to serve the purpose, but many
of the rituals themselves have altered in form to adjust to
changes in our respected societies. By analyzing of mortuary
practices, one can learn about the behavior of a culture since it
will reveal people’s notions of gods, souls, witches, spirits and
the life of afterworlds, in addition to their conceptions of the
social and moral worlds. In other words, the various rituals and
ceremonies that are performed are primarily concerned with
the explanation, validation and integration of a people’s view of
the world… lire la suite
Contact : fshirazi@uts.cc.utexas.edu
Avant le 31 octobre 2013
! Appel

à communication / Colloque
international
Archives of the Orient
Turin, 10-11 avril 2014
On the occasion of the completion of the KADMOS project
(Kahle Documents Management, Organization and Study) and
the 50th anniversary of Paul Ernst Kahle's death, the University
of Turin, Dipartimento di Studi Umanistici, is pleased to

announce the conference "Archives of the Orient :
International conference on Paul Ernst Kahle" that is scheduled
for April 10th and 11th 2014 in Turin. The KADMOS project
(2010-2013), financed by Regione Piemonte, has allowed a
series of activities on the archive, that is part of the Paul Kahle
Fonds, aiming at making it available for research to the
international scientific community. The conference will present
the project and the goals achieved so far and intends to deepen
the knowledge of the research fields addressed and investigated
by Paul Ernst Kahle. Aim of the conference is to bring together
academicians and scholars from various academic fields related
to Oriental studies, in a cross-disciplinary panorama which
mirrors Kahle's manifold research interests, as well as
archivists, curators and other professionals who work on
research archives… lire la suite
Avant le 30 novembre 2013
! Appel

à contribution / Revue The Journal
Intellectual History of the Islamicate World
New Horizons in Graeco-Arabic Studies
Volume 3, dirigé par Sabine Schmidtke, Alexander
Treiger
The volume envisages to break new ground in the field of
Graeco-Arabic Studies by showing that in addition to the
Baghdad translation movement, there were multiple other
contexts in which translations of Greek (and Syriac) works into
Arabic were produced. This volume will attempt to cover these
diverse Graeco-Arabic translation movements holistically and
comparatively. Within this context authors are encouraged to
submit contributions on the translations of Christian works
(particularly Church Fathers) from Greek and Syriac into
Arabic, produced at the monastery of Mar Saba in Palestine, in
Byzantine Antioch, and in other localities, which fall by the
wayside in most discussions of Graeco-Arabica. This body of
material, which consists of many hundreds of manuscripts, has
not been sufficiently examined in modern scholarship.
Contributions, assessing the significance of these translations
for Jewish, Christian, and Islamic intellectual history and/or
comparing this Christian translation movement to the Baghdad
translation movement, are particularly welcome… lire la suite
Avant le 15 juin 2014
Appels ouverts
! Appel à articles

Journal of Islamic Manuscripts

The Journal of Islamic Manuscripts explores the crucial
importance of the handwritten book in the Muslim world.
It is concerned with the written transmission of knowledge,
the numerous varieties of Islamic book culture and the
materials and techniques of bookmaking, namely
codicology. It also considers activities related to the care
and management of Islamic manuscript collections,
including cataloguing, conservation and digitization. It is
the journal’s ambition to provide students and scholars,
librarians and collectors – in short, everyone who is
interested in Islamic manuscripts – with a professional
journal and functional platform of their own. It welcomes
contributions in English, French and Arabic on codicology,
textual studies, manuscript collections and collection care
and manage- ment. Papers are peer-reviewed to maintain a
high scholarly level. The Journal of Islamic Manuscripts is
published on behalf of The Islamic Manuscript Association
Ltd., an interna- tional non-profit organization dedicated to

!
protecting Islamic manuscripts and supporting those who
work with them. Voir le site de la revue
Contact : j.j.witkam@hum.leidenuniv.nl
Appel à ouvrages
Si vous voulez écrire un livre sur la Méditerranée et le ProcheOrient, contacter La bibliothèque de l’iReMMO, une
nouvelle collection de l’Institut de recherche et d’études
Méditerranée/Moyen-Orient (iReMMO) : infos@iremmo.org

Assistant Professor in History of the Islamic
Middle East, 600–1517, John Hopkins University
Prise de poste : 1er juillet 2014!
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 15 septembre 2013

Publications
Publications
!

Livres reçus
Bourses
& projets,
projets prix
Bourses,
2 bourses de doctorat, German Institute of
Global and Area Studies (GIGA)
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 15 juillet 2013

1 Postdoc en Cultures contemporaines
islamiques, Universität Bayreuth, Allemagne
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 25 juillet 2013

4 contrats doctoraux avec mobilité (3 ans),
sciences humaines et sociales, InSHS
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 26 juillet 2013

1 Postdoc en histoire ottomane, Leibniz
Institute of European History, Mayence,
Allemagne
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 31 juillet 2013

3 Postdoc de 36 mois à partir du 1er janvier
2014, Zentrum Moderner Orient, Berlin
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 11 août 2013

Best journal article Comparative Area Studies
(CAS) Award, German Institute of Global and
Area Studies (GIGA)
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 15 septembre 2013

Appel à projets NexT 2013-2014, programme
Paris Nouveaux Mondes (PNM) du PRES heSam
Toutes les infos ici.
Avant le 17 décembre 2013

Appel à projets Synergie 2013-2014, programme
Paris Nouveaux Mondes (PNM) du PRES heSam

Toutes les infos ici.
Avant le 17 décembre 2013

Emplois
Emplois
Keeper of the Ismaili Collections, The Institute
of Ismaili Studies, Londres!
Toutes les infos ici.
Candidature avant le 3 juillet 2013

Ajames – Annals of Japan Association for Middle East
Studies, n°27-1, 2011, Dossiers spéciaux « Political
Orientations of the Egyptian Public Based on the Result
of Egypt Opinion Survey 2008 » et « Theory and Practice
of Sharia Courts : Between Universality and
Localization ».
— , n°28-1, 2012.
— , n°28-2, 2012, Dossier spécial « New Trends in Japan’s
Study of the Middle East : Searching for Roots ».
GROTE Rainer et Röder TILMANN J. (dir.),
Constitutionalism in Islamic Countries. Between
Upheveal and Continuity, Oxford : Oxford University
Press, 2012, 730p.
MOULIN Anne-Marie (dir.), Islam et révolutions
médicales. Le labyrinthe du corps, Paris, IRD, Karthala,
2013, 405p.

Publications récentes
AXWORTHY Michael, Revolutionary Iran. A History of
the Islamic Republic, Londres, Penguin, 2013, 528p. ISBN :
9781846142925
BERRIANE Yasmine, Femmes, associations et politique à
Casablanca, mis en ligne le 20 mars 2013, Rabat, Centre
Jacques Berque, 2013, 452p. URL : http ://cjb.revues.org/351
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU BLANC (dir.), Voyage en
Asie mineure de Léon de Laborde [cat. expo. Le Blanc,
Moulin de la Filature, 8 juin-28 juillet 2013], Amis de la
Bibliothèque municipale du Blanc, 2013, 288p.
BOSC Aurélie et JACOTIN Mireille (dir.), Le Goût de
l’Orient Collections & collectionneurs de Provence
[cat. expo. : Aix-en-Provence, Cité du livre – Bibliothèque
Méjanes, du 22 juin au 15 septembre 2013], Éditions Silvana
Editoriale, 2013, 296p.
BUTI Gilbert, JANIN-THIVOS Michèle et RAVEUX
Olivier (dir.), Langues et langages du commerce en
Méditerranée et en Europe à l'époque moderne, Aix-enProvence, Presses universitaires de Provence, 2013, 276p.
CENTRO DE ESTUDIOS MUDEJARES (dir.), Actas del XII
Simposio Internacional de Mudejarismo, Reruel, Centro
de Estudios Mudéjares, 2013, 712p.
CHENABI H. E., KHOSROKHAVAR Farhad et THERME
Clément (dir.), Iran and the Challenges of the TwentyFirst Century, Costa Meza, Mazda Publishers, 2013, xxxii308p.
COSLADO Elsa, MCGUINNESS Justin et MILLER
Catherine (dir.), Médinas immuables ? Gentrification et
changement dans les villes historiques marocaines
(1996-2010), mis en ligne en janvier 2013, Rabat, Centre
Jacques Berque, 2013, 412p. URL : http ://cjb.revues.org/275

!
DREHER Josef, Matâli‘ al-nûr al-sunnî al-munbî’ ‘an
tahârat
nasab
al-nabî
al-‘arabî
Le traité de ‘Abd Effend al-Busnaw , Le Caire, IFAO,
2013, 188p.!
DUTEIL Jean-Pierre, Histoire des littératures de voyageLe XVIIe siècle. Relations de voyages et réflexions
inspirées par la découverte de civilisations différentes
au cours du XVIIe siècle, Éditions universitaires
européennes, 2013, 472 p.
ELMARSAFY Ziad, BERNARD Anna et ATTWELL David (dir.),
Debating Orientalism, Hampshire, Palgrave Macmillan,
2013, 288p.
ERNI Fiorella Larissa, « Tired of Being a Refugee. Young
Palestinians in Lebanon », mis en ligne en janvier 2013,
e Cahiers de l’Institut - Graduate Institute Publications, 2013. URL :
http://iheid.revues.org/543
FROMMEL Sabine et DUMAS Juliette, Bâtir au féminin ?
Traditions et stratégies en Europe et dans l’Empire
ottoman, Paris, Picard, 2013, 304p.!
GARRIDO Albert, La Sacudida árabe. Fractura histórica y
tradición, Barcelone, Icaria editorial, 2013, 152p.
HAARMANN Ulrich, « Orient in Berlin » Asien und Afrika
in Kultur, Politik und Gelehrsamkeit gestern, heute und
morgen [1998], ZMO, « Programmatic Texts », mis en ligne en
2013.
URL :
http ://www.zmo.de/publikationen/ProgramaticTexts/haarma
nn_2013.pdf!
HANSEN Stig Jarle, Al-Shabaab in Somalia. The History
and Ideology of a Militant Islamist Group, 2005-2012,
Hurst Publishers, 2013, 208p.
HERTOG Steffen, LUCIANI Giacomo et VALERI Marc (dir.),
, 2013,
Business Politics in the Middle-East, Londres, Hurst,
288p.
LANDAU Emily B., « Facing Iran's Military Nuclear
Ambitions : The International Challenge and Israel's
Concerns », Strategy Papers [en ligne], n°15, mai 2013, URL :
http ://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/facing-iransmilitary-nuclear-ambitions-international-challenge-and-israelsconcerns-0
LEFEVRE Raphaël, Ashes of Hama. The Muslim
Brotherhood in Syria, Hurst Publishers, 2013, 288p.
Majm a-yi Qu b al-D n Sh r z , Facsimile de MS
Mar ash 12868, copié en 685 AH, introduit en persan par
Sayyid Ma m d Mar ash Najaf , introduit en anglais par Sabine
Schmidtke et Reza Pourjavady, Qum : Kit bkh na-yi buzurg-i
yat All h al- u m Mar ash Najaf 2013.
MARECHAL Brigitte et ZEMNI Sami (dir.), The Dynamics
of
Sunni-Shia
Relationships.
Doctrine,
Transnationalism, Intellectuals and the Media, Hurst
Publishers, 2013, 320p.
MATHEY Raphaëlle, « Mutations sociales et identitaires
en Azerbaïdjan : les évolutions du rituel de deuil », Les
études du CERI [en ligne], n°194, juin 2013. URL :
http ://www.sciencespo.fr/ceri/fr/papier/etude
[sur
commande]
ROBERTS Sean, Printing a Mediterranean World :
Florence, Constantinople, and the Renaissance of
Geography, Cambridge (Mass.), Harvard University Press,
2013, xiii-293p.

SARDAR Ziauddin et YASSIN-KASSAB Robin (dir.),
Reclaiming Al-Andalus, Hurst Publishers, collection
« Critical Muslim », 2013, 256p.
SEYFETTIN Ömer, Lâlé la blanche. Nouvelles, Traduit du
turc par François Skvor, Paris, Éditions Turquoises, 2013, 374p.
TIESZEN Charles L., Christian Identity amid Islam in
Medieval Spain, Leiden (Pays-Bas), Boston, Brill, 2013, x296p.

Revues
ADANG Camilla, POLLIACK Meira et SCHMIDTKE
Sabine (dir.), « The Bible in Arabic among Jews,
Christians and Muslims », The Journal Intellectual History of the
Islamicate World, 2013, vol. 1. URL :
http ://bosandjournals.brillonline.com/content/2212943x
[accès payant]
ADELKA Fariba (dir.), Dossier « Iran : une époque
révolution ? », Les Dossiers du CERI [en ligne], mai 2013, URL :
http ://www.sciencespo.fr/ceri/fr/category/typepublica/lesdossiers-du-ceri
ADELKHAH Fariba (dir.), Dossier « Guerre et terre en
Afghanistan », Remmm — Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée [en ligne], n°133, juin 2013, URL :
http ://remmm.revues.org/7936
BILICI Faruk (dir.), Dossier « Evliyâ Çelebi et l'Europe »,
Cahiers balkaniques [en ligne], n°41, 2013, URL :
http ://ceb.revues.org/3932
BROQUA Christophe et DOQUET Anne (dir.), Dossier
« Masculin pluriel », Cahiers d’études africaines [en ligne],
n°209-210, 2013, URL :
http ://etudesafricaines.revues.org/14455
KARTAS Moncef et TUDOR SILVA Kalinga (dir.), Dossier
« Religion et développement », Revue internationale de
politique et de développement [en ligne], n° 4, 2013. URL :
http ://poldev.revues.org/937!

Ressources en ligne
La Fondation René Seydoux pour le monde méditerranéen
vient de mettre en ligne le nouveau site internet du
Répertoire méditerranéen.
Ludvik Kalus (dir.), 2013 Issue of Thesaurus d’Epigraphie
Islamique on Web, Paris, Université de la Sorbonne, EPHE.

!

Manifestations
Manifestations
Festival « Un été en mouvement » organisé
par l’Institut des Cultures de l’Islam, Paris
!

Projections en partenariat avec Maghreb des films
— Où vas-tu Moshé de Hassan Benjelloun, Maroc, 2007
Le vendredi 5 juillet, 19h30
— Ahmed prince de l’Alhambra de Juan Bautista
Berasategi, film d’animation, Espagne, 1999
Le samedi 6 juillet, 16h
— Enta Habibi d’Ahmed Badrakhan, film égyptien, 1950
Le vendredi 19 juillet, 21h
# Musique
Le Bal à Bistan, Bal révolutionnaire arabe
Le samedi 13 juillet, 20h
# Promenade
L’islam à la Goutte d’Or
Du samedi 15 juin au samedi 27 juillet
# Exposition
Aubervilliers – Goutte d’Or : des territoires en
mouvement
Du jeudi 13 juin au samedi 27 juillet
#

Plus d’infos : http ://www.institut-cultures-islam.org/ici/un-ete-enmouvement.html

!

Théâtre

Nasredine le Hodja. N’est pas fou qui veut !
La compagnie « Les fils de Zouaves » et Kamel Zouaoui
Du dimanche 7 au dimanche 28 juillet
Festival Off d'Avignon 2013, Collège de la salle, Théâtre des
Écoles
Plus d’infos :
http ://www.avignonleoff.com/programme/2012/compagnies/F/fils
_de_zouaves-4188/spectacle/nasredine-le-hodja-n-est-pas-fou-quiveut-8534/

!

Moulin de la Filature au Blanc,10, quai Aubépin, 36300 Le
Blanc
Plus d’infos : http ://www.abmb-site.fr

Ahlam Shibli. Phantom Home [Foyer Fantôme]
Du mardi 28 mai au dimanche 1er septembre
Musée du Jeu de Paume, 1, place de la Concorde, 75008 Paris
Plus d’infos :
http ://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1774
&lieu=1

De l’invisible au visible : Moudjahida, femme
combattante
Photographies de Nadja Makhlouf
Du lundi 8 juillet au dimanche 8 septembre
iReMMO, 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris
Plus d’infos : http ://www.iremmo.org/spip/spip.php?article352

Le Théorème de Néfertiti. Itinéraire de l'œuvre d'art : la
création des icons
Du mardi 23 avril au dimanche 8 septembre
Institut du Monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
Place Mohammed-V, 75005 Paris
Plus d’infos : http ://www.imarabe.org/exposition/a-la-une

Ferrante Ferranti"ITINERRANCES"
Du mercredi 26 juin au dimanche 15 septembre
Maison européenne de la photographie, 5/7 Rue de Fourcy 75004 Paris
Plus d’infos : http ://www.mep-fr.org/evenement/ferrante-ferranti/

Le Goût de l’Orient Collections & collectionneurs de
Provence
Du samedi 22 juin au dimanche 15 septembre
Cité du livre – Bibliothèque Méjanes, 8/10 rue des Allumettes,
13098 Aix-en-Provence
Plus d’infos : http ://goutdelorient.citedulivreaix.com/goutdelorient/

Cinéma

Festival des Cinémas arabes/IMAG'IMA
Du vendredi 28 juin au mercredi 3 juillet
Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
Place Mohammed-V, 75005 Paris
Plus d’infos : http ://www.imarabe.org/page-sous-section/leprogramme-de-festival-des-cinemas-arabes-imag-ima

Mohammad sauvé des eaux de Safaa Fathy
Avant-première le lundi 8 juillet, 23h30
Institut du Monde arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
Place Mohammed-V, 75005 Paris
Plus d’infos : http ://www.imarabe.org/cinema/mohammad-sauvedes-eaux

Né quelque part de Mohamed Hamidi
En salle depuis le mercredi 19 juin
Projection exceptionnelle le jeudi 4 juillet au Centre
culturel algérien, 171, rue de la Croix Nivert, 75015 Paris
Plus d’infos : http ://www.ccaparis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=414 :n
e-quelque-part&catid=38 :projectionskalila&Itemid=73

!

Voyage de Léon de Laborde en Asie mineure.
De Constantinople au Taurus et à la côte de Cilicie
Du samedi 8 juin au dimanche 28 juillet

Expositions

L’art du contour. Le dessin dans l’Égypte ancienne
Du vendredi 19 avril au lundi 22 juillet
Musée du Louvre, 75001 Paris
Plus d’infos : http ://www.louvre.fr/expositions/l-art-du-contourledessin-dans-l-egypte-ancienne

Toute l’équipe de l’IISMM
vous souhaite de bonnes vacances !
Pour recevoir notre bulletin envoyez un mail à
iismm@ehess.fr

IISMM, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
Retrouvez nous sur :

iismm.ehess.fr
https ://twitter.com/#!/iismm_ehess
http ://www.facebook.com/IISMM

