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Un savoir académique
au service des acteurs

institutionnels et professionnels
L’Islam est aujourd’hui un référent invoqué dans un grand nombre
de situations. Il est dès lors essentiel pour les acteurs publics et privés
de mieux cerner les multiples enjeux politiques, économiques et
culturels du monde musulman et avoir accès aux recherches les plus
récentes en ce domaine.

Des repères essentiels
& des connaissances approfondies
pour comprendre le monde musulman
Nos formations s’adressent aux
dirigeants d’entreprises et
responsables d’institutions
publiques confrontés à des
décisions
nécessitant
une
bonne connaissance de l’islam
et de ses sociétés, ainsi qu’à
leurs collaborateurs en prise
avec ces questions.

Elles portent sur des questions
comme la place de la norme
religieuse dans les sociétés
observées ("L’islam et la laïcité en
France" - "La nouvelle économie halal
en Occident" - "La norme islamique et les
printemps arabes - …"), ou proposent
des synthèses actualisées sur un
pays ou un groupe de pays
musulmans ("L’Algérie en mal de
transition" - "La Malaisie et l’Indonésie
nouveaux phares du monde islamique" "L’Afrique musulmane" - …).

L’IISMM propose des sessions de formation continue dans tous les domaines
où le registre de l’Islam est amené à être mobilisé.

l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde
musulman (IISMM) dépend de l’Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS).
Ses missions sont de soutenir l’avancement des connaissances scientifiques
et la diffusion des connaissances sur l’Islam et les mondes musulmans par le
biais de :

Séminaires pluridisciplinaires
Colloques, journées d’études, rencontres doctorales
Partenariats nationaux et internationaux
Financement et publication de travaux de chercheurs
Prix de la meilleure thèse en langue française sur le monde musulman (2008)
Accueil de post-doctorants
Conférences publiques
Débats
Projections
Veille éditoriale (bulletin d’information, résumés d’ouvrages,…)

Veille éditoriale
L’IISMM assure un service de veille éditoriale
avant et après les formations en mettant à votre disposition :

un Bulletin d’information mensuel
des conférences publiques hebdomadaires
des présentations et résumés d’ouvrages
A découvrir sur notre site web :

iismm.ehess.fr
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