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En couverture
Cette oeuvre de Tammam Azzam, jeune artiste syrien
engagé exilé à Dubaï, a connu un certain succès en
2013 auprès des internautes.
Ce photomontage est une adaptation du tableau
de Gustav Klimt, le Baiser, reproduit sur la façade
bombardée d'un immeuble de la banlieue tristement
célèbre de Damas : Douma.
Sur les photos des bâtiments en ruines et des murs
criblés de balles, l'ancien élève de la faculté des BeauxArts de Damas projette, via un habile montage photo,
des oeuvres célèbres à la symbolique éloquente. Dans
la galerie Ayyam Al Quoz (Dubaï) figurent aussi des
adaptations de La Joconde de Vinci, Le cri d'Edvard
Munch et Les fusillades du 3 mai de Goya.
Les créations de Tammam Azzam sont des formes de
protestation face au conflit, son pays natal, la Syrie,
restant au cœur de ses peintures et de ses montages.

Tammam Azzam, Freedom Graffiti, 2013, lightbox,
75 x 75 cm, edition of 5 - Ayyam Gallery (Dubaï)

Compte tenu de l'actualité, sa production artistique
refait de temps en temps surface dans les médias
sociaux.

Agenda de l’IISMM
Conférence publique
Mardi 6 décembre
18h30-20h30

De l’islam à l’athéisme,
processus de distance vis-àvis de la foi musulmane
Houssame Bentabet

doctorant en sociologie des religions à l'EHESS / CEIAS

EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris
Entrée libre

[Cliquez ici pour consulter le programme général
du cycle des conférences et écouter les anciennes
conférences]
[clic sur l'image]
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Manifestations scientifiques

"What’s up in the Sindhi Devotional"

Colloque international

L’adab, toujours recommencé :
« Origines », transmission et
métamorphoses

An international conference & film festival organized by
Michel Boivin (CNRS-CEIAS) and
Bhavna Rajpal (University of Westminster)

When and where?

Jeudi 1er Vendredi 2 décembre
2016
IISMM
96 boulevard Raspail
75007 Paris

• December 12 & 13:
Venue: CEIAS –EHESS
190-198 avenue de France
75013 Paris (métro Quai de la Gare)

Samedi
3 décembre 2016
Inalco
65 rue des
Grands Moulins
75013 Paris

• December 14 & 15:
SINDHI FILM FESTIVAL 2.0
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Organisé par :

Francesca Bellino (Université de Turin)
Catherine Mayeur-Jaouen (CERLOM - Inalco)
Luca Patrizi (Université Paris-Sorbonne)

[clic sur l'image]

Venue: Grand Salon Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
75006 Paris (métro Iéna)

[clic sur l'image]

ISLAM IN THE BALKANS
RESEARCH PERSPECTIVES
30 YEARS AFTER
L’ISLAM BALKANIQUE
WORKSHOP IN MEMORY OF
ALEXANDRE POPOVIC (1931-2014)

15-16 DECEMBER 2016
EHESS, salle Lombard,
96, Bd Raspail, 75006 Paris

[clic sur l'image]

[clic sur l'image]
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Session d'études doctorales 2017
L'appel à participation...
de la session d’études doctorales de l’IISMM
2017 est lancé.
En partenariat avec le Netherlands
Interuniversity School for Islamic Studies
(NISIS), le Center for Near and Middle Eastern
Studies (CNMS), la Marburg University et la
Faculty of Islamic studies de Sarajevo.
Et avec le soutien du GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans (CNRS).
Date limite de réception des candidatures :
15 janvier 2017
par poste (IISMM, 96 bd Raspail, 75006
Paris)
ou par mail à mercedes.volait@inha.fr , avec
copie à direction.iismm@ehess.fr
Responsables scientifiques :
• Mercedes Volait
Directeur de recherche au CNRS
Directeur du laboratoire InVisu, INHA, Paris
Institut d’études de l’Islam et des sociétés
du monde musulman
Mercedes.volait@inha.fr
• Petra de Bruijn
Lecturer in Turkish studies,
Middle Eastern Studies Leiden University
Interuniversity School for Islamic Studies
Director
ad
interim
Netherlands
Interuniversity School for Islamic Studies
nisis@hum.leidenuniv.nl
• Ahmet Alibasic
Assistant Professor
Faculty of Islamic Studies
Sarajevo
ahmetalibasic@yahoo.com
Dates : arrivée le 12 mars 2017, départ le
17 mars 2017
Lieu : Sarajevo, Bosnie
Thème : Islam, le corps et le for intérieur /
Islam, the body and the self

Disciplines : Histoire – Histoire de l’art –
Archéologie – Anthropologie – Sociologie
–Philosophie – Islamologie
Argumentaire : Islam, the body and the self
Pour le détail, suivre le lien :
https://iismm.hypotheses.org/25918
Déroulement de la session
Les matinées sont consacrées à des exposés
magistraux par l’équipe encadrante ; les
après-midis sont réservés à des ateliers de
travail autour des recherches doctorales des
étudiants qui participent à la session. Les
débats et les interventions se dérouleront
en anglais. La participation exige une bonne
compréhension de l’anglais, ainsi qu’une
véritable capacité à s’exprimer dans cette
langue.
Participants
Une douzaine d’étudiants inscrits dans les
formations doctorales en France seront
sélectionnés par l’IISMM.
Procédure de candidature
Les étudiants inscrits dans une université
française candidatent auprès de l’IISMM.
Ils soumettent un dossier comportant les
pièces suivantes :
– une lettre de motivation en anglais (1 à 2
pages maximum),
– un résumé de la thèse en anglais (2 pages
maximum),
– une proposition d’intervention en relation
avec le thème de la session, assortie d’une
courte biographie, le tout en anglais,
– un CV (rédigé en français ou en anglais),
– une lettre de soutien du directeur de
thèse.
Les candidats retenus s’engagent à assister
à la totalité de la session. Leurs frais de
mission étant pris en charge, ils s’engagent
également à respecter les dates de départ
et de retour qu’implique la session.
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Prix de thèse 2017
L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés
du monde musulman (IISMM-UMS 2000) et
le GIS Moyen-Orient Mondes musulmans
du CNRS organisent en 2017 trois prix de
thèse ciblés ayant trait au Moyen-Orient et
aux mondes musulmans.

[Cliquer ici pour voir l'appel en ligne]

Sont éligibles des travaux soutenus en
français ou en France entre le 1er septembre
2014 et le 31 décembre 2016, dans toutes
les disciplines des lettres et sciences
humaines et sociales.
Trois prix seront attribués et remis
solennellement le mercredi 5 juillet 2017 :
•

Le prix Relations internationales/
Sciences politiques soutenu par le
Centre d’analyse, de prévision et de
stratégie (CAPS) du ministère des
Affaires Étrangères.

•

Le prix Rémy Leveau, sur l’islam de
France et d’Europe soutenu par le
Bureau central des cultes (BCC), au
ministère de l’Intérieur.

•

Le prix de la thèse francophone décerné
par le Bureau Maghreb de l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF).

Conditions générales de candidature :
Avoir soutenu entre le 1er septembre 2014
et le 31 décembre 2016 une thèse en
français ou en France sur le Moyen-Orient
et les mondes musulmans en lettres et
sciences humaines et sociales. Cette thèse
doit avoir un rapport avec les domaines des
prix indiqués ci-dessus : sciences politiques,
relations internationales, islam de France,
islam d’Europe. Pour le prix de la thèse
francophone, se reporter aux conditions
particulières infra.
Avoir obtenu les félicitations du jury (dans
les universités où cela se pratique).

Avoir envoyé un dossier complet à l’IISMM
selon les modalités ci-dessous, au plus tard
le 15 janvier 2017.
Conditions particulières pour le prix de
l’AUF :
Le candidat, citoyen d’un des trois pays
couverts par le Bureau Maghreb de l’AUF
(Algérie, Maroc, Tunisie), doit avoir soutenu
sa thèse en français, soit dans son pays, soit
en France même, dans les délais indiqués
ci-dessus et sur quelque sujet que ce soit
ayant trait au Moyen-Orient et aux mondes
musulmans, dans toute discipline des lettres
et sciences humaines et sociales
Il convient de noter que si son dossier
remplit les critères requis, un candidat au
prix de la thèse francophone est éligible
aux autres prix.
Composition du dossier :
Un exemplaire électronique de la thèse au
format PDF.
Deux exemplaires du rapport du jury sur
papier. Pour les universités étrangères
où il n’existe pas de rapport, prière de
joindre deux lettres de recommandation : la
première du directeur de thèse, la seconde
d’un autre universitaire.
Un CV et une liste des publications sur
papier.
Pour les candidats éligibles au prix du
Bureau Maghreb de l’AUF, une preuve de
nationalité (photocopie de la carte d’identité
ou passeport).
Dossier à envoyer :
par e-mail (thèse en PDF) : appels.iismm@
ehess.fr et prixthese2017@gmail.com
par courrier (rapport de soutenance, CV) :
Prix de thèse 2017 – IISMM, 96 boulevard
Raspail, 75006 Paris.

[CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS]
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Séminaires du mois de décembre
L'islam et le nouvel esprit du capitalisme : idées, pratiques, processus

Jeudi 1er décembre
17h-20h

Hicham Benaïssa, doctorant au GRSL-EPHE ; Frédéric Coste,
docteur associé au CERI-Sciences Po Paris ; Dilek Yankaya, docteure associée au CERI-Sciences Po Paris
• Frédéric Coste : Les enjeux de la création d’une science économique dite islamique
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoire du texte coranique entre antiquité tardive et établissement des orthodoxies islamiques

Vendredi 2 décembre
11h-13h

Anne-Sylvie Boisliveau, maître de conférences à l’Université de
Strasbourg ; Gabriel Said Reynolds, professeur à l'University of
Notre Dame (USA) et chercheur en résidence à l’Institut des
études avancées (IEA) de Nantes
• Catherine Pennacchio (Inalco, Paris) & Guillaume Dye (Université Libre de Bruxelles) : Le Coran texte de l’antiquité tardive I
IISMM, amphithéâtre François-Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi 2 décembre
15h-17h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée
au LAMES (UMR 7305); Fanny Gillet, doctorante à l'EHESS; Alain
Messaoudi, maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia
Naef, professeure ordinaire à l'Université de Genève; Perin Emel
Yavuz, docteure de l'EHESS (CRAL)
ISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 7 décembre
14h-16h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à
l'EPHE
• Rana Hisham Issa (University of Oslo) : Rakākah and the Petit
Quarrel of 1871: Christian Authors and the Competition over
Arabic
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Introduction au droit musulman : les transformations de la
normativité islamique depuis l'expédition d'Égypte

Jeudi 8 décembre
10h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD ;
Jean-Philippe Bras, professeur à l'Université de Rouen ; Baudouin
Dupret, directeur de recherche au CNRS
• Gianluca PAROLIN (Associate Professor, Institute for the Study
of Muslim Civilisations (AKU), Londres) : A New Semiotics of
Law and Governance: Al-Tahtawi’s rendition of the 1814 French
Charter
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Politique et autorité dans le soufisme contemporain
(PASOC)

Jeudi 8 décembre
13h-16h

Mariam Abou Zahab, chargée de cours à l’INALCO ; Michel
Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS) ; Stéphane
A. Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC) ; Alix
Philippon, maître de conférences à Sciences-Po Aix
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Orient-Littératures

Jeudi 8 décembre
15h-17h

Gilles Ladkany, maître de conférences à l’ENS Lyon ; Frédéric
Lagrange, professeur à l’Université Paris-Sorbonne ; MarieThérèse Oliver-Saïdi, agrégée de lettres, docteur ès lettres ;
Rania Samara, chercheure associée à l’IISMM
• Rencontre-débat avec l'écrivaine syrienne Samar Yazbek,
auteur de Les Portes du néant, autour de son oeuvre et de
l'écriture nouvelle en Syrie
ISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 8 décembre
17h-19h

Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes (VIIIe–
XIXe siècles)

Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT) ; Ismaïl
Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT)
• L’évolution du droit musulman. Aperçu historique
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

La question palestinienne : quelles comparaisons possibles? (2)

Vendredi 9 décembre
15h-17h

Hala Abou Zaki, doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM) ; Véronique
Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IIAC-LAUM) ;
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université JeanMoulin – Lyon 3 ; Mariangela Gasparotto, doctorante à l'EHESS
(IIAC-LAUM) ; Nada Nader, doctorante à l'Université SorbonneNouvelle ; Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)
• Véronique Bontemps (CNRS, IIAC/LAUM) : La mucoviscidose
en Palestine : une enquête avec la France en arrière-plan
ISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries soufies dans le
monde arabo-berbère méditerranéen et en Afrique de
l'Ouest
Mardi 13 décembre
14h-16h

Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 ; Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
• Habib Samrakandi : La Confrérie Tijaniyya en situation
postmigratoire : le cas des branches de Toulouse et de MantesLa-Jolie
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés (VIIIeXIXe siècle)

Jeudi 15 décembre
11h-13h

Cyrille Aillet, maître de conférences à l'Université Lumière
(CIHAM) ; Chloé Capel, docteure de l'Université PanthéonSorbonne, ArScAn ; Élise Voguet, chargée de recherche au
CNRS (IRHT), directrice adjointe de l'IISMM ; Ismaïl Warscheid,
chargé de recherche au CNRS (IRHT)
• Rahal BOUBRIK (Centre des études sahariennes - Université
Mohamed V) : La ville dans l'espace saharien
Discutant : Ismaïl Warscheid
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au
LAMES (UMR 7305) ; Fanny Gillet, doctorante à l'EHESS ; Alain
Vendredi 16 décembre
Messaoudi, maître de conférences à l'Université de Nantes ;
15h-17h
Silvia Naef, professeure ordinaire à l'Université de Genève ;
Perin Emel Yavuz, docteure de l'EHESS (CRAL)
ISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

INTERRUPTION DES SEMINAIRES DU 17 DECEMBRE 2016 AU 3 JANVIER 2017
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Agenda de la recherche
Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Conférence-débat : « Les fondamentalistes
de l'identité. Laïcisme versus djihadisme »,
Jean-François Bayart – Librairie Résistances,
19h, 01/12/2016
Colloque : "Politics from below in Turkey
and beyond" — Sciences Po CERI, 0102/12/2016
Controverses de l'iReMMO : « Une histoire
du mouvement national palestinien » —
iReMMO, 18h30-20h30, 02/12/2016
Université populaire de l'iReMMO : « De
Saladin à la fin de l’Empire ottoman » —
iReMMO, 10h30-17h, 03/12/2016
Colloque : « Regards sur le fondamentalisme sunnite » — Sciences Po CERI, 0506/12/2016 sur INSCRIPTION
Conférence : « La crise de l’islam : le soufisme est-il une solution ? », Razika Adnanni
— EUROMED-IHEDN à l'école militaire, 19h,
07/12/2016 / inscription avant le 02/12/2016
Intervention dans le cadre d'un séminaire:
« Remembering the London bombings and
compensating the victims », Dr Matthew
Allen (University of Leicester) — CRH-ISP à
l'Université Paris Nanterre, Bâtiment Max
Weber (W), ISP 3e étage salle 332, 10h-12h,
08/12/2016
Colloque : "Translation and the languages
of Islam: Indo-Persian tarjuma in a comparative perspective / The Fourth Perso-Indica
Conference" — CEIAS CNRS/EHESS, 0809/12/2016
Conférence-débat :« L’évolution du monde
arabe depuis la révolution tunisienne de décembre 2010 » — à la Maison de l’Amérique
latine, 217 bd St-Germain (Paris 7e), Inscription obligatoire auprès de : association@
coupdesoleil.net, 14h-18h, 10/12/2016

Conférence publique : "The Return of the
Near East ? The Arab World, Turkey and
Southeastern Europe : Old and New Interactions", Maurus Reinkowski — BULAC,
18h-19h30, 12/12/2016
Journée d’études à la Cité universitaire internationale : « Les processus d’assignation
politico-religieux dans le conflit syrien » –
EHESS/CéSor et CNRS, 15/12/2016

Séminaires
Séminaire : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie, orientalisme) »,
Dominique Casajus, Jacques Frémeaux,
Sylvette Larzul, François Pouillon, Mercedes Volait — EHESS/IMAF, 17h-20h, 01-0815/12/2016
Séminaire : « Les mutations de l’espace
kurde : institutions, acteurs, représentations » — EHESS/CETOBaC, 18h-20h, 0115/12/2016
Séminaire : « La liberté des cultes en France :
parcours historique et anthropologie religieuse », Rita Hermon-Belot  — EHESS/CéSor, 11h-13h, 01-08-15/12/2016
Séminaire : « Manuscrits et identités culturelles dans la Méditerranée entre l'Antiquité
tardive et l'époque Byzantine moyenne »,
Filippo Ronconi — EHESS/CéSor, 11h-13h,   
01-08-15/12/2016
Séminaire : « Les variations du croire »,  
Anne-Sophie Lamine et Nathalie Luca —
EHESS/CéSor, 15h-18h, 02/12/2016
Séminaire : « Histoire sociale de l’Afrique
Orientale, de la Mer Rouge et de l’océan
Indien, XIXe-XXe siècles » — EHESS/IMAF,
14h-17h, 02-09/12/2016
Séminaire : « La révolte et la guerre filmées
par ceux qui la font : Image-événement,
Image-témoin, Image-arsenal », Cécile Boëx
— EHESS, 15h-17h, du 02-16/12/2016
Séminaire : « Sciences sociales et conflit(s)
en Syrie : enjeux épistémologiques, mé9

thodologiques et éthiques », Nisrine Al
Zahre, Emma Aubin-Boltanski, Cécile Boëx,
Anna Poujeau — EHESS/CéSor, 9h-13h, 0512/12/2016
Séminaire : « Anthropologie historique des
pratiques religieuses dans l'Islam méditerranéen », Hassan Elboudrari — EHESS/IMAF,
11h-13h,  05-12/11/2016
Séminaire : « L'adab : une éducation et
un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe siècle) », Houari Touati —  EHESS/IMAF,
15h -17h, 05/12/2016
Séminaire : « Penser la Méditerranée à
l’époque moderne et contemporaine
(XVIe-XXe siècle) » — EHESS, 17h-19h, 0613/12/2016
Séminaire : Histoire de l’Islam-Histoire du
monde « L’Islam a-t-il brisé l’unité du monde
méditerranéen ? » Christophe Picard (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Ingrid
Houssaye-Michienzi (CNRS-UMR 8167) —
IRBIMMA, 17h-19h, 07/12/2016
Séminaire : « Culture politique arabe », Henry Laurens — Collège de France, 11h3012h30, 07-14/12/2016

Atelier : « La magie dans l'Orient juif, chrétien et musulman : recherches en cours et
études de cas », Ayda Bouanga et JeanCharles Coulon — EHESS/CéSor, 13h-15h,
15/12/2016
Séminaire : « Nouvelles perspectives sur
l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) »,
Claire Fredj, Isabelle Grangaud, Kahina
Mazari, Alain Messaoudi — EHESS/IMAF,
14h-16h, 15/12/2016
Séminaire : « Conception, écriture et circulation des textes à l’âge du livre manuscrit : approches comparatives » — EHESS,
14h-18h, 16/12/2016
Séminaire : « Exégèse et théologie de l'islam shi'ite », Mohammad-Ali Amir Moezzi —
EPHE, les lundis de 11h00 à 13h00
Séminaire : « Études ottomanes, fin XVIIIe début XXe siècle », Özgür Türesay — EPHE,
les lundis de 14h00 à 16h00
Séminaire : « Études ottomanes, XVe-XVIIIe
siècles », Nicolas Vatin — EPHE, les jeudis
de 10h00 à 12h00

Cours : « Les provinces arabes de l'Empire
ottoman à la fin du XIXe », Henry Laurens —
Collège de France, 15h-17h, 07/12/2016

Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au
XVe siècle) », Mohammed-Hocine Benkheira
— EPHE, les vendredis de 14h00 à 16h00

Séminaire : « Anthropologie comparative du
Sahel occidental musulman », Ismaël Moya
— EHESS/IMAF, 15h-17h, du 07/12/2016

Séminaire : « Histoire et archéologie des
mondes musulmans », Jean-Michel Mouton
— EPHE, les jeudis de 10h00 à 12h00

Séminaire : « Anthropologie de l’islam en
Afrique », Marie Miran-Guyon et Rabia Bekkar — EHESS/IMAF, 14h-17h, 08/12/2016

Séminaire : « Histoire et codicologie du livre
manuscrit arabe », Nuria Martinez de Castilla Munoz — EPHE, les vendredis de 14h00
à 16h00

Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 08/12/2016
Séminaire : Les non-musulmans et le pouvoir : le droit des dhimmis, avec Mathieu
Tillier (université Paris-Sorbonne) sur « Le
droit des chrétiens syro-orientaux au lendemain de la conquête islamique », et Judith Olszowy-Schlanger (École Pratique des
Hautes-Études) sur « Face aux autorités musulmanes d’Égypte : le pluralisme légal des
juifs au Moyen Âge » — IRBIMMA, 17h-19h,
14/12/2016

Séminaire : « Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée »,
Constance Arminjon — EPHE, les mercredis
de 14h00 à 16h00
Séminaire : « Mystique musulmane », Pierre
Lory — EPHE, les mercredis de 09h00 à
11h00
Séminaire : « Philologie arabe », JeanCharles DUCENE — EPHE, les mardis de
11h00 à 13h00
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Séminaire : « Philosophie en islam », Christian Jambet — EPHE, les vendredis de
10h00 à 12h00

Région
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Rencontre-débat MuCEM - AFLAM : Le
film documentaire et l’enquête : « Dialogue
entre cinéastes et chercheurs en sciences
sociales » — MuCEM Marseille, 13h-15h30,
02/12/2016
Colloque international : « la providence
divine dans la philosophie d’Avicenne :
sources et réception dans la tradition juive »
— LabEx HASTEC à Troyes, 05-06/12/2016
Conférence : « Religions, mondialisation,
marchandisation » —  IPRA Nantes, Le Lieu
Unique, 20h30, 08/12/2016
Journées d'étude : « Premières rencontres
doctorales IPRA. Religion en jeu : représentations et manipulations du religieux » —
IPRA et MSH Nantes, 13-14/12/2016
Colloque : « Critiques radicales, éthiques alternatives, légitimation de la violence » – Faculté de Sociologie de Bordeaux, 9h-17h30,
14/12/2016

Séminaires
Séminaire de master : « Le Fait turc aujourd’hui,
la lutte des pouvoirs », Gérard Groc. Séance
couplée avec le double diplôme franco-allemand de l’IEP — IREMAM et IEP Saporta Aixen-Provence, 14h-16h, 01/12/2016
Séminaire Master 2 Mondes arabe, musulman
et hamito-sémitique : « Etat de la recherche et
méthodologie », Juliette Honvault et Richard
Jacquemond / sur la sociologie par Kamel
Chachoua — IREMAM Aix-en-Provence, 9h3011h30, MMSH, 02/12/2016
Séminaire thématique commun : « Formes, dynamiques et représentations de la violence dans
les mondes arabes et musulmans   », Candice
Raymond et Mohamed Bakhouch / Bernard
Botiveau sur « Juste et légitime ? Juste ou légi-

time ? Les statuts juridiques de la violence politique dans l’Egypte contemporaine » et Adam
Baczko sur « La loi sans l’Etat : les tribunaux Taliban en Afghanistan (2001-2015) » — IREMAM
Aix-en-Provence, 14h-17h, MMSH, 02/12/2016
Séminaire : « L’archéologie de la crise. Un
exemple de la résilience oasienne à El-Deir, oasis
de Kharga (VIe s. av. J.-C. - VIe s. ap. J.-C.) », Gaëlle
Tallet, Bernard Geyer — MOM, 09/12/2016
Séminaire : « Littératures politiques à
l’âge classique de l’Islam (VIIe-XVe siècle) »,
Makram Abbès et Pascal Buresi — ENS
Lyon, 14h-17h, 06-13/12/2016

Étranger
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Séminaire : « Les graffiti arabo-chrétiens
d'Egypte et de Palestine (VIIIe-XIVe s.), approche méthodologique », Anna Lagaron —  
Ifpo et IF Liban, 17h, 01/12/2016
Conférence :  « Les graffiti arabes du début
de l'Islam en Jordanie et en Arabie », Frédéric Imbert —    Ifpo et IF Jordanie, 18h,
06/12/2016
International Workshop : « Left-Wing Trends
in the Arab World (1948-1979): bringing the
Transnational Back in » — Orient-Institut
Beirut (OIB), 11-13/12/2016
International Conference: "Islamic Art History and Archaeology in Crisis? Challenges
and New Perspectives", University of Zurich/German Archaeological Institute Madrid/Universidad Autónoma de Madrid/Museo Archeológico Nacional de Madrid —  in
Madrid, 12-14/01/2017

Publications
Ouvrages
• Anas Alaili
Étreintes tardives
Traduit par Mohammed El Amraoui et l'au11

teur - Préface de Francis Combes

l'EHESS (contacter le service de la scolarité)

Ce recueil d'Anas Alaili résonne en chacune de
ses lignes avec l'intitulé même qu'il s'est choisi. Tardives en effet sont les étreintes que nous
savons ressentir d'êtres sans terre, poursuivis
par un malentendu perpétuel entre la mémoire
historique et l'histoire des mémoires. Rarement
Palestine presque jamais nommée n'a été aussi
présente aux poèmes d'Anas Alaili. C'est dans
la discrétion même du verbe écrire que le poète
rassemble le lecteur autour du faire connaissance avec ce qu'il y a de plus révolutionnaire
dans un signe d'amour au milieu des rêves dispersés.

• Sous la direction de Christophe Boutin,
Jean-Yves de Cara et Charles Saint-Prot

96 pages
Août 2016
• Sous la direction de Dionigi Albera, Maryline Crivello et Mohamed Tozy
Dictionnaire de la Méditerrannée
(en collaboration avec Gisèle Seimandi).
Le Dictionnaire de la Méditerranée se propose
de rendre compte des récents travaux consacrés
aux savoirs, aux territoires, aux mémoires, aux
figures emblématiques et aux pratiques d’une
aire d’une grande complexité et d’une exceptionnelle richesse.
Associant toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales, il dresse l’état des lieux
des connaissances actuelles et met l’accent sur
la diversité des perceptions et des contextes,
ainsi que sur les mouvements et les champs de
réflexions scientifiques en construction. Il interroge la Méditerranée dans son cadre spatial et
culturel, dont il explore toutes les facettes, depuis les filiations partagées jusqu’aux fractures
réitérées.

1696 pages / Prix indicatif : 49, 00€
Coédition Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme / octobre 2016
• Laurent BAUDOIN
L'homoérotisme arabo-musulman à travers
les récits de voyage occidentaux du XVIe au
XIXe siècle
Mémoire de diplôme de l'EHESS adopté par
l'Assemblée des enseignants le 25 juin 2016.
Directrice de mémoire : Jocelyne Dakhlia.
Jury : Jocelyne Dakhlia, Simona Cerutti, Sonia
Dayan-Herzbrun.

382 pages
Le mémoire est archivé et disponible à

Les constitutions arabes
L’intérêt d’une réflexion sur la situation politique
et institutionnelle dans le monde arabe, après la
phase d’agitation que certains ont cru pouvoir
appeler « printemps arabe », est manifeste.
Le présent ouvrage propose une analyse des
évolutions de chacun des 22 États de la Ligue
arabe. Au rappel des principales dispositions
constitutionnelles s’ajoutent une présentation
du cadre politique, une analyse de la pratique
institutionnelle et un bilan des avancées ou des
blocages.

342 pages / 24 €
éditions Karthala, 2016
• Sous la direction de Éloise Brac de la
Perrière, Monique Burési
Le coran de Gwalior : Polysémie d’un manuscrit à peintures
Le 24 septembre 1398, Delhi est prise d’assaut
par les troupes de Timur Lang, notre Tamerlan.
Cette date marque la chute du sultanat de Delhi, déjà ébranlé par l’émancipation d’une partie de ses territoires, transformés dès lors en
de petits sultanats indépendants et affaibli par
d’incessants conflits avec les royaumes hindous
voisins. Il lui faudra près de cinquante ans pour
se relever du terrible sac de sa capitale et s’affranchir de la tutelle timouride.
C’est précisément en cette même fin du XIVe
siècle, dans ce contexte chaotique, qu’est achevée, dans la forteresse de Gwalior, à quelques
centaines de kilomètres de Delhi, la copie d’un
coran dont l’existence même soulève un grand
nombre de questions. Ce manuscrit, aujourd’hui
conservé dans les collections de l’Aga Khan Museum (Toronto), est doté d’extraordinaires décors et d’un savant système de commentaires
herméneutiques. Ces gloses, qui font appel à
différents niveaux de lecture, supposent des
techniques de mémorisation complexes et des
usages variés du manuscrit coranique. Les flamboyantes enluminures, dont on ne connaît aucun
équivalent, renvoient à de multiples origines.
Entre 2008 et 2014, un programme de recherche
(UMR 8167 - Islam Médiéval) a été consacré à
cette oeuvre hors du commun, dont l’analyse
conjugue les compétences de spécialistes des
études coraniques, de l’histoire, de l’histoire de
l’art, de la codicologie, de la paléographie, des
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pratiques divinatoires et magiques. Leurs hypothèses et leurs conclusions sont réunies dans le
présent ouvrage.

220 p. 124 ill. coul., 21 x 29,7 / 69 €
Paris : Éditions de Boccard, 2016, (Collection Orient & Méditerranée, 19)
• Edited by Francesco Chiabotti, Eve
Feuillebois–Pierunek, Catherine MayeurJaouen, and Luca Patrizi
Ethics and Spirituality in Islam - Sufi adab
The notion of adab is at the heart of Arab-Islamic culture. Born in the crucible of the Arabic
and Persian civilization, nourished by Greek and
Indian influences, this polysemic notion could
cover a variegated range of meanings: good behavior, knowledge of manners, etiquette, rules
and belles-lettres and finally, literature. This collection of articles tries to explore how the formulations and reformulations of adab during the
first centuries of Islam engage with the crucial
period of the first great spiritual masters, exploring the importance of normativity, but also of
transgression, in order to define the rules themselves. Assuming that adab is ethics, the articles
analyse the genres of Sufi adab, including manuals and hagiographical accounts, from the formative period of Sufism until the modernity.

Approx. 734 pp., in English & French / 208 €
BRILL, nov. 2016
• Samy Cohen
Israël et ses colombes. Enquête sur le camp
de la paix
Gallimard, 2016
• Sous la direction de Leyla Dakhli
Le Moyen-Orient. Fin XIXe - XXe siècle
Points-Seuil, 2016
• Sous la direction de Jean-Daniel DUBOIS,
Lucie KAENNEL, Renée KOCH PIETTRE et
Valentine ZUBER, avec la collaboration de
Caroline BOUCHER
Les sciences des religions en Europe - État
des lieux, 2003-2016
Ce volume, Les Sciences des religions en Europe
: état des lieux 2003-2016, est le fruit d’une session de formation doctorale intitulée « Le fait
religieux comme objet de savoir : institutions
et méthodes ». L’événement avait été organisé

à Paris du 13 au 21 mars 2003, dans le cadre
de l’École doctorale « Sciences des religions et
systèmes de pensée », à l’École Pratique des
Hautes Études.
Dans le contexte mondial de la globalisation,
cette initiative originale de formation doctorale
permit ainsi de brasser les préoccupations des
doctorants face à l’inculture religieuse, la présence des sectes, la visibilité des appartenances
religieuses dans l’espace public, les aspirations
identitaires, la montée des fondamentalismes, la
régulation de la liberté religieuse par les pouvoirs publics.
L'objectif du présent ouvrage étant de donner
une image fidèle, quoique forcément non exhaustive, des sciences des religions en Europe
telles qu'elles ont été reflétées lors de notre
"session doctorale" en 2003, tant au niveau des
chercheurs confirmés que de leurs doctorants.

355 pages
Société des Amis des Sciences Religieuses,
2016
• A. Echevarria, J. P. Monferrer-Sala,
J. V. Tolan (eds.)
Law and Religious Minorities in Medieval
Societies: Between Theory and Praxis
De la teoría legal a la práctica en el derecho
de las minoría religiosas en la Edad Media
This volume shows through the use of legal
sources that law was used to try to erect boundaries between communities in order to regulate or restrict interaction between the faithful
and the non-faithful; and at the same time show
how these boundaries were repeatedly transgressed and negociated.
Muslim law developed a clear legal cadre for
dhimmīs, inferior but protected non-Muslim
communities (in particular Jews and Christians)
and Roman Canon law decreed a similar status
for Jewish and Muslim communities in Europe.
Yet the theoretical hierarchies between faithful
and infidel were constantly brought into question in the daily interactions between men and
women of different faiths in streets, markets,
bath-houses, law courts, etc. The twelve essays in this volume explore these tensions and
attempts to resolve them. These contributions
show that law was used to try to erect boundaries between communities in order to regulate
or restrict interaction between the faithful and
the non-faithful—and at the same time how
these boundaries were repeatedly transgressed
and negotiated. These essays explore also the
possibilities and the limits of the use of legal
sources for the social historian.
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239 p., 1 colour tables, 156 x 234 mm

éditions Antoine à Beyrouth, 2016

Languages: English, Spanish, French

• Monia LACHHEB (dir.)

Brepols, 2016
• Christian HONGROIS
Mes moissons algéroises et autres récoltes
naturelles - Souvenirs du pays post-indépendance (1962-1972)
Préface de Gilbert Meynier
Quelles drôles d’histoires dans ces textes qui
viennent mettre au monde toute une ambiance,
où les souvenirs de famille se mêlent à la politique, à l’économie, aux moeurs et aux coutumes de cette Algérie que l’on voit naître
sur cette dizaine d’années postindépendance
(1962-1972)...
Le narrateur nous entraîne à surprendre les
confidences d’un brin d’herbe, d’une bestiole,
d’une fleur, ou du vent et, soudain, c’est toute
une culture qui s’impose et qui s’expose socialement.
L’historien Gilbert Meynier ne s’y trompe pas,
en affirmant dans sa préface que Christian Hongrois « pose là, aux pieds des chercheurs et des
historiens, la démonstration que l’agriculture et
le paysage peuvent avoir aussi un caractère géopolitique, mais pas seulement... »

232 pages / 24,50 €
L'Harmattan, 2016
• Iza R. HUSSIN
The Politics of Islamic Law - Local Elites,
Colonial Authority, and the Making of the
Muslim State
352 pages
The University of Chicago Press, 2016
• Brandon KENDHAMMER
Muslims Talking Politics - Framing Islam, Democracy, and Law in Northern Nigeria
312 pages
The University of Chicago Press, 2016
• Nabil el Khoury
Convergences et rivalités des diplomaties
française et américaine à l’épreuve des
crises libanaises (1958-2008)
Ouvrage tiré de la thèse de doctorat qu’il a soutenue sous la direction de Charles Saint-Prot, à
l’Université Paris Descartes en 2014.

être homosexuel au Maghreb
Cet ouvrage vise à rendre compte d’une réalité longtemps occultée et déniée au Maghreb.
Il questionne l’expérience homosexuelle sous
l’angle des sciences sociales et tente d’éclairer
les vécus des hommes et des femmes, des gays
et des lesbiennes, aussi bien en terre d’islam
qu’en terre d’immigration.

240 pages / 23 €
Karthala en coédition avec l'IRMC, oct. 2016
• Vincent Lemire (dir.), Guillemette
Crouzet, François Dumasy, Matthieu Rey
Le Moyen-Orient de 1876 à 1980
Ouvrage consacré à la nouvelle question d’histoire contemporaine au CAPES et à l’Agrégation
d’histoire.

Paris, Armand Colin, 2016
• Sous la direction de Michel Levallois et
Philippe Régnier
Les Saint-Simoniens dans l'Algérie du XIXe
siècle. Le combat du Français musulman Ismaÿl Urbain
Homme de couleur né en Guyane en 1812,
saint-simonien à partir de 1831 jusqu'à la fin
de ses jours en 1884 à Alger, Ismaÿl Urbain est
une figure emblématique de l'histoire commune
de la France et de l'Algérie. Converti à l'islam
en 1835, en Égypte, ce descendant d'esclaves
est un défenseur passionné des Algériens musulmans dans sa position d'interprète puis de
haut fonctionnaire. Principal animateur d'un
réseau d'influence qualifié d'" arabophile " par
ses adversaires, il inspire la politique dite " du
Royaume arabe " qui est suivie par Napoléon III
dans les années 1860 et contre laquelle le parti
coloniste se déchaîne à Alger.
Le présent ouvrage rassemble les contributions
du premier grand colloque entièrement dédié à
Ismaÿl Urbain, accueilli par la Bibliothèque nationale de France et par l'Institut du Monde Arabe
à l'occasion du bicentenaire de sa naissance et
avec le soutien de la Mission aux Célébrations
nationales. A travers l'évocation d'un personnage historique, c'est bien évidemment d'abord
des relations franco-algériennes qu'il s'agit, et
spécifiquement des représentations que ce côté-ci de la Méditerranée se forme de l'altérité
culturelle, religieuse, juridique de l'islam, de
sa compatibilité avec la tradition républicaine,
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des voies et moyens de rapprochements réciproques... Vastes sujets auxquels les saint-simoniens se sont attelés, et Ismaÿl Urbain tout particulierement, voici plus d'un siècle et demi.

507 pages / 28 €
éditions Riveneuve, novembre 2016
• Suleiman Mourad
La mosaïque de l’islam: entretien sur le Coran et le djihadisme avec Perry Anderson
Un historien célèbre pour ses études comparatives interroge sur le Coran un savant spécialiste
de l’histoire de l’islam. Ensemble, ils retracent
les grands moments de cette histoire et mettent
au jour les disputes, particulièrement méconnues, qui ont présidé à la formation, à l’organisation et à la destinée de la dernière religion
monothéiste.
Répondant aux questions de Perry Anderson,
Suleiman Mourad dépeint ainsi l’efflorescence
des écoles d’exégèse coranique et les controverses auxquelles n’a cessé de donner lieu l’interprétation des textes fondateurs de l’islam. Au
fil de leur entretien, il expose les logiques de
légitimation et de pouvoir sous les cinq premiers
califes ; il rappelle la genèse des doctrines du
djihad dans les circonstances particulières des
Croisades et de l’invasion mongole sous les Abbassides ; enfin, il éclaire la difficile entrée du
monde musulman dans la modernité. Marqués
par la coupure de l’islam avec les traditions, le
wahhabisme et le salafisme ont forgé le projet
du panislamisme, dont l’organisation de l’État
islamique (EI) est le dernier rejeton.
Loin de l’image largement fantasmée d’un islam monolithique, c’est une riche mosaïque de
traditions et d’interprétations diverses qui est
ainsi dévoilée. Connaître cette richesse et cette
diversité est un antidote aux fondamentalismes
de tout bord.

Paris: Institut d’études avancées de Nantes/
Fayard, 2016
• Karen C. PINTO
Medieval Islamic Maps - An Exploration
384 pages, 162 color plates
The University of Chicago Press, 2016

d'études Méditerranée Moyen-Orient) à Paris.
Lors des discussions, un large consensus est apparu sur le caractère crucial de la phase historique que traversait actuellement le Maghreb,
caractérisée comme celle de l'incontournable
épreuve de la mondialisation. Dans ce contexte,
cet ouvrage relance le débat de l'intégration régionale depuis trop longtemps atone ou de la
coopération avec le Sahel et l'UE qui reste à développer.

150 pages
Bibliothèque de l'iReMMO, mars 2016
• Sebastien Urbanski
L’ enseignement du fait religieux
L’unité républicaine ne saurait se réaliser aux
dépens de la diversité culturelle de la nation.
À cet égard, un enseignement du fait religieux
est nécessaire. Pourquoi ce projet a-t-il pu être
présenté comme un événement considérable,
alors qu’il consiste simplement à approfondir un
thème d’étude déjà traité à l’école publique ?
Pourquoi est-il parfois décrit comme requérant
une évolution, voire une transformation de la laïcité, alors que l’étude du fait religieux dans les
disciplines scolaires n’est en rien incompatible
avec la neutralité républicaine ?
Pour répondre à ces questions, cet ouvrage
fait apparaître la pluralité des objectifs en jeu
: transmission de connaissances, éducation à
la tolérance, travail sur des questions existentielles… Si cette indétermination peut constituer
un atout, l’auteur plaide pour une clarification :
faut-il renoncer à une conception républicaine et
s’adapter à une supposée « laïcité européenne
» qui cache mal une valorisation certaine de la
croyance religieuse ?

264 pages
PUF, 2016

Revues
Journal des anthropologues n° 146-147 :
« Craquelures globalisées du religieux », éd.
Association Française des Anthropologues,
320 pages, nov. 2016

• Xavier Richet, Nadji Safir
Le Maghreb à l’épreuve de la mondialisation
Cet ouvrage est le fruit des réflexions menées
dans le cadre du séminaire pluridisciplinaire «
géopolitique et économies du Maghreb » organisé par l'iReMMO (Institut de recherche et
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Opportunités
Appels à contributions
Call for Papers: "Final Call - Symposia Iranica" – Pembroke College, Cambridge, 11-12
April 2017 — DEADLINE: 02/12/2016
Call for Papers UCL: "The Origins of the Islamic State: Sovereignty and Power in the
Middle Ages" — DEADLINE: 04/12/2016
Call for Papers for Humanities Conference
2017: "Locating the Transcultural Humanities in Pakistan / South Asia", Forman Christian College — DEADLINE: 05/12/2016
Appel à communications pour un colloque :
« L’enseignement de l’arabe et les technologies numériques » — LIMITE : 14/12/2016

rence on African Studies ECAS 2017 with
the theme: "Urban Africa - Urban Africans:
New encounters of the rural and the urban"
— DEADLINE: 19/01/2017
CFP international conference: "Before
Orientalism: The "images" of Islam, 15th-17th
Centuries (18-19 May: Madrid)" - DEADLINE : 01/02/2017
Appel à communications Revue Midéo 33
(2018) sur la thématique « Théologie musulmane des religions  » — LIMITE : 01/04/2017

Appels à projets
Projet: "Emergence & Innovation 2016"
par La Fondation A*MIDEX   — LIMITE
01/03/2017

Call for papers conference: "Sicily, Al-Andalus and the Maghreb:Writing in Times of Turmoil", in Barcelone (4-5 mai 2017) — DEADLINE: 15/12/2016

Le Conseil Européen de la Recherche (ERC)
a ouvert l'appel à propositions Proof of
Concept 2017 (ERC-2017-PoC) le 5 octobre 2016. Cet appel s'adresse aux cherCall for Papers for Middle East-Topics&Argu- cheurs lauréats d'une bourse ERC (Starting,
Consolidator, Advanced ou Synergy Grant)
ments : "Youth" — DEADLINE: 20/12/2016
et a pour objectif de valoriser les résultats
Appel à contribution publié sur Calenda : de leur recherche et de mettre en valeur le
« Textualité de la mémoire et de l’histoire potentiel d'innovation d'une idée émanant
dans les langues de la littérature africaine »,   de leur projet ERC. Le budget de cet appel
— LIMITE : 22/12/2016
s'élève à 20 millions d'euros, soit un financeCall for Papers The Maghreb Review : "Alge- ment par projet de 150.000 euros maximum
ria and Global Diplomacy" — DEADLINE: sur 18 mois. L'ERC espère ainsi financer environ 130 bourses.
30/12/2016
Les trois dates limites de soumission des
Appel à communications revue Insaniyat :
candidatures sont les suivantes :
« Les collectivités locales en Algérie » — LI• 19 janvier 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)
MITE : 31/12/2016
• 25 avril 2017 à 17h00 (heure de Bruxelles)
Appel à contributions Egypte/Monde • 5 septembre 2017 à 17h00 (heure de
arabe : "Alexandrie au quotidien. Les Bruxelles)
sciences sociales face à la « deuxième capiAppel à projets 2017-2018, France-Stanford :
tale » d’Egypte" — LIMITE : 01/01/2017
"FSCIS Collaborative Research Projects" —
Appel à contributions de la revue Arabian
LIMITE : 15/03/2017
Humanities : « Mariage et Famille dans le
Golfe aujourd’hui » — LIMITE : 03/01/2017

Call for Papers Jerusalem Quarterly: "History of Diplomacy in the Holy Land" — DEADLINE : 10 /01/2017
Appel à contributions colloque international : "Usages et représentations d'Internet
au Maroc" — LIMITE : 11/01/2017
Call for Papers for the 7th European Confe-

Offres de formation

Appel à candidatures pour doctorants et
master 2 en islamologie) pour l'académie
d'été « Prophétologies islamiques: discours
et représentations », 29 juin-5 juillet 2017
à Aix-en-Provence, organisé par le programme Islamologie du Labex RESMED —
Date limite de candidature : 04/01/2017
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Appel à candidatures : « Femmes d’avenir en
Méditerranée » est un programme unique
de formation élaboré par Sciences Po Paris, à l’attention de jeunes femmes issues de
la rive sud de la Méditerranée —  LIMITE :
06/03/2017

Offres d’emploi
Call for application: Faculty position (open
rank) in Religious Studies (Islam or Western
Christianity) in the Nazarbayev University —
DEADLINE: 11/12/2016
2e Appel à candidatures DEA (Directeurs
d'études associés) —  LIMITE : 12/12/2016
The University of Exeter is seeking to recruit
a Chair (Professor/Associate Professor) in
Gulf Studies — deadline: 05/01/2017
Poste de chercheur sur l’Iran moderne à
l’Institut Oriental, à Prague — Limite :
13/01/2017

Bourses, prix et postdocs
Cefas – Aide à la mobilité (prolongation de
l’appel à candidature pour post-doctorants)
— LIMITE : 15/12/2016
Appel international à candidatures pour des
bourses de cotutelle de thèse 2016/2017 CEREFREA Villa Noël — LIMITE : 15/12/2016
3 PhD positions: « The Bureaucratization of
Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia » – The Max Planck Institute for
Social Anthropology (Germany) — DEADLINE: 15/12/2016
Recrutement de doctorants et post-doctorants à l’École des hautes études hispaniques et ibériques pour l’année 2017-2018,
Casa de Velázquez (Madrid) — LIMITE :
15/12/2016

InSHS - Appel à propositions - Contrats doctoraux avec mobilité internationale 2017 —
LIMITE : 16/12/2016
Sigrid Rausing PhD Studentship in Human
Rights Research — DEADLINE : 30/12/2016
Call for applications, Grants and financial aid
Prestige Postdoc program — next Deadline:
31/12/2016
Offre CEDEJ : Bourse doctorale Aide à
la mobilité (AMI) 2017/2018 — LIMITE :
31/12/2016
Campus France appel à candidatures
Bourses d'Excellence Eiffel — LIMITE :
06/01/2017
The South, West and Wales Doctoral Training Partnership is pleased to announce that
it will be offering up to 56 PhD studentships
in the Arts and Humanities for entry in September 2017 — DEADLINE: 12/01/2017
Aides à mobilité post-doc de courte durée
2017 / Programme Atlas :
France > Asie centrale - Aide à la mobilité
pour des courts séjours post-doctoraux |
Appel 2017 — LIMITE : 31/01/2017
Call for Ph.D. applications European University Institute Doctoral Programme — DEADLINE: 31/01/2017
Call for applications Post-Doctoral research
fellows: Muslim converts and the formation
of Islamic civilization, Haifa 2017-2018 —
DEADLINE: 01/02/2017
Appel à candidatures Prix Louis Cros — LIMITE : 02/04/2017
3 Post-doc de mobilité sortante LabexMed
— limite : 22/05/2017
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