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En couverture
Service organisateur : la Direction de l'image et de l'audiovisuel de l'EHESS
dans le cadre des « Projections à l'EHESS »

PROJECTION-DÉBAT
EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM

de Gaël Morel

1h43 - TS Productions - 2017

Lundi 6 novembre 2017 à 17h00
EHESS, Amphithéâtre François Furet
105, boulevard Raspail, Paris 75006
- Entrée libre dans la limite des places disponibles La projection du film sera suivie d’un débat animé par le réalisateur et Sophie Pochic, sociologue
du travail et du genre, Directrice de recherche au CNRS (Centre Maurice Halbwachs).
« Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social. Loin
de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son
usine délocalisée au Maroc… »
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou , Kamal El Amri, Ilian Bergala, Farida Ouchani, Nisrine Radi Avec la participation de Lubna Azabal dans le rôle de Nadia.

Voir la bande-annonce du film
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Agenda de l’IISMM
Conférence publique
Mardi 7 novembre 2017
18h30-20h30

Sources et matériaux d’une
histoire du Sahel et du Sahara
au XIXe siècle
Camille Lefebvre

Historienne, Chargée de recherche, CNRS, IMAF

EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris
Entrée libre

Cliquez ici pour consulter le programme général
du cycle des conférences publiques 2017-2018

Dans les médias
"Envisioning the Palestinian Future"
(Envisager l’avenir palestinien)
Conférence-débat de Richard Falk enregistrée
en septembre 2017 et mise en ligne sur Canal U
(en anglais).
Cliquez sur l'image ou ici

« Sunnites-Chiites : pourquoi se haïssent-ils ? »
Pascal Buresi, directeur de l'IISMM, intervient
dans Le Débat d'Orient de Cyril Amar sur
i24NEWS.
Cliquez sur l'image ou ici
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Publication
Cet ouvrage fera prochainement
l'objet d'une conférence-débat en
présence de l'auteure.

Parution le 5 octobre 2017
En partenariat avec l’IISMM

[Présentation de l’éditeur] Une histoire politique des

conflits autant que des échanges entre sunnites et
chiites : une approche inédite et un livre essentiel pour
comprendre les recompositions du monde musulman.
La chute de Saddam Hussein en Irak en 2003 a placé la relation entre les deux grands
courants de l’islam au coeur des recompositions de l’ordre régional au Moyen-Orient. Les
« printemps arabes » de 2010- 2011, les offensives de Daech, les guerres civiles au Yémen
et en Syrie aujourd’hui ont encore accentué cette dynamique de polarisation. Quelles en
sont les origines ?
Ce livre ambitieux expose le processus historique qui y a conduit, depuis les querelles
autour de la succession de Mahomet jusqu’à la révolution iranienne de 1979 et la contreoffensive saoudienne, en passant par les transformations du salafisme. Il explique que ce
n’est pas un affrontement confessionnel, mais les usages politiques du sunnisme et du
chiisme, notamment avec la création des États ottoman et savafide, qui ont contribué à
structurer les relations interétatiques actuelles. Centré autour des interactions entre chiites
et sunnites – et pas seulement autour de leurs conflits – l’ouvrage montre également que la
discorde a connu des tentatives de dépassement, et qu’elle n’a pas empêché la coexistence,
ni les alliances et les échanges. Un autre de ses intérêts est ainsi de relativiser la notion
de « blocs » et de montrer que les identités sunnite et chiite ne sont pas exclusivement
religieuses.
Laurence Louër est professeure associée à Sciences-Po, chercheure au CERI et rédactrice en
chef de la revue Critique internationale. Arabisante, elle est spécialiste du Moyen-Orient,
et plus particulièrement des questions de minorités dans cette partie du monde. Elle est
notamment l’auteure de : Les Citoyens arabes d’Israël (Balland, 2003), Chiisme et Politique
au Moyen-Orient. Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe (Autrement, 2008).
352 pages
Éditions du Seuil
Voir sur le site de l’éditeur
Précédente publication avec le même éditeur :

Florence Bergeaud-Blackler : Le Marché halal ou l'invention d'une tradition, janv. 2017
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Professeure invitée

Dima de Clerck
Institut français du ProcheOrient (Ifpo Beyrouth)
CONFÉRENCES
Mardi 28 novembre 2017, de 16h à 19h30 – Université Paris 1 (amphithéâtre du
Centre Malher, puis salle 309 de 18h à 19h30), 9 Rue Malher, 75004 Paris
• La guerre de la Montagne dans le Liban en guerre : enjeux et protagonistes
internes et externes
Dans le cadre du séminaire de Master recherche Afrique, spécialité monde arabe (IMAF),
la conférence aura lieu après la projection du film « En cette terre reposent les miens »

Vendredi 1er décembre 2017, de 10h à 12h - Sorbonne (esc. C, 3e étage, Salle
Picard), 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris
• Les affrontements du XIXe siècle dans la montagne libanaise
Dans le cadre du séminaire de recherche sur la guerre du Professeur Alya Aglan

Mardi 5 décembre 2017, de 11h à 13h - EHESS / IISMM (Salle de réunion, 1er ét.),
96 boulevard Raspail, 75006 Paris
• Les Ahbâch au Liban : un mouvement sunnite contesté né dans et de la
guerre
Dans le cadre du séminaire d'Odile Moreau, Philippe Pétriat et Pierre Vermeren « Les
usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient »

Vendredi 8 décembre 2017, de 10h à 12h - EHESS / IISMM (Salle de réunion,
1er ét.), 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
• La sortie de guerre au Liban et les ratés de la réconciliation
Cliquez ici pour consulter les informations les plus à jour
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Séminaires du mois de novembre

Mercredi 8 novembre
10h-13h

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie
et l’Iran contemporains

Françoise De Bel Air, chercheure et consultante; Blandine Destremau,
directrice de recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste

• Familles, sociétés et États, questions de recherche, questions
politiques
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 9 novembre
10h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l’IRD; JeanPhilippe Bras, professeur à l’Université de Rouen; Baudouin Dupret,
directeur de recherche au CNRS

• Mohamed Mouaqit (professeur à la Faculté des sciences
juridique, économiques et sociales, Université Hassan II de
Casablanca) : La normativité islamique dans le cadre positiviste
de l’Etat national. Eléments d’une sociologie des systèmes
juridiques dans le monde musulman
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)
Mariam Abou Zahab, chargée de cours à l’INALCO; Michel Boivin,

CHANGEMENT EN COURS directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A. Dudoignon,
PROGRAMME INCONNU

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

Penser l’expérience
relégation et exil

palestinienne

entre

occupation,

Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps,

Vendredi 10 novembre chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de conférences
15h-17h

Mardi 14 novembre
17h-19h

à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, doctorante à
l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

• Introduction (par l’équipe du séminaire) : Penser l’expérience
palestinienne, entre occupation, relégation et exil
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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)

• Introduction et présentation du programme
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman
Mercredi 15 novembre
16h-18h

Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Timour Muhidine,
maître de conférences à l’INaLCO

• Ferenc Toth (professeur d'histoire et conseiller scientifique
du Centre de recherches en sciences humaines de l'Académie
hongroise des sciences, Budapest) : Recherches récentes sur le
patrimoine ottoman en Hongrie, les découvertes à Szigetvár
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle

Jeudi 16 novembre
11h-13h

Cyrille Aillet, maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2
(CIHAM); Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne (ArScAn); Élise Voguet, chargée de recherche au
CNRS (IRHT), directrice-adjointe de l’IISMM

• Sam Nixon (Center for Archaeology and Heritage - Sainsbury
Institute): Essouk-Tadmekka : an Early Islamic Trans-Saharan
Market Town
Discutante : Chloé Capel
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
Vendredi 17 novembre
15h-17h

Mardi 21 novembre
15h30-17h30

Annabelle Boissier, docteure de l’EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR
7305); Fanny Gillet, doctorante à l’Université de Genève; 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)

• Perin Emel Yavuz (docteure en histoire et théorie de l’art de
l’EHESS) : 1978-2015: les artistes turcs face à l’histoire de l’art
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au
Moyen-Orient

Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3; Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Pierre Vermeren, professeur à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Orient-Littératures
Jeudi 23 novembre
16h-18h

Frédéric Lagrange, professeur à l’Université
Rania Samara, chercheure associée à l’IISMM

Paris-Sorbonne;

• intervention de l’écrivain Habib Selmi à propos de son œuvre et
de sa présence dans le champ littéraire tunisien et arabe
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience
relégation et exil

palestinienne

entre

occupation,

Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps,

Vendredi 24 novembre chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de conférences
15h-17h

à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, doctorante à
l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

• Véronique Bontemps : Les maladies chroniques en Palestine : une
affaire marginale ? Réflexions à partir du cas de la mucoviscidose
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Mardi 28 novembre
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)

• Christian Müller : Comment le « droit musulman » devenait-il
charia ? Étude historique
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les autres séminaires débuteront :
•
•
•
•

le 7 décembre 2017 — L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
le 13 décembre 2017 — Islam savant et islam populaire : contradictions et
interactions. Une approche transdisciplinaire
le 18 janvier 2018 — Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et
images (VIIe-XVIIIe siècles)
le 22 janvier 2018 — Europe-Monde Arabe : histoire croisée des espérances
révolutionnaires durant les années 1960-70s
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Agenda de la recherche
NB : chaque information portée dans cet
agenda constitue un hyperlien. En cliquant
dessus vous pouvez atteindre la source de
l'information - ou son relai - sur internet.

Communiqué
Bibliothèques d'Orient (BnF) est en ligne
depuis septembre 2017 : http://heritage.
bnf.fr/bibliothequesorient/fr
Journée nationale d'information : Les
Sciences Humaines et Sociales dans H2020 Défi sociétal 6 — BULAC (Auditorium), 09/11

Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Rencontres & débats de l'IMA : « Le temps
des inconciliables. Le regard visionnaire
d’Abdelwahab Meddeb » — IMA, 18h30,
02/11
Colloque : « Archéologie des Conflits /
Archéologie en Conflit » — INHA, 02-03/11
Cycle de conférences des Amis de l'IMA
sur les Mots d'Islam : « Le salafisme » par
Ghaleb Bencheikh — IMA (sur réservation),
19h, 06/11
Journée d'étude Cermes3 et Ceped :
« Migrations, circulations et santé.
Expériences migratoires, mobilités et
pratiques professionnelles » — Université
Paris Descartes, 9h-18h, 07/11
Journée d’études franco-allemandes sur le
chiisme contemporain — EPHE, 08/11
Controverses de l'iReMMO : « Urgence à
Gaza : regards sur la situation humanitaire »
— 18h30-20h30, 08/11
Rencontres & débats de l'IMA : « Mohammed
Iqbal, poète et philosophe de la puissance
créatrice » — IMA, 18h30, 09/11

Conférence ICI : « Quand les objets parlent :
un autre usage de la calligraphie » par Carine
Juvin — ICI Goutte d'Or, 19h, 09/11
Mercredi de l'IESR : « Le monde syriaque »
par Françoise Briquel Chatonnet, Muriel
Debié et Bernard Heyberger — EPHE,
18h30, 09/11
Colloque international : « Les frontières du
corps et ses cultures matérielles » — MSH
Paris Nord, 10/11
Conférence Euromed-IHEDN : « La problématique de la violence salafiste » par Alain
Chouet — école Militaire (amphithéâtre
Louis), 19h, 15/11
Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.f
Rencontres & débats de l'IMA : « L’autre et
le prochain dans le Coran et la Bible » —
IMA, 18h30, 16/11
Rencontres : « La France avant la France, rencontre avec l’islam », dans le cadre du cycle 2017-2018 de l’Université populaire sur
le thème : Histoire méditerranéenne de la
France — iReMMO, 10h30-17h, 18/11
Controverses de l'iReMMO : « L’édition et
la presse arabes après les révolutions de
2011 » — 18h30-20h30, 21/11
Rencontres & débats de l'IMA : « L’hospitalité
qui vient. Considérant Calais, et tout autour »
— IMA, 18h30, 23/11
Conférence ICI : « “L’écriture des trois livres
saints” : Le Coran, quand et comment le livre
saint des musulmans a-t-il été élaboré ? » —
ICI Goutte d'Or, 19h, 23/11
Colloque : « Israël-Palestine : que la France
s’engage » — Palais du Luxembourg, 27/11
Conférence ICI : « “Islam(s) d’ICI” : Nouveaux
médias et réseaux numériques dans le
monde musulman » — ICI Goutte d'Or, 19h,
28/11
Journée d'études : "Representing Political
Representation in India" — EHESS,
9h-17h30, 30/11
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Rencontres & débats de l'IMA : « Le temps
des alternances » — IMA, 18h30, 30/11
Conférence ICI : « "Grandes figures des
cultures d’Islam" : Mansa Moussa et les
manuscrits de Tombouctou » — ICI Goutte
d'Or, 19h, 30/11
Les débats du CéSor — EHESS, 17h30-21h, 30/11

Séminaires
Séminaire : « Histoire et archéologie des
mondes musulmans » — INHA, 10h-12h, 0209-16-23-30/11
Séminaire : « La liberté des cultes en France :
parcours historique et anthropologie
religieuse » — EHESS, 11h-13h, 02-09-1623-30/11
Séminaire de Master : « Approches et auteurs
en sociologie des religions » — Université
Paris-Descartes, 10h-13h, 03-10-17-24/11
Séminaire : « Manuscrits, culture et société
dans l’espace byzantin et méditerranéen »
— EHESS, 11h-13h, 03-10-17-24/11
Séminaire de Master : « Histoire et historiographie des faits religieux » — EPHE,
14h-16h, 03-10-17-24/11
Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au XVe
siècle) » — EPHE/Sorbonne, 14h-16h, 0310-17-24/11
Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos vernaculaires comme expérience et
comme trace de la révolte et de la guerre »
— EHESS, 9h-11h, 06-20/11
Séminaire de Master mention Asie méridionale et orientale : « Orientalisme et sciences
sociales » — Maison de l’Asie, 9h-12h, 0613-20-27/11
Séminaire : « L’adab : une éducation et
un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe siècle) » — EHESS, 15h-17h, 06-20/11
Séminaire de Master : « Réappropriations,
recyclages et détournements cinématographiques des images et des sons issus des
situations de conflit » — EHESS, 15h-17h,
06-20/11

Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme
des trajectoires individuelles » — EHESS,
17h-19h, 06-20-27/11
Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles technologies de la documentation et
textes procéduraux : autour de la nourriture
et des savoir-faire traditionnels » — EPHE/
Sorbonne, 17h-19h, 06-13-20-27/11
Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/
Sorbonne, 9h-12h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/
Sorbonne, 9h-11h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement et représentation du monde » —
EPHE/Sorbonne, 11h-13h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Histoire et sciences sociales
en révolution : un paradigme tunisien ? » —
EHESS, 13h-15h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée » —
EPHE/Sorbonne, 15h-17h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Mystique musulmane » —
EPHE/Sorbonne, 9h-11h, 08-15-22-29/11
Séminaire : « Histoire et anthropologie des
sociétés musulmanes dans l’Asie du sud
contemporaine » — EHESS, 13h-16h, 08/11
Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les
cours savantes : Historiens et savants à la
cour - 2 » — IRBIMMA, 17h-19h, 08/11
Séminaire : « Violence et sortie de la
violence » et conférence de Marc Sageman
« L'émergence du terrorisme » (sur
inscription) — FMSH, Mairie du 6e arr.,
17h-21h, 08/11
Séminaire : « La recherche sur le Moyen
Orient et l’Asie du sud au tournant
numérique : modèles, défis et ambiguïtés »
— EHESS, 13h-16h, 09/11
Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 09/11
Séminaire : « Islam et radicalité en Afrique et
en Asie » — EHESS, 17h-20h, 09-23/11
Séminaire : « L’orientalisme en train de se
faire. Atelier d'archives » — EHESS, 13h-17h,
10-24/11
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Séminaire : « Le culte des saints en Chine
(islam et taoïsme) : approches historique
et anthropologique » — EHESS, 14h-17h,
10/11
Séminaire : « Violences de masse :
enquêter par l'intime. Sources, méthodes,
épistémologie » — EHESS, 14h-17h, 10/11
Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses
États : questions et méthodes » — EHESS,
13h-16h, 13/11
Séminaire : « Les christianismes dans l’Orient
européen et méditerranéen (XVe-XIXe siècle).
Échanges, compétitions, mimétismes » —
EHESS, 9h-13h, 14/11
Séminaire d'itinéraires et de débats en
études turques, ottomanes, balkaniques
et centrasiatiques — EHESS, 10h-13h, 1529/11
Séminaire : « Anthropologie comparative
du Sahel occidental musulman » — EHESS,
15h-17h, 15-29/11

Séminaire de l’équipe « Anthropologie
comparative des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — EHESS, 17h-19h, 21//11
Séminaire de Master : « Culture matérielle
et pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites » — EHESS, 9h-12h, 22/11
Séminaire : « Religion et politique : stratégies
patrimoniales et horizons apocalyptiques »
— EHESS, 10h-13h, 22/11
Séminaire : « Les variations du croire » —
EHESS, 14h-18h, 22/11
Séminaire de l’équipe Islam médiéval :
« Histoire du monde, histoire de l’Islam Empire(s) » — IRBIMMA, 17h-19h, 22/11
Séminaire : « Anthropologie et historicité. Le
sahel à l’envers » — EHESS, 15h-17h, 24/11
Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les
cours savantes : Ayyoubides et Rassoulides »
— IRBIMMA, 17h-19h, 29/11

Région

Séminaire de l’équipe Islam médiéval :
« L’Occident islamique médiéval. La conquête
islamique entraîne-t-elle une révolution ? »
— Colegio de España, 17h-19h, 15/11

Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences

Séminaire : « Populismes et néo-populismes,
éléments d’une analyse comparative » —
EHESS, 17h-21h, 15-29/11

Journées doctorales IREMAM / CHS :
« Travaux en cours sur l’Algérie » — Aix-enProvence, MMSH IREMAM, 06-07/11

Séminaire : « Nouvelles perspectives sur
l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » —
EHESS, 14h-16h, 16/11

Les rendez-vous au Lieu Unique : « Au péril
des guerres de religion » — Nantes, Le Lieu
Unique, 20h30, 09/11

Séminaire : « Genre et religion » — EHESS,
15h-17h, 16-30/11

Réunion mensuelle des historiens & des
islamologues de l’Iremam : « Histoire impériale de l’alcool. France et colonies
(1850s-1960s) » par Nessim Znaien — Aixen-Provence, MMSH IREMAM, 13/11

Séminaire : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie,
littérature, arts, archéologie, orientalisme) »
— EHESS, 15h-17h, 16-23-30/11
Séminaire M2 : « Histoire moderne et
contemporaine du monde arabe et du
Moyen-Orient – Droit et normes au MoyenOrient (XVIIe-XXIe siècle) » — Bibliothèque
du CERMOM / INALCO, 15h-18h, 17/11
Séminaire : « Conception, écriture et circulation des textes à l’âge du livre manuscrit : approches comparatives » — EHESS,
15h-17h, 17/11

Rencontre-Débat de l’IREMAM : Giulia Fabbiano présentera son ouvrage Hériter 1962.
Harkis et immigrés algériens à l’épreuve
des appartenances nationales — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 14h30, 14/11
Conférence Euromed-IHEDN : « La problématique de la violence salafiste » par Alain
Chouet — Marseille, Ecole de la 2e Chance,
19h, 14/11
Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.f
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Journées d'études : « Normes et statuts de la
négociation urbaine » — Montpellier, Université de Montpellier 3, 17-18/11
Journée d’études : « Laïcité et travail social »,
org. IPRA, PJJ et ARIFTS — Rezé, amphithéâtre de ARIFTS, 24/11

Séminaire : « Anthropologie historique.
Anatolie, Iran, Asie centrale au Moyen
Âge » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
10h-12h, 30/11

Étranger

Les rendez-vous au Lieu Unique : « Femmes,
violences, sociétés et religions » — Nantes,
Le Lieu Unique, 20h30, 30/11

Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences

Séminaires

Workshop: "Exploring Syria’s Borders and
Boundaries" — Oxford, 15-16/11

Séminaire de linguistique arabe et sémitique
— Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
10h-12h, 06-13-20-27/11
Séminaire thématique commun : « Formes,
dynamiques et représentations de la violence
dans les mondes arabes et musulmans » —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 13h-16h,
06-13-20-27/11
Séminaire Master 2 : « Littérature arabe » —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 10h3012h30, 07-14-21-28/11
Séminaire Master 1 et 2 : Histoire et
Humanités « Faire l’histoire du Maghreb
et du Proche-Orient » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 14h-16h, 07-14-21-28/11
Séminaire : « Paléographie arabe. Atelier
de lecture de textes manuscrits (époques
médiévale et moderne) » — Aix-enProvence, MMSH IREMAM, 16h-18h, 07-1421-28/11
Séminaire : « Frontières, temporalités,
matérialités au prisme de la santé » —
Marseille, EHESS, 10h-13h, 09/11
Séminaire Master 2 : État de la recherche et
méthodologie « Mondes arabe, musulman
et hamito-sémitique » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 9h30-11h30, 10-17-24/11
Séminaire : « Littératures politiques à l’âge
classique de l’Islam (VIIe-XVe siècle) » — Lyon,
ENS, 13h-16h, 13-20-27/11
Séminaire de master : « Le Fait turc
aujourd’hui : le centralisme étatique à
l’épreuve de ses périphéries » — Aix-enProvence, MMSH IREMAM, 10h30-12h30,
15-22/11

Workshop : " Urban Topography and Political Economy in the Middle East. A Digital
Humanities Workshop Comparing Istanbul
and Cairo" — Duke University, 20-21/11
Colloque : « Missions du Levant et connaissance de l’Orient chrétien (XIXe-XXIe siècles) »
— École française de Rome, 27-29/11
Colloque : "Hombres de religion y guerra.
Cruzada y guerra santa en la Edad Media
peninsular (siglos X-XV)" — Universidad Autonoma et Casa Arabe (Madrid), 29-30/11 et
01/12

Publications
Ouvrages
• Abdelrahim Ali, L'état
des frères musulmans.
L'Europe et l'expansion de
l'Organisation Internationale,
éd. l'Harmattan, oct. 2017
+ d'infos
• Constance Arminjon,
Une brève histoire de la
pensée politique en Islam
contemporain, éd. Labor et
Fides, oct. 2017
+ d'infos
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• Mohammed Hocine
Benkheira, La maîtrise de
la concupiscence, éditions
VRIN, oct. 2017

+ d'infos
• Faruk Bilici, L'expédition
d'Égypte, Alexandrie et les
Ottomans. L'autre histoire,
éd. de Boccard, 2017

• Danièle Joly et
Khursheed Wadia, La
participation civique et
politique des femmes
de culture musulmane
en Europe, Presses de
l'Université Laval, nov. 2017
+ d'infos
• Merve Kayıkcı, Leen
d’Haenens (eds), European
Muslims and New Media,
Leuven University Press, 2017

+ d'infos
• Laurent Bonnefoy, Le
Yémen. De l'Arabie heureuse
à la guerre, éd. Fayard,
nov. 2017
+ d'infos

• Alain Dieckhoff et
Philippe Portier (dir.),
L'enjeu mondial. Religion
et politique, Les Presses de
SciencesPo, 2017
+ d'infos
• Alain George et Andrew
Marsham, Power,
Patronage, and Memory
in Early Islam, Oxford
University Press, nov. 2017
+ d'infos
• Rebecca Hernandez,
The Legal Thought of Jalal
al-Din al-Suyuti, Oxford
University Press, nov. 2017
+ d'infos

+ d'infos
• Annabel Keeler, Sufi
Hermeneutics. The Qur'an
Commentary of Rashīd
Al-Dīn Maybudī, Oxford
University Press, oct. 2017
+ d'infos
• Henry Laurens
et Matthieu Rey,
Méditerranées politiques,
PUF, 2017
+ d'infos
• Lévon Nordiguian
(dir.), Deux monastères du
Mont Liban - Mãr Challita
& Mãr Sha’yã - Histoire
et architecture, Beyrouth,
Liban, Éd. de l'Université
Saint-Joseph, 2017
+ d'infos
• Filippo Osella, Religion
and the Morality of the
Market, Cambridge
University Press, 2017
+ d'infos
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• Kristian Petersen,
Interpreting Islam in China.
Pilgrimage, Scripture, and
Language in the Han Kitab,
Oxford University Press,
oct. 2017
+ d'infos
• Jean-Philippe Platteau,
Islam Instrumentalized,
Cambridge UP, 2017
+ d'infos
• Pierre Puchot et Romain
Caillet, Le combat vous a
été prescrit, Stock, 2017

Sous la direction de Clément Steuer
+ d'infos
• Hommes & migrations, n°1319 sept-déc 2017
« Réfugiés et migrants au Liban »
Coordinateur(s) : Liliane Kfoury et Nicolas
Puig
+ d'infos
• Mélanges de l'école française de Rome,
n° 129-1, 2017
Dossier sur Nouvelles approches et
nouveaux objets du fait religieux en
sciences sociales
+ d'infos
• Politique africaine n° 146, 2017/2
« Restaurations autoritaires ? »
+ d'infos

+ d'infos

• Revue de l'histoire des religions 2017/3
(Tome 234) : Varia

• Patricia Sloane-White,
Corporate Islam Sharia and
the Modern Workplace,
Cambridge University Press,
2017
+ d'infos

Revues
• Archives de sciences sociales des
religions, n° 178
« Le prophète de l'Islam : instauration d'un
modèle / Varia »
à paraître en novembre 2017
+ d'infos
• Confluences Méditerranée, n°102,
automne 2017 (dir. par Jean-Paul
Chagnollaud)
« Terrorisme (s) »
+ d'infos
• Égypte monde arabe n° 16, 2017
« L’État égyptien en quête de stabilité »

+ d'infos
• Revue des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée (REMMM) n° 141, juin 2017
« Par-delà le théâtre européen de 14-18 :
L’autre Grande Guerre dans les mondes
méditerranéen et musulman »
Sous la direction de Julie d’Andurain &
Cloé Drieu
+ d'infos
• Magazine Moyen-Orient n° 36, OctobreDécembre 2017
Dossier : Services secrets. Espionnage et
renseignement au Moyen-Orient
+ d'infos
• Pakistan Journal of Historical Studies Vol.
2, No. 1, Summer 2017
"Visual Constructions of South Asia"
+ d'infos
• Qantara n°105
Dossier : L’avenir incertain des chrétiens
arabes
+ d'infos
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Opportunités
Appels à contributions
Call for panels ASA Conference 2018: "Sociality,
Matter, and the Imagination: Re-Creating
Anthropology", Conference in Oxford, on 18–
21 September 2018 — LIMITE : November/
December 2017
Appel à communications / colloque : « Les
interactions entre chiites duodécimains et
chrétiens: histoire, théologie, littérature », à
l’Institut catholique de Paris (11-13 avril 2018)
— LIMITE : 01/11
Appel à communications pour le 143 congrès
annuel du CTHS : « La transmission des
savoirs », INALCO (Paris, avril 2018) — LIMITE :
01/11
e

Appel à communications : « Des écrits de
femmes enterrés », Colloque international à
la mémoire d’Assia Djebar, 8 & 9 mars 2018,
Thessalonique — LIMITE : 10/11
Appel à communications : « Représentations
et symbolique de la guerre et de la paix dans
le monde arabe », Grenoble, 14-16/03/2018
— LIMITE : 15/11
Appel à communications : « Les Afriques en
débats », 4e édition des Rencontres des Jeunes
Chercheur.e.s en Études Africaines (JCEA) à
Marseille (juillet 2018) — LIMITE : 15/11
Appel à communications / séminaire
international : « Travailler, produire et vivre dans
le système agroalimentaire globalisé », Mucem
(I2mp – Fort Saint Jean), Marseille (France), 15
et 16 mars 2018 — LIMITE : 15/11
Appel à communications CSTPV Graduate
Conference: "Contemporary Issues in Terrorism
Studies", University of St Andrews (Scotland, 1
& 2 March 2018) — LIMITE : 17/11
Appel à communications : « Le gouvernement
des réfugiés : normes, pratiques, acteurs. Les
années 1960-1970 : administrer l'asile au temps
de la décolonisation et de la guerre froide », JE
en novembre 2018 — LIMITE : 30/11
Call for Papers / Conference : "African
Connections", Leipzig University, 27-30 June
2018 — LIMITE : 30/11

Call for Papers (VAD 27-30 June 2018,
Leipzig) : " Changing Masculinities in Africa
and Beyond" — LIMITE : 30/11
Appel à films pour la 13e édition du PCMMO
du 27 mars au 14 avril 2018 — LIMITE : 30/11
Appel à contributions Revue française
des sciences de l’information et de la
communication, n°13 : « Religions et
médias » — LIMITE : 01/12
Appel à communications / colloque 1112/10/2018 : « Les arts coloniaux. Circulation
d’artistes et d’artefacts entre la France et
ses colonies » — LIMITE : 01/12
Appel à contributions : Fifth Annual
Conference of the British Association for
Islamic Studies (BRAIS Conference 2018) —
LIMITE : 03/12
Call for papers Wocmes (World Congress on
Middle Eastern and North African Studies)
Séville 2018 — LIMITE : 09/12
Appel à films pour la compétition Sciences
en Lumière 2018 : « Faire comprendre et
connaître la démarche du chercheur » —
LIMITE : 31/12
Appel à contributions : « L’herméneutique
philosophique en contexte islamique »,
Colloque International 9-11 Mai 2018 à
l’UCLouvain (Belgique) — LIMITE : 01/01/2018
Appel à communications pour la session :
« Les Musées d’art et d’histoire au Moyen
Orient comme lieux de productions sociales
et politiques », Colloque "Art, Materiality
and Representation" (Londres, British
Museum/SOAS, 1-3 juin 2018) — LIMITE :
08/01/2018
Appel à communications pour la session :
"Beauty and the Beast: photography, body
and sexual discourse in the Middle East and
Central Eurasia", Colloque "Art, Materiality
and Representation" (Londres, British
Museum/SOAS, 1-3 juin 2018) — LIMITE :
08/01/2018
Appel à communications pour la session :
"From Palestine Out: Art and the Political
Imagination", Colloque "Art, Materiality and
Representation" (Londres, British Museum/
SOAS, 1-3 juin 2018) — LIMITE : 08/01/2018
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Call for abstracts International Conference:
"Rethinking Halal: Genealogy, Current
Trends,
and
New
Interpretations",
UCLouvain (Belgique), 24-25 April 2018 —
LIMITE : 08/01/2018
Call for panels SANT/FAS 2018 conference:
"Vulnerabilities", Swedish Anthropological
Association (SANT) in partnership with
the Finnish Anthropological Society (FAS),
Conference 19-21 April 2018, Uppsala —
LIMITE : 08/01/2018
Call for Papers / Conference : "The Reach of
Empire - The Early Islamic Empire at Work",
Universität Hamburg, 11-13 October 2018
— LIMITE : 31/01/2018
Appel à articles / Revue de la Coordination
internationale des chercheurs sur les
littératures du Maghreb vol. 17, n°2, hiver
2018 : « Expressions maghrébines » —
LIMITE : 31/01/2018
Call for Papers: "Rethinking the Medieval
Frontier", University of Leeds, 10 April 2018
— LIMITE : 01/02/2018
Call for Papers/Panels: "Gender & Sexuality"
at ASAUK 2018 ((11-13 September 2018,
University of Birmingham, UK) — LIMITE :
16/02/2018
Appel à contributions / Hamsa (Journal
of Judaic and Islamic Studies n. 5, 2018) :
« Muslims and Jews in Latin America » —
LIMITE : 30/04/2018

Appels à projets
Appel à projets pour la diffusion de la culture
scientifique. La Ville de Paris lance un appel
à projets visant à favoriser la diffusion et le
partage de la culture scientifique au plus
grand nombre au travers de projets mis en
œuvre en 2018 sur le territoire parisien —
LIMITE : 07/11
Appel à projets ANR : Montage de réseaux
scientifiques européens ou internationaux
(MRSEI). Dédié à améliorer le taux de réussite
de la France aux appels H2020 et à renforcer
son positionnement scientifique par la
coordination de projets européens (Horizon
2020 principalement) et/ou internationaux
— LIMITE : 22/11/2017

Appel à projets : « Fonds de la recherche de
l’EHESS pour 2018 ». Ce fonds est destiné
aux personnels de l’EHESS (Directeur
d’études ou MCF). Il soutiendra 10 à 20
projets individuels sélectionnés par une
commission émanant du Conseil scientifique
présidée par un membre du bureau —
LIMITE : 01/12/2017
Appels à projets : IRIS Études Globales
de PSL. L'IRIS (Initiative de recherches
stratégiques et interdisciplinaires) Études
Globales de Paris Sciences et Lettres lance
deux appels à projets, l'un thématique et
l'autre « blanc », à destination des chercheurs
statutaires — LIMITE : 11/12/2017
Appel à projets 2018-2019 : études
interdisciplinaires / Centre France-Stanford.
Le Centre France-Stanford d’études
interdisciplinaires a pour objectif d’établir
des passerelles entre différentes disciplines
afin de résoudre des questions historiques
et contemporaines d’importance pour
la France et les Etats-Unis à partir d’un
large éventail de perspectives — LIMITE :
01/03/2018

Offres de formation
Stage d’initiation aux manuscrits en
caractères arabes organisé par la section
arabe de l'IRHT (CNRS) et destiné en premier
lieu aux étudiants en master et en doctorat
intéressés par le travail sur les manuscrits —
BULAC, 13-14/11
Ateliers de l'iReMMO : « Les enjeux
politiques et économiques iraniens » —
14h-19h, 25/11
Atelier de modélisation et de visualisation
de données avec nodegoat dans le cadre du
colloque dhnord2017 — à la MESHS Lille,
29/11

Offres d’emploi, chaires
Assistant Professor of Islamic Studies at the
New College of Florida — LIMITE : URGENT
Campagne annuelle de
d'enseignants-chercheurs à
LIMITE : 03/11

recrutement
l'EHESS —
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Professor of Cultural Anthropology of Africa /
University of Bayreuth — LIMITE : 05/11
Poste de professeur-e en étude de l’islam
(islamologie) / Université de Montréal —
LIMITE : 06/11
Research fellow post at the University of
Exeter (French speaker) — LIMITE : 08/11
Assistant Professor in islamic History at the
Department of Middle Eastern and Islamic
Studies at New York University — LIMITE :
10/11
Assistant Professor in Arabic at the University
of North Carolina, Department of World
Languages and Cultures — LIMITE : 13/11
Assistant
Professor,
specialization
in
Comparative Literature with a focus on
West African and/or Sub-Saharan African
literatures and cultures / University of
Minnesota — LIMITE : 15/11
Full Professor Position in Sociology at the
Nazarbayev University, Department of
Sociology and Anthropology — LIMITE : 15/11
Assistant Professor of Turkic Studies at the
Nazarbayev University — LIMITE : 15/11
Research Associate at the University of Glasgow,
School of Humanities — LIMITE : 21/11
Modern Slavery Research and Administrative
Assistant (fixed term, part-time) / Ethical
Trading Initiative (London) — LIMITE : 21/11
Lecturer in Arabic at the Department of
Near Eastern Languages and Civilizations at
the University of Chicago — LIMITE : 24/11
Professor and Head of the School of
Humanities at the University of Bristol —
LIMITE : 26/11
Poste CDD plein temps – Coordinateur-trice
des éditions au CEDEJ — LIMITE : 29/11
Assistant Professor in Art and Material
Culture of the Islamic World / University of
California — LIMITE : 01/12
Chair of Humanities and Social Sciences at
Khalifa University (Abu Dhabi - United Arab
Emirates) — LIMITE : 15/12
The Hagop Kevorkian Center for Near
Eastern Studies at New York University

invites applicants for a full-time, non-tenure
track position as Faculty Fellow to begin
September 1st, 2018 — LIMITE : 31/12
Poste de directeur/trice du Centre Jacques
Berque à Rabat (Maroc) — LIMITE : 02/01/2018
Full-time Faculty Position in Arabic
Linguistics, Arabic Culture or Relevant Fields
at the Department of Arabic Language and
Culture at National Cheng-Chi University in
Taipei, Taiwan — LIMITE : 28/02/2018

Bourses, prix et postdocs
Appel à candidatures : Scholarship Grant for
Visiting Chapman University / Spring 2018
— LIMITE : 06/11
Le LabEx ARCHIMEDE « Archéologie et
Histoire de la Méditerranée et de l’égypte
anciennes » propose 2 contrats de recherche
post-doctorale de 1 an — LIMITE : 08/11
Bourses doctorales et post-doctorales
attribuées par l’IFAO — LIMITE : 09/11
3 post-doc positions as part of the
Advanced ERC project "The origin and
early development of philosophy in tenthcentury al-Andalus: the impact of ill-defined
materials and channels of transmission" —
LIMITE : 10/11
Offre de bourses 2018 pour étudiants de
Master / CEDEJ : bourses de stage d’une
durée d’1 à 3 mois pour des étudiants de
Master 1 ou 2 souhaitant réaliser un mémoire
en SHS sur l’Egypte contemporaine —
LIMITE : 26/11
Appel à candidatures : Prix Marc de
Montalembert 2018 — LIMITE : 30/11
PhD Studentship: "Religion, Belief and
Progressive Localism" at the Goldsmiths,
University of London - Department of Social,
Therapeutic and Community Studies —
LIMITE : 01/12
Appel à candidatures : Prix Albert Viala /
Institut de France 2017 — LIMITE : 12/12
The Keyman Modern Turkish Studies
Program at the Buffett Institute for Global
Studies invites applications for a two-year
postdoctoral fellowship in the study of Turkey
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in a global or a comparative perspective —
LIMITE : 15/12
Aide à la mobilité dans la péninsule Arabique
pour post-doctorants, par la FMSH et le
CEFAS — LIMITE : 15/12
Bourse d’aide à la mobilité POST-DOC,
CEDEJ / FMSH — LIMITE : 15/12
The Margaret B. Ševčenko Prize in Islamic
Visual Culture — LIMITE : 15/12
Quatre contrats doctoraux avec mobilité
à l’étranger : campagne InSHS 2018 —
LIMITE : 15/12
Jeunes docteur(e)s en SHS, PSL lance son
prix de thèse 2018 — LIMITE : 30/12
PRESTIGE Postdoc program : programme
de co-financement de mobilité (1/3 des
coûts) destiné aux post-doc et ouvert à tous
les domaines scientifiques — LIMITE : 31/12
AHRC PhD Studentships and Faculty-Funded
Studentships in the Arts and Humanities —
LIMITE : 10/01/2018
ACOR Academic Fellowships 2018–2019 —
LIMITE : 01/02/2018
Research Projects: "Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements"—
LIMITE : 16/05/2018

Culture
Expositions
Musée du Quai Branly (Paris) : L'Afrique des
routes
31 janvier 2017 - 12 novembre 2017

Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force de
travail, d’or et de matières premières depuis des
millénaires pour les autres continents, l’Afrique
a une histoire inscrite dans la dynamique
internationale. Panorama d’un continent au
carrefour des mondes, à contre-courant des
idées reçues.

Musée national de l’Éducation (Rouen) :
L’école en Algérie, l’Algérie à l’école
8 avril 2017 au 2 avril 2018
Centre d’expositions, 185 rue Eau-de-Robec, Rouen
Une occasion unique de se replonger dans plus
de 180 ans d’histoire de l’école en Algérie et

en France et de croiser des destins d’écoliers,
d’étudiants, d’enseignants, simples ou illustres,
d’une rive à l’autre... Photos, tableaux, objets,
documents et témoignages inédits nous font
découvrir les réalités d’ici et d’ailleurs.

IMA (Paris) : L'histoire ne se soucie ni des
arbres ni des morts
8 avril 2017 - 14 janvier 2018

Amener le visiteur à réfléchir sur la mise en
image de l'Histoire dans le monde arabe : tel est
le propos d'une sélection d’œuvres anciennes,
modernes et contemporaines, toutes issues
des collections du musée de l'Institut du monde
arabe.

Mucem (Marseille) : Graff en Méditerranée
Fort Saint-Jean – salle des collections
Du samedi 13 mai 2017 au lundi 8 janvier
2018

Le Mucem a constitué l’une des plus importantes
collections aujourd’hui répertoriées en Europe sur
les thèmes du graff et du hip-hop. Cet ensemble
de près de 1 500 objets compose un étonnant
assortiment de panneaux graffés, d’affiches,
d’autocollants, de marqueurs, de bombes, de
magazines, d’esquisses, de photographies, de
vidéos… Ceux-ci ont été acquis dans le cadre
de campagnes d’enquêtes-collectes réalisées en
France, en Europe et au Maghreb, au plus près
des lieux et des acteurs ayant accompagné la
naissance et le développement du graffiti.

IMA (Paris) : Chrétiens d'Orient. Deux mille
ans d'histoire
26 sept. 2017 - 14 janvier 2018

L'exposition « Chrétiens d'Orient. Deux mille ans
d'histoire » éclaire l'histoire d'une communauté
plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient,
aux plans tant politique et culturel que social et
religieux. Au fil du parcours, des chefs-d'œuvre
du patrimoine chrétien sont à découvrir, dont
certains montrés en Europe pour la première fois.

IMA (Paris) : Carte blanche à Tahar Ben
Jelloun « J’essaie de peindre la lumière du
monde »
10 octobre 2017 - 7 janvier 2018

On le savait ancien professeur de philosophie,
romancier, essayiste et poète à ses heures. On
connaît moins le Tahar Ben Jelloun peintre.
L'Institut du monde arabe lui donne carte blanche
pour présenter une création en devenir – il a pris
le pinceau en 2010 – qui réunit ses travaux sur
toile et papier, mis en regard d'œuvres d’artistes
qu’il aime et confrontés à ses manuscrits.
18

Divers (projections, activités...)
Rendez-vous cinématographiques d’Alger
Salle Ibn Khaldoun – du 2 au 4 novembre
2017

Pour cette première édition, les Rendez-vous
cinématographiques d’Alger mettent à l’honneur
les longs métrages sensibles et émouvants
de Chad Chenouga, Fejria Deliba et Karim
Moussaoui, cinéastes de France et d’Algérie,
dont le désir de capter et de restituer le réel
passe par l’intime et touche à l’universel. Le
programme de courts métrages, réalisés par
Houssem Bokhari, Dania Reymond et Damien
Ounouri, rend également hommage à la belle
vitalité de la création actuelle.

Différentes activités à l'Institut des Cultures
d'Islam (ICI) :
• Ciné-goûter autour du film d’animation
« Le Prophète » de Roger Allers
4 novembre 2017 - 15:00 à ICI Léon
• Film : « Un assiégé comme moi » de Hala
Alabdalla en présence de la réalisatrice et

de Farouk Mardam-Bey
7 novembre 2017 - 19:00 à ICI Goutte d'Or
• Initiation à la calligraphie arabe, atelier par
Bahman Panahi
18 novembre 2017 - 10:00 à La Régulière
• Film : « Le collier perdu de la colombe »
de Nacer Khémir en présence du réalisateur
21 novembre 2017 - 19:00 à ICI Goutte d'Or
• Arts de la scène : « Le bâtiment de pierre
de Asli Erdoğan, entre les murs d’une prison
turque »
24 novembre 2017 - 19:00 à ICI Goutte d'Or
• Visite guidée en famille de l’exposition
“Lettres ouvertes, de la calligraphie au
street art”
29 novembre 2017 - 15:00 à ICI Goutte d'Or
Anthropologies numériques #5 : « croire,
créer, désirer : faire avec l’autre »

Manifestation organisée par « les écrans de la
liberté », soutenue par le labex hastec (histoire et
anthropologie des savoirs, des techniques et des
croyances) du 15 au 17 novembre au cube et du
18 au 19 novembre au point éphémère.

Suivez-nous sur internet et
les réseaux sociaux

@IISMM

@iismm_ehess
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