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En couverture
Film
Cycle consacré aux grands classiques
du cinéma égyptien des années 50/60

Vendredi 12 janvier 2018

à 20:00 au Louxor (Palais du cinéma, 170 boulevard
de Magenta, 75010 Paris)
LE TAXI D'AMOUR de Niazi Mostafa
Égypte / 1953 / 1h57 / Fiction / VOSTFR
Pour ce rendez-vous cinématographique désormais
incontournable, l’ICI propose, en partenariat avec le
Louxor et le Panorama des Cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient, le film Taxi d’amour avec les chanteurs et
acteurs égyptiens Hoda Soltan et Abdel Aziz Mahmoud.

Dans cette comédie musicale, une jeune et riche héritière fuyant un mariage forcé
trouve refuge auprès d’un chauffeur de taxi qui la cache chez lui en la faisant passer
pour sa femme. La bande originale de ce film, énorme succès à sa sortie, est devenue
un classique dans le monde arabe.
Niazi Mostafa, réalisateur égyptien. Avec plus d’une centaine de films à son actif, il compte
parmi les réalisateurs les plus renommés de sa génération. Il est notamment connu pour ses
films d’aventures bédouins, aussi appelés western nomades.

Lien vers le site de l'Institut des Cultures d'Islam
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Agenda de l’IISMM
Conférence publique
Mardi 9 janvier 2018
18h30-20h30

Les djihads des XVIIIe et
XIXe siècles au Sahel
Shurbubba, fin du XVIIe siècle
(Mauritanie) : une lointaine étincelle
saharienne des djihads sahéliens des
XVIIIe-XIXe siècles ?
Abdel Wedoud Ould Cheikh

Anthropologue, Professeur émérite, Université de
Lorraine

Au Sahel : des révolutions musulmanes
du XVIIIe siècle (Sénégal, Guinée) aux
djihads expansionnistes et au « second
esclavage » du XIXe siècle (Nigeria, Mali,
Cameroun etc.)
Jean Schmitz

Anthropologue, Directeur de recherche, IRD, IMAF

EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris

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

Publication
François POUILLON
Bédouins d'Arabie. Structures anthropologiques et
mutations contemporaines
Paris, éd. Karthala / collection Terres et gens d'islam
(IISMM), 294 p., déc. 2017
Plus d'informations sur le site de l'éditeur

Mettant au jour des aspects contrastés et pourtant
bien réels d’une société soucieuse surtout de se
maintenir dans des environnements, tant naturels
que politiques, extrêmement hostiles, ce livre montre
aussi comment les Bédouins ont su s’adapter aux
conditions d’une modernisation technologique et
économique.
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Dans les médias
Mise en ligne sur Youtube des enregistrements
audiovisuels du colloque :

« Les réformistes musulmans et leur
rayonnement dans l’espace francophone :
débats acteurs / observateurs »
(29 et 30 septembre 2017 à l'EHESS)
Cliquez sur l'image ou ici

RTP Islams et chercheurs dans la cité
Dans le cadre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire
Islams et chercheurs dans la cité financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM

1

Nadia Marzouki et Sonia Dayan-Herzbrun organisent La deuxième séance du séminaire
« Sécularisme et politique » le mardi 9 janvier 2018, de 16h à 18h30

à l’Université Paris Diderot, Bâtiment Olympe de Gouges, Salle M19 (niveau Mezzanine),
8 Place Paul Ricoeur (au bout de la rue Albert Einstein) - 75013 Paris.
Elle sera animée par Mohamed Amer Meziane (Université Libre de Bruxelles), Nadia
Marzouki (CNRS et Université de Yale) et Sonia Dayan-Herzbrun (Université Paris Diderot),
autour d’une mise en parallèle de la notion de sécularisme telle qu’elle se trouve
développée chez Talal Asad et chez Edward Said.
Lors de la séance suivante (12 mars 2018) Kinda Chaib, anthropologue et chercheure à
l’IREMAM-MuCEM, parlera de la figure du martyr au Sud-Liban.
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Fabien Truong présentera son ouvrage :
Loyautés radicales
L'islam et les « mauvais garçons » de la Nation
(La Découverte, 2017)
Le mercredi 10 janvier 2018
de 16h à 18h, à l’EHESS
54 Bd Raspail, Salle du conseil A/BS1_28
Discutant : Marc Saint-Upéry,
journaliste, éditeur et traducteur

Résumé : À la suite des attentats frappant notre pays
à répétition, les mots se figent – entre « islamisation » et
« radicalisation » – pour désigner un phénomène perçu
comme une menace : le désir d’islam des « mauvais garçons »
de la Nation. Immigrés de descendance, passés par la
délinquance, musulmans par croyance : tel serait le portraitrobot du nouvel extrémisme made in France. Lire la suite
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Appel à candidatures : Prix de thèse 2018

L’Institut d’étude de l’islam et des sociétés
du monde musulman (IISMM-UMS 2000) et
le GIS Moyen-Orient Mondes musulmans du
CNRS organisent en 2018 la sixième édition
du Prix de thèse sur le Moyen-Orient et
les mondes musulmans.
Sont éligibles des travaux soutenus en
français ou en France entre le 1er septembre
2015 et le 31 décembre 2017, dans toutes les
disciplines des lettres et sciences humaines
et sociales.
Plusieurs prix seront attribués et remis
solennellement le mercredi 27 juin 2018 :
• Les prix du GIS et de l’IISMM.

•

•

Le prix Mohammed Arkoun en
islamologie, avec le soutien du Bureau
Central des Cultes (BCC-Direction
des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques), ministère de l’Intérieur, et du
ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
Le prix de la thèse francophone décerné
par la Direction régionale de l’AUF au
Moyen-Orient.

Cliquez ici pour consulter l'appel en ligne
Envoyer un dossier complet à l’IISMM selon
les modalités précisées dans l'appel, au plus
tard le vendredi 12 janvier 2018.

Session d'études doctorales 2018

L'appel à participation...
de la session d’études doctorales de l’IISMM
2018 est encore en cours.

Appel à consulter en ligne
ou à télécharger.
L’École doctorale se tiendra à Tirana, en
Albanie du lundi 19 mars au vendredi
23 mars 2018.
Elle permettra aux étudiants inscrits en
doctorat ou en master dont la thématique de
recherche est l’Islam et les sociétés du monde
musulman et de spécialisations et d’horizons
divers, de partager leurs recherches, leurs

approches et leurs expériences dans des
sessions au cours desquelles ils coopèreront
avec des chercheurs avancés.
Thème : Space, Place and Dwelling
Pour le détail, suivre les liens précisés ci-dessus.
Les candidatures sont à envoyer par courrier
électronique (pièces à fournir en un seul
document PDF) à Sophie Bilardello sophie.
bilardello@ehess.fr ainsi qu’à Pascal Buresi
(directeur de l’IISMM) : direction.iismm@
ehess.fr ou par voie postale à : IISMM, 96
bd Raspail, 75006 Paris (Candidature École
doctorale 2018) avant le 15 janvier 2018.

5

Séminaires du mois de janvier

Mardi 9 janvier
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 : Le pouvoir du cadi à travers ses archives
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie
et l’Iran contemporains
Mercredi 10 janvier
10h-13h

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

Thème : Enjeux natalistes
• Zahia Ouadah-Bedidi : La reprise de la natalité en Algérie
• Marie Ladier-Fouladi : Visée populationniste de la nouvelle
politique démographique de l’État iranien
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 11 janvier
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

• Nathalie Bernard-Maugiron et Jean-Philippe Bras : La justice
administrative dans les mutations politiques régionales
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience
relégation et exil
Vendredi 12 janvier
15h-17h

Mardi 16 janvier
15h30-17h30

palestinienne

entre

occupation,

Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps,
chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de conférences
à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, doctorante à
l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

• Sadia Agsous-Bienstein (post-doctorante EHESS-CESSP) : La
littérature palestinienne en Israël, l’exil comme métaphore
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
Mercredi 17 janvier
15h-17h

Orient-Littératures

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

Paris-Sorbonne;

• Kaoutar Harchi (romancière et chercheure)
EHESS, salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris
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Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman
Mercredi 17 janvier
16h-18h

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

• Lucie Bonato (Historienne d’art et d’archéologie, chercheure
associée, UMR 7041 ArScAn, MAE René Ginouvès) & Monique
Dondin-Payre (directrice de recherches, UMR 8210-AnHiMA,
CNRS) : Sur les traces de l’archéologue et architecte Edmond
Duthoit en Orient (1862 et 1865) et en Afrique du Nord (1872-1889)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et
images (VIIe-XVIIIe siècles)

Jeudi 18 janvier
14h-16h

Anna Caiozzo, professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne; Philippe
Faure, maître de conférences à l’Université d’Orléans; Georges Sidéris,
maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne

• Hocine Benkheira (EPHE, Section des Sciences Religieuses) : La
question du regard en islam du point de vue de la Loi
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi 18 janvier
17h-20h

Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM);
Frédéric Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak,
doctorante à l’EHESS (CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (LADYSS)

• Florence Bergeaud-Blackler, (chargée de recherche, CNRS) :
L’invention du marché halal
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi 19 janvier
14h-17h

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)

• Lucie Mourcia (directrice, Institut du Monde Arabe – Tourcoing) :
L’Institut du Monde Arabe – Tourcoing. Enjeux et perspectives
• Eric Delpont (directeur du Département du Musée, Institut du
Monde Arabe) : Le monde arabe dans le miroir de ses arts
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Europe-Monde Arabe : histoire croisée des espérances
révolutionnaires durant les années 1960-70s

Reem Abou El Fadl, Lecturer, SOAS, London University; Caroline
Guibet-Lafaye, directrice de recherche au CNRS; Laure Guirguis,
chercheure associée (CESPRA)

Lundi 22 janvier
15h-19h

Thème : Dynamiques locales, régionales et globales de
l’émergence des gauches radicales arabes (1)
• Laure Guirguis : introduction
• Bénédicte Zimmermann (DE, EHESS, Paris) : L’histoire croisée :
retour sur un article programmatique
• Reem Abou-El-Fadl (Lecturer, SOAS, Londres) : Theorizing
Solidarity between Liberation Movements : The Egyptian Student
Movement (1967-73)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Mardi 23 janvier
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)

• Robert Gleave : Early Shiite Law in Juristic context
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi 25 janvier
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

• Hadrien Collet (Paris 1 – IMAF) : Faire une thèse sur le Mali
médiéval aujourd’hui
Discutante : Elise Voguet
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et
images (VIIe-XVIIIe siècles)

Jeudi 25 janvier
14h-16h

Vendredi 26 janvier
15h-17h

Anna Caiozzo, professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne; Philippe
Faure, maître de conférences à l’Université d’Orléans; Georges Sidéris,
maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne

• Véronique Grandpierre (ICT, Paris Diderot) & Tiziana Leucci
(CNRS, CEIAS) : Mauvais œil, sorts et contre-sorts, parures et
pierreries. Regards croisés entre Mésopotamie et Inde
IISMM, salle de réunion, 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,
chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de conférences
à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, doctorante à
l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

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

Autres séminaires :
•
•

Le séminaire Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)
est reporté en juin 2018
Pas de séance en janvier du séminaire Islam savant et islam populaire :
contradictions et interactions. Une approche transdisciplinaire
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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.

Table ronde : « Éditer, traduire et interpréter
les textes alchimiques arabo-latins » — MSH,
10h-13h, 12/01

Communiqués

Demi-journée d'étude : « Pourquoi faire une
thèse d'histoire aujourd'hui ? » — EHESS /
CRH, 14h-18h, 12/01

Appel d'universitaires de France en soutien
des universitaires de Turquie, pour la liberté
de pensée, de recherche et d'enseignement

Controverses de l'iReMMO : « Les Balkans,
entre déchirements du passé et incertitudes
de l’avenir » — 18h30-20h30, 12/01

Lancement de la plateforme collaborative
des juristes francophones du Moyen Orient.
Cette plateforme se veut un lieu d’échange
et de réflexion entre praticiens et chercheurs
dans le domaine du droit et de la justice.

Université populaire de l'iReMMO : « La
France, la Renaissance et la Sublime Porte »
— 10h30-17h, 13/01

Bibliothèques d'Orient (BnF) est en ligne
depuis septembre 2017 : http://heritage.
bnf.fr/bibliothequesorient/fr
Le projet d'Archives visuelles de l'IFEA est
fondé sur un appel à la mutualisation des
ressources. Elles permettent de retracer des
itinéraires de recherche (classés notamment
par collections) et de partager des clichés
spécifiques à une thématique.

Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Conférences de Nevra Necipoglu : "Late
Byzantine Society and Economy in the Face
of the Ottoman Expansion" — EHESS,
11h-13h, 08-15-22-29/01
Les Midis de l'iReMMO : « Trump et
Jérusalem : pourquoi ? » — 12h30-14h, 10/01
Conférence ICI : « Islam(s) d’ICI : Qu’estce-que l’islam politique ?, avec François
Burgat » — ICI Goutte d'Or, 19h, 11/01
Rencontres & débats de l'IMA : « Le droit à
la liberté de religion sur les deux rives de la
Méditerranée » — IMA, 19h, 11/01

Conférences
de
Hassan
Al-Akra
:
«
Numismatique
du
Proche-Orient
médiéval » — MSH ou INHA / EPHE, 16-1823-25/01
Conférence-débat IRIS : « Antisémite » à
l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Pascal Boniface — Espace de conférences
de l’IRIS, 18h30-20h, 16/01
Conférences de Alessandro Ferrari : « Le
droit à la liberté religieuse : du "modèle"
européen à un "modèle" méditerranéen »
— Sorbonne ou MSH, 16-23/01 et 07-14/02
Conférence ICI : « L’écriture des trois livres
saints : Abraham, Moïse et Jésus dans la
Torah, la Bible et le Coran » — ICI Goutte
d'Or, 19h, 18/01
Rencontres & débats de l'IMA : « La guerre
de 1914-1918 en Orient, quel héritage, quelle
mémoire? » — IMA, 19h, 18/01
Colloque international : « L’intégration de
l’Afrique du Nord au monde islamique (VIIeXe siècle) » — Université Paris Nanterre, 1819/01
Les Midis de l'iReMMO : « France-Syrie : les
secrets d’une diplomatie » — 12h30-14h,
19/01
Cycle de conférences publiques autour de
Georges Balandier : « La territorialisation du
sacré » par Robert Ziavoula — Sorbonne,
17h-19h, 25/01
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Rencontres & débats de l'IMA : « L’islam des
origines en quête de son histoire. En hommage
à Jacqueline Chabbi » — IMA, 19h, 25/01
Conférence Euromed-IHEDN : « Voyage de
l'obélisque entre l'Égypte et Paris » — école
Militaire (amphithéâtre Louis), 19h, 31/01
Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.fr

Séminaires
Séminaire : « Formation des doctrines
juridiques et du rituel en islam (du VIIe au
XVe siècle) » — EPHE/Sorbonne, 14h-16h,
05-12-19-26/01
Séminaire : « Sciences sociales en péril,
sciences sociales de l’avenir » — EHESS,
9h-11h, 08-15-22-29/01
Séminaire : « Sociologie historique de la violence au Moyen-Orient » — EHESS, 11h-13h,
08-15-22-29/01
Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses
États : questions et méthodes » — EHESS,
13h-16h, 08/01
Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles technologies de la documentation et
textes procéduraux : autour de la nourriture
et des savoir-faire traditionnels » — EPHE/
Sorbonne, 17h-19h, 08-15-22-29/01
Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/
Sorbonne, 9h-12h, 09-16-23-30/01
Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/
Sorbonne, 9h-11h, 09-16-23-30/01
Séminaire : « Mobilité, espace et circulations
religieuses : réflexions interdisciplinaires » —
EHESS, 9h30-12h30, 09-23/01
Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement et représentation du monde » —
EPHE/Sorbonne, 11h-13h, 09-16-23-30/01
Séminaire : « Histoire et sciences sociales
en révolution : un paradigme tunisien ? » —
EHESS, 13h-15h, 09-16-23-30/01
Séminaire : « Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée » —
EPHE/Sorbonne, 15h-17h, 09-16-23-30/01
Séminaire : « Asie du Sud et culture persane
(XVIe-XXe siècle). Productions savantes, tra-

ductions, interactions » — EHESS, 15h-17h,
09-23/01
Séminaire : « Mystique musulmane » —
EPHE/Sorbonne, 9h-11h, 10-17-24-31/01
Séminaire de Master : « Culture matérielle et
pratiques dévotionnelles dans les sociétés
chiites » — EHESS, 9h30-12h30, 10/01
Séminaire : « Genre, génération, ethnicité :
migrations et mobilités Nord(s)-Sud(s) » >
« Mobilité(s) dans les parcours de jihadistes
français » — EHESS, 10h-13h, 10/01
Séminaire : « Religion et politique : stratégies
patrimoniales et horizons apocalyptiques »
— EHESS, 10h-13h, 10/01
Séminaire : « Histoire et anthropologie des
sociétés musulmanes dans l’Asie du sud
contemporaine » — EHESS, 13h-16h, 10/01
Séminaire : « Anthropologie historique
des chrétiens en Islam » — EHESS/CéSor,
14h-16h, 10-17-24-31/01
Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les
cours savantes : l’exemple de Bagdad » —
IRBIMMA, 17h-19h, 10/01
Séminaire : « Histoire et archéologie des
mondes musulmans » — INHA, 10h-12h, 1118-25/01
Séminaire : « La liberté des cultes en France :
parcours historique et anthropologie
religieuse » — EHESS, 11h-13h, 11-18-25/01
Séminaire : « La recherche sur le Moyen
Orient et l’Asie du sud au tournant
numérique : modèles, défis et ambiguïtés »
— EHESS, 13h-16h, 11/01
Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 11/01
Séminaire : « Penser en plusieurs langues.
Éditer des traductions en sciences humaines
et sociales aujourd’hui » — BULAC, 15h-17h,
11/01
Séminaire : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie,
littérature, arts, archéologie, orientalisme) »
— EHESS, 15h-17h, 11-18-25/01
Séminaire : « Islam et radicalité en Afrique et
en Asie » — EHESS, 17h-20h, 11-25/01
10

Séminaire : « Les temporalités de l’histoire
des Juifs » — EHESS, 17h-19h, 11-18-25/01
Séminaire : « Violence et sortie de la
violence » — EHESS, 17h30-19h30, 11-25/01
Séminaire : « Manuscrits, culture et société
dans l’espace byzantin et méditerranéen »
— EHESS, 11h-13h, 12-19-26/01
Séminaire de Master : « Histoire et historiographie des faits religieux » — EPHE,
14h-16h, 12-19-26/01
Séminaire : « Le culte des saints en Chine
(islam et taoïsme) : approches historique et
anthropologique » — EHESS, 14h-17h, 12/01
Séminaire : « Violences de masse :
enquêter par l'intime. Sources, méthodes,
épistémologie » — EHESS, 14h-17h, 12/01
Séminaire : « Le rituel dans tous ses états »
— EHESS, 14h-18h, 12/01
Séminaire : « Anthropologie et historicité. Le
sahel à l’envers » — EHESS, 15h-17h, 12/01
Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos vernaculaires comme expérience et
comme trace de la révolte et de la guerre »
— EHESS, 9h-11h, 15/01
Séminaire : « L’adab : une éducation et
un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe siècle) » — EHESS, 15h-17h, 15/01
Séminaire de Master : « Réappropriations,
recyclages et détournements cinématographiques des images et des sons issus des
situations de conflit » — EHESS, 15h-17h,
15/01
Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme
des trajectoires individuelles » — EHESS,
17h-19h, 15-29/01
Séminaire : « Architecture et arts décoratifs
au Maghreb et au Moyen-Orient (XVIIIe-XXe
siècles) » — InVisu / INHA, 15h-17h, 16-2330/01
Séminaire : « Iran : transformation sociale et
mutation politique » — EHESS, 11h-13h, 1630/01
Séminaire de l’équipe « Anthropologie
comparative des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — EHESS, 17h-19h, 16/01

Séminaire : « Anthropologie comparative
du Sahel occidental musulman » — EHESS,
15h-17h, 17-31/01
Séminaire de l’équipe Islam médiéval :
« L’Occident islamique médiéval. Révolutions
artistiques » — Colegio de España, 17h-19h,
17/01
Séminaire : « Populismes et néo-populismes,
éléments d’une analyse comparative » —
EHESS, 17h-21h, 17-31/01
Séminaire : « Nouvelles perspectives sur
l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » —
EHESS, 14h-16h, 18/01
Séminaire : « Genre et religion » — EHESS,
15h-17h, 18/01
Séminaire : « L’orientalisme en train de se
faire. Atelier d'archives » — EHESS, 13h-17h,
19/01
Séminaire : « Conception, écriture et circulation des textes à l’âge du livre manuscrit : approches comparatives » — EHESS,
15h-17h, 19/01
Séminaire : « Les variations du croire » —
EHESS, 14h-18h, 24/01
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, 26/01
Séminaire d'itinéraires et de débats en
études turques, ottomanes, balkaniques
et centrasiatiques — EHESS, 10h-13h, 1731/01

Région
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Conférence Euromed-IHEDN : « Stratégie
chinoise en Méditerranée et au ProcheOrient » — Marseille, Ecole de la 2e Chance,
19h, 09/01
Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.f
Journée d’étude : « Aristocratie et noblesses
entre Orient et Occident perspectives de
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recherche » — Université d’Avignon et des
Pays du Vaucluse, 11/01/2018
Journées d'étude : « Communautés
patrimoniales,
entre
participation
et
appropriation » — Mucem (Marseille), 1718/01/2018

Séminaires
Séminaire : « Frontières, temporalités,
matérialités au prisme de la santé » —
Marseille, EHESS, 10h-13h, 11/01
Séminaire de recherche Islamologie : « Le
hadith : corpus, transmission, usages et
débats » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
14h-16h, 11/01
Séminaire de master : « Le Fait turc aujourd’hui :
le centralisme étatique à l’épreuve de ses
périphéries » — Aix-en-Provence, MMSH
IREMAM, 10h30-12h30, 17-31/01
Séminaire : « Anthropologie historique.
Anatolie, Iran, Asie centrale au Moyen Âge » —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 10h-12h,
18/01
Séminaire inter-laboratoires CHERPA, IDEMEC, IREMAM : « De la fabrique des autorités
religieuses : qualifications, légitimations et ancrages des "clercs" de l’islam, du christianisme
et du judaïsme en Méditerranée » — Aix-enProvence, MMSH IREMAM, 10h-12h30, 25/01
Séminaire de doctorants : « L’État colonial :
une analyse au concret » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 10h, 29/01
Séminaire Recherche, arts et pratiques numériques #15 — Marseille, IMéRA, Maison
des astronomes, 10h-13h, 31/01

Étranger
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Interdisciplinary symposium: "Politics of
Emotions in Turkey and Its Connected
Geographies" — London School of Economics
and Political Science, 11-12/01

Publications
Ouvrages
• Cyrille Aillet, Patrice
Cressier, Sophie Gilotte
(éd.), Sedrata. Histoire et
archéologie d'un carrefour
du Sahara médiéval à la
lumière des archives inédites
de Marguerite van Berchem,
Collection de la Casa de
Velázquez n°161, 2017
• Glaire D. Anderson,
Corisande Fenwick and
Mariam Rosser-Owen,
The Aghlabids and their
Neighbors. Art and Material
Culture in Ninth-Century
North Africa, Brill, nov 2017
• Mark Beaumont (ed), Arab Christians
and the Qur'an from the Origins of Islam to
the Medieval Period, Brill
Expected Date: February
2018
• Alexia Bloch, Sex,
Love, and Migration.
Postsocialism, Modernity,
and Intimacy from Istanbul
to the Arctic, Cornell
University Press, 2017
• Brockelmann in
English: The History
of the Arabic Written
Tradition Online, Brill,
2017
Online edition translated by Joep Lameer
• Silvia Bruzzi, Islam
and Gender in Colonial
Northeast Africa. Sittī
‘Alawiyya, the Uncrowned
Queen, Brill, dec 2017

• Éléonore Cellard,
Codex Amrensis 1, Brill,
janv 2018
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• Jennifer A. Cromwell,
Recording Village Life.
A Coptic Scribe in Early
Islamic Egypt, University of
Michigan Press, 2017
• Lucie
Drignon-Bonato &
Monique Dondin-Payre,
La Méditerranée d’Edmond
Duthoit archéologue et
architecte XIXe siècle,
Geuthner, Paris, 2017
• Negar Habibi, Ali Qoli
Jebâdâr et l’Occidentalisme
safavide. Une étude sur
les peintures dites farangi
sâzi, leurs milieux et
commanditaires sous Shâh
Soleimân (1666-94), Brill,
2017
• J.-F. Pérouse, I. Gilles, A. Côrte-Réal
Pinto, C. Scalbert-Yücel, C. Saran et
S. Taşdemir
Ambiguités turques : La
réception des attentats de
2015 en France dans les
médias et réseaux sociaux
turcs. Nouvelle édition
[en ligne]. Istanbul, IFEA
[Dossiers de l'IFEA - La
Turquie ajourd'hui 25], 2017
Consultation en ligne
• Peter Schadler, John
of Damascus and Islam.
Christian Heresiology and
the Intellectual Background
to Earliest Christian-Muslim
Relations, Brill, déc 2017
• Manon-Nour Tannous,
Chirac, Assad et les autres.
Les relations francosyriennes depuis 1946,
PUF, 2017

• Josef van Ess, Theology
and Society in the Second
and Third Centuries of the
Hijra. A History of Religious
Thought in Early Islam, vol
3, Brill, déc 2017

Revues
• Ateliers d'anthropologie n° 44, 2017 :
« Shopping malls : l'avènement de la
modernité ? »
Edited by Laure Assaf and Sylvaine Camelin
• Cahiers d'Etudes africaines n° 228, 2017 :
« Terrains et fugues de Georges Balandier »
dont : Une anthropologie politique du
religieux. Sur les traces de Georges Balandier
(F. Samson)
• Clio. Femmes, Genre, Histoire n° 46,
2017 : « Danser »
Elizabeth Claire (dir.)
Paris, Belin
• Gradhiva, n° 26, déc. 2017 : « En croire
ses sens »
Dossier coordonné par Anouk Cohen,
Katerina Kerestetzi et Damien Mottier
dont : Voir et entendre le Livre. Une édition
marocaine du Coran (Anouk Cohen)
• Al-'Uṣūr al-Wusṭā / The Journal of Middle
East Medievalists, volume 25 (2017)
This is the third issue of al-'Uṣūr al-Wusṭā
(UW) in its new (online, peer-reviewed, and
open-access) format.
Spectrum of topic areas represented by
the articles themselves and in the books
under review. These bespeak a flourishing
in the adjoining fields of early and medieval
Arabic, Islamic and Middle Eastern studies.
• POMEPS Studies 28, dec. 2017:
"New Analysis of Shia Politics"
Consultation en ligne
• Sociology of Islam Vol. 5, 2017
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Opportunités
Appels à contributions
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
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
Appel à communications / atelier : « Risques
géopolitiques, crises et ressources naturelles
du XXe siècle à nos jours : Approches
transversales et apport des sciences
humaines », Journée doctorale à Paris, 30
mars 2018 — LIMITE : 10/01/2018
Call for Papers: "Global Challenges: Borders,
Populism and the Postcolonial Condition",
LNUC Concurrences, Linnaeus University,
June 14-16, 2018 — LIMITE : 15/01/2018
Appels à communications pour le premier
symposium européen de l'American Schools
of Oriental Research (ASOR) et de l'EPHE :
« violence (appel #1) et humanités numériques
(appel #2) » — LIMITE : 15/01/2018

Appel à communications : « Ordre et Chaos »
dans le cadre de la journée transversale des
doctorants de l’EPHE du 04 avril 2018 —
LIMITE : 22/01/2018
Appel à contribution / colloque : "Religious
Marriages in the Mediterranean", Université
de Malte, 20-21 mars 2018 — LIMITE :
31/01/2018
CFP IRiS International Conference 2018 :
"Racial Displacements: Peripheries, Camps,
Resistance" University of Birmingham, on 18
and 19 June 2018 — LIMITE : 31/01/2018
Appel à communication / colloque
international : « Décolonisation et enjeux
post-coloniaux de l’enfance et de la jeunesse
(1945-1980) », 27-28 juin 2018 à l’Université
d’Angers (EnJeu[x]-CERHIO) — LIMITE :
31/01/2018
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
Appel à contributions / revue Afriques.
Débats, méthodes et terrains d’histoire,
à paraître en 2019 : « Le pouvoir en
ville. Espaces, cultures matérielles et
scénographies en Afrique avant le XXe
siècle » — LIMITE : 31/01/2018
Appel à communication / colloque : « Être
juif et pauvre. Rôles sociaux et capacités
d’agir en mondes chrétiens et musulmans
(Moyen Âge - époque moderne) », 5 et 6
novembre 2018 au Collège d’Espagne
(Paris) — LIMITE : 01/02/2018
Call for Papers: "Rethinking the Medieval
Frontier", University of Leeds, 10 April 2018
— LIMITE : 01/02/2018
Appel à contributions / journée d'étude :
« Regard de l’autre, regard sur l’autre.
Image de soi et construction de l’altérité
dans les mondes extra-européens (XVIIIe –
XXIe siècle) », Université Paris VII le 21 mars
2018 — LIMITE : 04/02/2018
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Appel à contributions / colloque annuel
de la Society of Biblical Literature : "Quran
and Islamic tradition in comparative
perspective", 30 juillet-3 août 2018, Helsinki
— LIMITE : 13/02/2018
Call for papers / posters for the 24th Annual
Meeting of the European Association
of Archaeologists : "Reflecting futures",
Barcelona September 2018 — 15/02/2018
Appel à contribution pour l'Année du
Maghreb Dossier de recherche 20|2019I : « Prisons en guerre, guerres en prison
au Maghreb. De la conquête coloniale à
aujourd’hui » — LIMITE : 15/02/2018
Call for Papers/Panels: "Gender & Sexuality"
at ASAUK 2018 (11-13 September 2018,
University of Birmingham, UK) — LIMITE :
16/02/2018
Call
for
Papers/Panels:
"Addressing
Inequality: New Forms of Welfare, Social
Protection and Citizenship in Africa" at
ASAUK 2018 (11-13 September 2018,
University of Birmingham, UK) — LIMITE :
16/02/2018
Appel à contribution pour la Revue Averroès
n°7 : « Les enjeux sécuritaires en milieux
désertiques » — LIMITE : 17/02/2018
Call for submissions for the fifth edition
of the World Congress for Middle Eastern
Studies (WOCMES) which will be held in
Seville, Spain, from July 16th to the 22nd,
2018 — LIMITE : 28/02/2018
Appel à contributions / revue Afriques.
Débats, méthodes et terrains d’histoire,
à paraître en 2019 : « Afrique : les passés
antérieurs / Africa : pasts within pasts » —
LIMITE : 28/02/2018
Call for papers / Journal Romano-Arabica
XIX: "Curses and profanity in the languages
and cultures of the Middle East and North
Africa" — LIMITE (abstracts): 30/03/2018,
(papers): 31/10/2018
Appel à contributions REMMM : « Cimetières
et tombes à la croisée du religieux, du
politique et de l’urbain » — LIMITE :
01/04/2018
Appel à contributions / Hamsa (Journal
of Judaic and Islamic Studies n. 5, 2018) :

"Muslims and Jews in Latin America" —
LIMITE : 30/04/2018
Appel à contributions : « Doctoriales
de l'islamologie appliquée: théorie et
pratique », Université Paris 8 le 27 septembre
2018 — LIMITE : 01/06/2018
Appel à contributions REMMM : « Fragments
palestiniens : Pouvoir, territoire et société »
— LIMITE : 01/09/2018

Appels à projets
L'IRIS Science des données, données de
la science lance un appel à projet destiné
à promouvoir les interactions entre
laboratoires PSL — LIMITE : 15/01/2018
Appels à projets étudiants PSL : IRIS
Études Globales. Peuvent candidater des
étudiants PSL (master, doctorat) de toutes
les disciplines dans la mesure où le projet
présente une interaction forte avec les
humanités et les sciences sociales et de tous
les domaines dans les sciences humaines et
sociales — LIMITE : 25/01/2018
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
12e édition de l’appel à projets franco-allemand
(ANR-DFG) en SHS. Cet appel est destiné à
soutenir des projets proposés conjointement
par des équipes françaises et allemandes.
D’un point de vue thématique, les projets
de recherche communs ne sont pas tenus de
concerner des objets et/ou des terrains francoallemands — LIMITE : 15/03/2018

Offres de formation
MOOC arabe de l'Inalco : ce cours vous
offre une initiation orale et écrite à la
langue commune à tout le monde arabe,
l’arabe littéral, et à un parler en usage dans
le Proche-Orient et compris dans tout le
monde arabe, le dialecte syro-libanais.
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Offres d’emploi, chaires
Vacation en histoire médiévale à l’université
de Nantes pour le deuxième semestre 2018
— Sans indication
Postes de chargés de recherche dans la
section 32 du CNRS « Mondes anciens et
médiévaux » / Campagne CNRS 2018 —
LIMITE : 08/01/2018 (à 12h)
Lecturer in Anthropology at the University of
Bristol, School of Arts — LIMITE : 18/01/2018
Offre d’emploi pour le poste de directeur/
directrice du Centre Marc Bloch à Berlin
(BMBF) — 09/02/2018
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
Professeur.e en science politique / Relations
internationales à Sciences Po — LIMITE :
01/03/2018

Bourses, stages, prix et postdocs
Ouverture du concours édition 2018 : « Ma
thèse en 180 secondes » / CPU-CNRS
Ph.D. Research Grant at the Orient-Institut
Istanbul — LIMITE : 08/01/2018
Contrats doctoraux CIFRE de la Ville de
Paris — LIMITE : 08/01/2018

Bourses de mobilité en Allemagne à destination
des étudiants, des jeunes chercheurs et
des enseignants-chercheurs confirmés —
LIMITES : 31/01/2018 ou 15/02/2018
Appel à candidatures pour le prix de thèse
2018 du Comité national pour la mémoire et
l’histoire de l’esclavage — LIMITE : 31/01/2018
PhD Studentship (ESRC South Coast DTP) :
"Refugee Entrepreneurship: Belonging and
Social Inclusion for Refugees in the UK",
University of Southampton — LIMITE :
31/01/2018
Contrats doctoraux de l’Institut Universitaire
Européen de Florence — LIMITE : 31/01/2018
Bourses d’accomplissement du 8/9 du
Fonds de dotation de l’EHESS — LIMITE :
31/01/2018
Post-Doctoral Research Fellowship in
Gender Studies at the Koç University —
LIMITE : 31/01/2018
Doctoral and Post-doctoral research
positions,
&
dissertation
writing-up
fellowships, at the Max Planck Institute for
Social Anthropology — LIMITE : 31/01/2018
Post-doctoral Research Associate, African
Humanities at the Princeton University —
LIMITE : 31/01/2018
Joint
Berlin-Jerusalem
Post-Doctoral
Fellowship Program / Freie Universitaet
Berlin — LIMITE : 31/01/2018

Campagne de recrutement des membres
à l’École française de Rome — LIMITE :
10/01/2018

Grants and places in the doctoral
programme of the Berlin Graduate School
Muslim Cultures and Societies — LIMITE :
31/01/2018

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

Contrat post-doctoral dans le cadre du
projet de recherche : « L’islam à Mayotte
et La Réunion. Sécularisme, normes et
pratiques » — LIMITE : 12/01/2018

Postdoctoral Fellow in History of Modern
Middle East / Rice University — LIMITE :
01/02/2018

Bourses Jean Walter Zellidja de l’Académie
française via l’EHESS — LIMITE : 12/01/2018

Appel à courts séjours en Espagne (3-4
mois) du MIAS pour chercheurs titulaires
d'un doctorat depuis 4 ans — LIMITE :
05/02/2018

Appel à candidatures programme PAUSE
(Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence
des Scientifiques en Exil) — LIMITE : 23/01/2018

Appel à candidature 2018 LabEx Hastec
pour 9 contrats de recherche post-doctorale
d’un an — LIMITE : 06/02/2018
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3 PhD Studentships: The Richard Hoggart
Centre for Comparative Cultural Studies —
LIMITE : 08/02/2018
Aide doctorale à la mobilité du CEDEJ
pour une recherche en SHS sur l’Égypte
contemporaine — LIMITE : 01/03/2018
2018-2019 Post-Doctoral Fellowships for
research in islamic Architecture, Urbanism
and Conservation / Aga Khan Program
for Islamic Architecture at MIT — LIMITE :
04/03/2018
Prix Ariane Deluz 2018 (FMSH) : Aide à
la recherche en ethnologie de l'Afrique
subsaharienne (terrain) — LIMITE :
15/03/2018
Research Projects: "Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements"—
LIMITE : 16/05/2018

Culture
Expositions
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.

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.

Musée de l'histoire de l'immigration (Paris) :
Lieux saints partagés. Coexistences en
Europe et en Méditerranée
Du 24 octobre 2017 au 21 janvier 2018

En Europe et en Méditerranée, la question des
identités religieuses est l’une des plus sensibles
du XXIe siècle. Pourtant, depuis leurs origines,
les trois monothéismes (judaïsme, christianisme,

islam) partagent des croyances, des pratiques,
des figures tutélaires et des sanctuaires

Musée Lambinet (Versailles) : Un Orient sans
mirages - Georges Gasté
Du 4 novembre 2017 au 18 février 2018

Dans la grande famille des Orientalistes, Georges
Gasté (1869-1910) est un peintre et photographe
atypique : alors que le voyage en Orient servait le
plus souvent à reproduire en atelier les fantasmes
de quelques uns, cet artiste a pleinement vécu
l’Orient, immortalisant en reporter inspiré les
populations locales qu’il côtoyait, en Algérie,
puis en Egypte et en Inde.

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.

Espace Vanderborght (Bruxelles) : L’Islam,
c’est aussi notre histoire !
15/09/2017 - 21/01/2018

« L’Islam, c’est aussi notre histoire ! » est une
exposition de civilisation qui donne à voir les
traces laissées par la civilisation musulmane sur
le sol européen en 13 siècles de présence. Elle
n’est donc pas une exposition sur la religion islamique. Et elle n’est pas limitée à la seule présence de l’islam en Europe aujourd’hui, même si
celle-ci est bien sûr abordée.

Itinérance de l'exposition :
- 21/12/2017 - 23/02/2018 : Samokov - Bayrakly
Djamia
- 02/03/2018 - 11/05/2018 : Plovdiv - Banya
Starinna
- 17/05/2018 - 06/07/2018 : Rousse - Regional
Museum of History (tbc)

David Collection, Copenhague (Danemark):
The Human Figure in Islamic Art – Holy Men,
Princes, and Commoners
Jusqu’au 13 mai 2018
L’art musulman utilise avant tout la géométrie,
la calligraphie, les éléments végétaux… mais les
peintres ont parfois aussi choisi de représenter
des humains.

[Article dans l'Histoire]
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Divers (projections, activités...)
Séance de cinéma au Cinéma l'Ecran (SaintDenis) : « WAJIB » de Annemarie Jacir
17 janvier 2018 à 20h
Différentes activités à l'Institut des Cultures
d'Islam (ICI) :
• Film : Islam pour mémoire : un voyage
avec Abdelwahab Meddeb, film de Bénédicte Pagnot, en présence de la réalisatrice
16 janvier 2018 - 19:00 à ICI Goutte d'Or
• Arts de la scène : Yacine day by day, lecture performée par Marc Cheb Sun accompagné de DJ Junkaz Lou + invités surprise
19 janvier 2018 - 19:00 à ICI Goutte d'Or
• Activités culturelles : Sur la piste du street
art, visite guidée avec Quai 36
20 janvier 2018 - 10:30 à ICI Léon
• Conférence / Visite d'exposition : « L’écriture des trois livres saints » : visite de l’exposition Lieux Saints Partagés au Palais de la
Porte Dorée, vue par Dominique Borne
20 janvier 2018 - 11:00 à Palais de la Porte
Dorée

• Visite d'exposition : Visite commentée de
l’exposition “Lettres ouvertes, de la calligraphie au street art”
20 janvier 2018 - 15:00 à ICI Goutte d'Or
• Arts de la scène La Nuit d’Antigone, écritures contemporaines de femmes en Méditerranée
20 janvier 2018 - 21:00 à FGO - Barbara
Pièce de théâtre : « Lili 54-82 : un roman
photo » de Luc Boltanski (DE à l'EHESS)
Du 8 au 25 février 2018
au Théâtre du Soleil
(Paris)
Lili 54-82 : un roman photo
est une pièce de théâtre
écrite en plan séquence.
L’histoire se déroule en
1982 dans un petit hôtel
d’Alger, où Le Professeur
convoque les deux protagonistes : Julien, un intellectuel de retour en Algérie, et Leila, impliquée
autrefois dans la résistance algérienne. Ils se
retrouvent, vingt ans après l'indépendance, au
lendemain de l’élection de François Mitterrand.
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Suivez-nous sur internet et
les réseaux sociaux

@IISMM

@iismm_ehess
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