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Jeudi 23 novembre 2017, de 17h à 20h – EHESS / IISMM (Salle de 
réunion, 1er ét.), 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
• Retour sur le colloque « Collectionner le monde musulman » 
(Leyde, 2-3 nov.)
Avec Mercedes Volait, dans le cadre du séminaire « Parcours anthropologiques dans le monde arabe »

Jeudi 21 décembre 2017, de 17h à 20h – EHESS / IISMM (Salle de réunion, 1er ét.), 
96 boulevard Raspail, 75006 Paris
• La lutte pour le passé marocain continue : Ernest Gellner et après…
Dans le cadre du séminaire « Parcours anthropologiques dans le monde arabe »

Jeudi 17 mai 2018 – (Lieu et horaires non déterminés)
• Culture coloniale et droit coutumier : le cas marocain
Atelier dans le cadre d'une Journée d’études sur l’Histoire du droit islamique moderne

Mercredi 23 mai 2018, de 18h30 à 20h – École Normale Supérieure
• L’invention du droit coutumier berbère au Maroc et sa renaissance récente
Dans le cadre du séminaire « L’humain, singulier et pluriel. Nouvelles frontières de l’anthropologie »

Jeudi 24 mai 2018, de 17h à 20h – EHESS / IISMM (Salle de réunion, 1er ét.), 96 boulevard 
Raspail, 75006 Paris 
• Jacobus Golius au Maroc : Un orientaliste néerlandais et ses échanges marocains 
en 1622-1624
Dans le cadre du séminaire « Parcours anthropologiques dans le monde arabe »

Mercredi 30 mai 2018, de 17h à 19h – EHESS (amphithéâtre François-Furet), 
105 boulevard Raspail, 75006 Paris
• Texts in the Anthropology of the Muslim World: From Orality to Social Codicology
Dans le cadre du Séminaire international des anthropologues

Lundi 4 juin 2018, de 17h à 19h – Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
• Transformations de la vie culturelle et sociale des villes marocaines
Dans le cadre du Séminaire « Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie »


