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En couverture
Pièce de théâtre

Du 8 au 25 février 2018

au Théâtre du Soleil (Cartoucherie, 75012
Paris)

Lili 54-82
un roman photo
Texte de Luc Boltanski (Directeur d'études
à l'EHESS)
Mise en scène de Murielle Bechame.
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.

Lien vers le site du Théâtre du Soleil
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Agenda de l’IISMM
Conférence publique
Mardi 6 février 2018
18h30-20h30

Le terrorisme islamiste au Sahel
Le djihad au Sahel : local ou global ?
Marc-Antoine Pérouse de Montclos
Politiste, Directeur de recherche, IRD

De la secte au Califat : analyse
sémantique de l’évolution de Boko Haram
Elodie Apard

Historienne, Directrice de l’IFRA-Nigeria

EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris

Retrouvez les enregistrements des
précédentes conférences sur Canal-U

Consultez le programme général du cycle
des conférences publiques 2017-2018

Appel à candidatures : Prix Michel Seurat

Appel à consulter en ligne
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2018
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Manifestations scientifiques

6
févr.

Rencontre avec
Elias Khoury

12-14 Ateliers doctoraux

févr.

Rencontre - débat
2018

Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman

« Faire du chemin avec
Elias Khoury »
Rencontre organisée dans le cadre du
séminaire « Orient-Littératures »
À propos du parcours d’Elias Khoury
(romancier libanais), de son oeuvre et
en particulier de son dernier roman

Mardi 6 février 2018
de 16 h à 18 h

Né à Beyrouth en 1948, Elias Khoury est actuellement rédacteur en chef de la Revue
d’études palestiniennes (édition arabe). Critique littéraire, essayiste et chroniqueur,
il est surtout l’auteur d’une dizaine de romans traduits dans plusieurs langues étrangères.
Actes Sud a publié La Petite Montagne (Babel no 974), Un parfum de paradis
(Babel no 834), Le Petit Homme et la Guerre (Babel no 639), La Porte du soleil
(2002), Yalo (2004), Comme si elle dormait (2007), Le Coffre des secrets (2009)
et Sinalcol (2013).
Illustration de couverture : © Fateh Moudarres
éditeurs associés

www.actes-sud.fr
DÉP. LÉG. : FÉV. 2018 / 23 e TTC France
ISBN 978-2-330-09244-3

9:HSMDNA=U^WYYX:

à l’EHESS Amphithéâtre F. Furet
105 bd Raspail
75006 Paris

ELIAS KHOURY

À New York où il enseigne la littérature arabe, l’auteur dit avoir rencontré un certain Adam Dannoun, mystérieux marchand de falafel israélien ;
il aurait réussi à acquérir des cahiers en partie calcinés trouvés dans
l’appartement après la mort de ce dernier. Il s’agit de deux romans inachevés. Le premier raconte l’histoire d’un poète arabe de l’époque
omeyyade, Waddâh al-Yaman, amant de la femme du calife. Celle-ci le
cachait dans un coffre du palais ; l’ayant appris, le calife ordonna de
déposer le coffre au fond d’un puits, où le poète mourut noyé sans avoir
pu ou voulu prononcer un mot. Le second manuscrit, bien plus ample,
se présente comme un récit autobiographique. Il rapporte en détail, en
retraçant la destinée d’une foule de personnages, les événements tragiques
survenus à Lydda en 1948, quand presque tous les habitants de la ville
furent expulsés ; ceux qui y étaient restés, dont Adam, encore nourrisson,
furent regroupés dans un camp sordide auquel les vainqueurs donnèrent
cruellement le nom de ghetto…
Dans cette nouvelle approche, après La Porte du soleil, de la Nakba
palestinienne de 1948, Elias Khoury aborde des thèmes majeurs comme
l’identité, la mémoire, le rapport du roman à l’histoire, mais il se pose
surtout, en les croisant, cette question : comment restituer en littérature
des crimes dont les victimes se sont murées dans le silence ? Il emprunte
pour y répondre plusieurs masques, le dernier étant celui d’un témoin
oculaire auquel Adam Dannoun, incapable de raconter lui-même l’épisode
le plus monstrueux, demande de le relayer.

LES ENFANTS DU GHETTO

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

/ Sindbad/L’ORIENT DES LIVRES

Présenté par Rania
Samara
(professeure de lettres et traductrice
des romans de l’écrivain).

LIBAN

Les enfants du ghetto. Je m’appelle Adam.

ELIAS KHOURY

LES
ENFANTS
DU
GHETTO
je m’appelle
Adam
roman traduit de l’arabe (Liban)
par Rania Samara

/Sindbad

L’ORIENT DES LIVRES

couv_les_enfants_du_ghetto.indd 1-3

M° Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs

11/12/2017 17:03

Éditions ACTES SUD/Sindbad
Roman traduit de l’arabe (Liban) par
Rania Samara
Parution en février 2018

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
http://iismm.hypotheses.org Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
http://iismm.ehess.fr École des Hautes Études en Sciences Sociales
96, boulevard Raspail, 75006 Paris
Email : iismm.infos@ehess.fr

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

[Clic sur l'image => plus d'infos sur le bulletin électronique]

Professeurs invités
Jillali El Adnani
Université Mohamed V
de Rabat (Maroc)

CONFÉRENCES
Mardi 20 février 2018, 15h30-17h30 – IISMM (salle de
réunion, 1er étage) - 96 Bd Raspail 75006 Paris
• Sidi Ahmad al-Tijânî (1730-1815) : le sceau
de la révélation
Dans le cadre du séminaire « Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient »

Une autre conférence aura lieu au mois de mars. L'information sera précisée ultérieurement.
4

Professeurs invités

Ahmet Ersoy
Université du Bosphore
(Turquie)

CONFÉRENCES
Lundi 5 février 2018, 14h-16h – EPHE (salle H 638, Escalier U) Sorbonne - 54 rue
Saint-Jacques 75005 Paris
• Late Ottoman New Media: Journal Reading, Visuality and Historical Experience
During the Hamidian Era (1876-1909)
Dans le cadre du séminaire d’Özgür Türesay, « Histoire de la presse ottomane, XIXe-XXe siècle »

Mercredi 7 février 2018, 10h-13h – EHESS (salle AS1-24) - 54 Bd Raspail
75006 Paris
• Medievalism, Orientalism and Historical Sensibility During the Late Ottoman Period
Dans le cadre du séminaire d'itinéraires et de débats du CETOBAC

Lundi 12 février 2018, 14h-16h – EPHE (salle H 638, Escalier U) Sorbonne - 54 rue
Saint-Jacques 75005 Paris
• Ottoman "Pictorial Turn": Print Culture and Photography at the Turn of the
Twentieth Century

Dans le cadre du séminaire d’Özgür Türesay, « Histoire de la presse ottomane, XIXe-XXe siècle »

Mercredi 21 février 2018, 16h-18h – IISMM (salle de réunion, 1er étage) - 96 Bd Raspail 75006 Paris
• The Rise (and Return) of Ottoman Nostalgia: On the Use and Abuse of Architecture as History
Dans le cadre du séminaire « Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman »

EN SAVOIR PLUS
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Séminaires du mois de février
Islam savant et islam populaire : contradictions et
interactions. Une approche transdisciplinaire

Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor); Mathieu
Terrier, chargé de recherche au CNRS (LEM)

Jeudi 1er février
9h-12h

Thème : Le soufisme entre culture savante et culture populaire.
Le cas de la Qalandariyya
• Delphine Ortis (anthropologue, enseignante à l’INALCO) :
L'expérience concrète de la vie du malang qalandari à Sehwan
(Sindh-Pakistan)
• Alexandre Papas (historien, CNRS-Cétobac) : Aspects doctrinaux
de la voie soufie Qalandariyya
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi 1er février
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)

• Frédéric Coste (docteur associé, CERI/Sciences Po) : L’absence
d’islamité de la finance islamique lors de son institutionnalisation
en Grande-Bretagne
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 2 février
15h-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)

• Jacinto Lageira (Professeur d’Arts plastiques et sciences de l’art,
Paris 1 Sorbonne) : L’histoire sans fin de la fin de l’Histoire
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Mardi 6 février
16h-18h

Jeudi 8 février
10h-13h

Orient-Littératures

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

Paris-Sorbonne;

• Faire du chemin avec Elias Khoury (romancier libanais)
EHESS, amphithéâtre, 105 bd Raspail 75006 Paris

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

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

• La référence à l’islam dans la pratique des avocats en France
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

6

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

Jeudi 8 février
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

• Jean-Claude Schmitt (EHESS) : Regards historiens sur les
images médiévales
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience
relégation et exil
Vendredi 9 février
15h-17h

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)

• Sbeih Sbeih (sociologue, postdoctorant à l’IREMAM, LabexMed) :
Les projets collectifs de développement en Palestine : diffusion
de la vulgate néolibérale et normalisation de la domination
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes
(VIIIe–XIXe siècles)
Mardi 13 février
17h-19h

Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); Ismaïl
Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT)

• Mathieu Tillier (professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
& Naïm Vanthieghem (chargé de recherche, IRHT CNRS) : Un
registre de pétitions carcérales dans la Fustat abbasside
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 14 février
10h-13h

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

Thème : Gouverner la sexualité
• Anne le Bris : Parcours de grossesses et de maternités de
femmes célibataires tunisiennes
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi 15 février
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

• Ismail Warscheid (IRHT) : Présentation du livre Droit musulman et
société au Sahara prémoderne (2017)
Discutante : Élise Voguet
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi 16 février
15h-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)

• Annabelle Boissier (Head of Research, Arts Cabinet) : L’histoire
de ceux qui fabriquent l’histoire. Qui sont les historiens de l’art de
la région MENA
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au
Moyen-Orient
Mardi 20 février
15h30-17h30

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

• Jillali El Adnani (Université Mohamed V de Rabat) : Sidi Ahmad
al-Tijânî (1730-1815) : le sceau de la révélation
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman
Mercredi 21 février
16h-18h

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

• Ahmet Ersoy (Professeur associé à l’Université du Bosphore,
Turquie) : The Rise (and Return) of Ottoman Nostalgia: On the
Use and Abuse of Architecture as History
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience
relégation et exil
Vendredi 23 février
15h-17h

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)

• Xavier Guignard (doctorant en sciences politiques) : La crise de
la représentation politique chez les réfugiés palestiniens du Liban
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 26 février
15h-19h

Thème : Dynamiques locales, régionales et globales de
l’émergence des gauches radicales arabes (2)
• Laure Guirguis (CESPRA, Paris) : Les nouvelles gauches libanaises
entre modèles tricontinentaux et enjeux locaux
• Franck Mermier (DE, IRIS-CNRS, Paris) : Aden La Rouge
• Eskandar Sadeghi-Boroujerdi (Research Fellow, Oxford
University) : The Origins of Communist Unity : Anti-Colonialism
and Revolution in Iran’s Tri-continental Moment
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Mardi 27 février
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)

• Ziyad Abu Akl : L’analogie juridique chez Averroès
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Informations complémentaires :
•
•

Le séminaire Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)
est reporté en juin 2018
Pour des raisons indépendantes de leur volonté, les responsables du
séminaire Orient-littératures se voient obligés de l’interrompre après la
dernière rencontre organisée le 6 février 2018.
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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.

Communiqués
Le Catalogue Collectif de France ouvre
ses données : Les données du CCFr sont
passées sous Licence Ouverte depuis le
1er janvier 2018. Elles sont donc désormais
réutilisables librement et gratuitement sous
réserve d’en mentionner la source

Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Rencontres & débats de l'IMA : « Musulmans
de France : la grande épreuve face au
terrorisme » — IMA, 19h, 01/02
Colloque : « Révolution et émancipation »
— Université Paris Diderot-Paris 7, 02-03/02
Matinée d'étude : « Quelles attentes et
quels engagements des jeunes d’origine
algérienne, aujourd’hui en Algérie et en
France ? » — Fraternité des Capucins,
9h-13h, 03/02
Table ronde : « La représentation du conflit
syrien vu de l'Europe » — Maison de la culture
de Seine-Saint-Denis Bobigny, 18h30, 04/02
Colloque de l’AFSR : « Religions et classes
sociales » — ENS Paris, 05-06/02
Débat du CERI / Lancement d’ouvrage :
« Israël-Palestine, l’illusion de la séparation », dir. S. Latte Abdallah et C. Parizot —
Sciences Po CERI, 17h-19h, 06/02
Conférence Euromed-IHEDN : « Israël/
Palestine, la défaite du vainqueur » — École
Militaire (amphithéâtre Louis), 19h, 07/02

Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.fr
Conférences de Michel Péraldi sur « Marrakech, le souk du possible. Histoire d’une
ville du moment colonial au néo libéral » et
de Assaf Dahdah sur « Le non-citoyen, la
ville et l’État. Réflexions à partir du cas beyrouthin » — Université Paris Diderot, 9h3012h, 08/02
Controverses de l'iReMMO : « Malte,
microcosme de la mondialisation en
Méditerranée » — 18h30-20h30, 08/02
Rencontres & débats de l'IMA : « L’Algérie face
aux défis du changement » — IMA, 19h, 08/02
Journée d’étude : « Web et micro-transformations des sociétés » — Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 9h-17h15, 09/02
Rencontre-débat : « Arts Visuels : contextualiser nos regards » — BULAC, 18h30-20h,
12/02
Cycle de 4 conférences de Ghaleb
Bencheikh: « Grands penseurs arabes à travers l’Histoire (Al-Kindi, Averroès, Ibn Arabi,
Ibn Khaldoun). Actualité de leur pensée » —
IMA, 19h-21h, 12/02 - 05/03 - 09/04 - 14-05
Controverses de l'iReMMO : « Turquie : le
tournant autoritaire » — 18h30-20h30, 15/02
Rencontres & débats de l'IMA : « Sexualité et
libertés individuelles au Maroc » — IMA, 19h,
15/02
Journée d’étude : "Representations of
Sub-Saharan Africa" — Université Paris 8,
9h-18h30, 16/02
Cycle de conférences : « Découvrir... les
arts de l'Islam : Figures sacrées, portraits
profanes » — Musée du Louvre, 16-23/02 et
02/03
Cycle de conférences d'Abdourahmane
Seck sur l'Islam au Sénégal — EHESS/IMAF,
22/02, 07-08-09/03
Rencontres & débats de l'IMA : « Sunnites,
Chiites. Histoire politique d’une discorde » —
IMA, 19h, 22/02
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Séminaires
Séminaire : « Histoire et archéologie des
mondes musulmans » — INHA, 10h-12h, 0108-15-22/02
Séminaire : « La liberté des cultes en France :
parcours historique et anthropologie
religieuse » — EHESS, 11h-13h, 01-08-1522/02
Séminaire : « La recherche sur le Moyen
Orient et l’Asie du sud au tournant
numérique : modèles, défis et ambiguïtés »
— EHESS, 13h-16h, 01/02
Séminaire : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie,
littérature, arts, archéologie, orientalisme) »
— EHESS, 15h-17h, 01-08-15/02
Séminaire : « Genre et religion » — EHESS,
15h-17h, 01-15/02
Séminaire : « Les temporalités de l’histoire
des Juifs » — EHESS, 17h-19h, 01/02
Séminaire : « Manuscrits, culture et société
dans l’espace byzantin et méditerranéen »
— EHESS, 11h-13h, 02-09-16-23/02
Séminaire de Master : « Histoire et historiographie des faits religieux » — EPHE,
14h-16h, 02-09-16-23/02
Séminaire : « Formation des doctrines
juridiques et du rituel en islam (du VIIe au
XVe siècle) » — EPHE/Sorbonne, 14h-16h,
02-09-16-23/02

Séminaire de Master : « Réappropriations,
recyclages et détournements cinématographiques des images et des sons issus des
situations de conflit » — EHESS, 15h-17h,
05-19/02
Séminaire : « Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et anthropologie » —
Inalco, 17h-19h, 05/02
Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme
des trajectoires individuelles » — EHESS,
17h-19h, 05/02
Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles technologies de la documentation et
textes procéduraux : autour de la nourriture
et des savoir-faire traditionnels » — EPHE/
Sorbonne, 17h-19h, 05-12-19-26/02
Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/
Sorbonne, 9h-11h, 06-13-20-27/02
Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/
Sorbonne, 9h-12h, 06-13-20-27/02
Séminaire : « Iran : transformation sociale et
mutation politique » — EHESS, 11h-13h, 0620/02
Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement et représentation du monde » —
EPHE/Sorbonne, 11h-13h, 06-13-20-27/02
Séminaire : « Histoire et sciences sociales
en révolution : un paradigme tunisien ? » —
EHESS, 13h-15h, 06-13-20-27/02
Séminaire : « Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée » —
EPHE/Sorbonne, 15h-17h, 06-13-20-27/02

Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos vernaculaires comme expérience et
comme trace de la révolte et de la guerre »
— EHESS, 9h-11h, 05-19/02

Séminaire : « Asie du Sud et culture persane
(XVIe-XXe siècle). Productions savantes, traductions, interactions » — EHESS, 15h-17h,
06/02

Séminaire : « Sciences sociales en péril,
sciences sociales de l’avenir » — EHESS,
9h-11h, 05-12-19-26/02

Séminaire : « Architecture et arts décoratifs
au Maghreb et au Moyen-Orient (XVIIIe-XXe
siècles) » — InVisu / INHA, 15h-17h, 06-1320-27/02

Séminaire : « Sociologie historique de la violence au Moyen-Orient » — EHESS, 11h-13h,
05-12-19-26/02
Séminaire : « L’adab : une éducation et
un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe siècle) » — EHESS, 15h-17h, 05-19/02

Séminaire : « Mystique musulmane » —
EPHE/Sorbonne, 9h-11h, 07-14-21-28/02
Séminaire de Master : « Culture matérielle et
pratiques dévotionnelles dans les sociétés
chiites » — EHESS, 9h-12h, 07/02
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Séminaire : « Genre, génération, ethnicité :
migrations et mobilités Nord(s)-Sud(s) » —
EHESS, 10h-13h, 07/02

Séminaire : « Anthropologie et historicité. Le
sahel à l’envers » — EHESS, 15h-17h, 09/02

Séminaire d'itinéraires et de débats en
études turques, ottomanes, balkaniques
et centrasiatiques — EHESS, 10h-13h, 0721/02

Séminaire : « Itinéraires transnationaux d’un
intellectuel revivaliste musulman : destins
croisés de Tariq Ramadan en Grande-Bretagne et en France » — Columbia Global
Center (Paris), 18h-21h, 09/02

Séminaire : « Histoire et anthropologie des
sociétés musulmanes dans l’Asie du sud
contemporaine » — EHESS, 13h-16h, 07/02

Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses
États : questions et méthodes » — EHESS,
13h-16h, 12/02

Séminaire : « Anthropologie historique
des chrétiens en Islam » — EHESS/CéSor,
14h-16h, 07-14-21-28/02

Séminaire : « Sciences sociales et conflit (s)
en Syrie : enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques » — EHESS, 13h-17h,
12-26/02

Séminaire : « Anthropologie comparative
du Sahel occidental musulman » — EHESS,
15h-17h, 07-21/02

Séminaire : « Mobilité, espace et circulations
religieuses : réflexions interdisciplinaires » —
EHESS, 9h30-12h30, 13-27/02

Séminaire de l’équipe Islam médiéval :
« Actualités de la recherche » — IRBIMMA,
17h-19h, 07/02

Séminaire : « Approches sociologiques du
conflit syrien : Révolution, guerres, État »
— EHESS, 19h-21h, 13-27/02

Séminaire : « Populismes et néo-populismes,
éléments d’une analyse comparative » —
EHESS, 17h-21h, 07-21/02

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les
cours savantes : les Mongols » — IRBIMMA,
17h-19h, 14/02

Séminaire : « Introduction à l’art en Iran et en
Asie centrale » — Institut Michelet, 18h-20h,
07-14-21/02

Séminaire : « Nouvelles perspectives sur
l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » —
EHESS, 14h-16h, 15/02

Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 08/02
Séminaire : « Penser en plusieurs langues.
Éditer des traductions en sciences humaines
et sociales aujourd’hui » — BULAC, 15h-18h,
08/02
Séminaire : « Islam et radicalité en Afrique et
en Asie » — EHESS, 17h-20h, 08-22/02

Séminaire : « Conception, écriture et circulation des textes à l’âge du livre manuscrit : approches comparatives » — EHESS,
15h-17h, 16/02
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, 16/02

Séminaire : « Violence et sortie de la
violence » — EHESS, 17h30-19h30, 08/02

Séminaire de l’équipe « Anthropologie
comparative des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — EHESS, 17h-19h, 20/02

Séminaire : « Le culte des saints en Chine
(islam et taoïsme) : approches historique et
anthropologique » — EHESS, 14h-17h, 09/02

Séminaire de l’équipe Islam médiéval :
« L’Occident islamique médiéval » — Colegio de España, 17h-19h, 21/02

Séminaire : « Violences de masse :
enquêter par l'intime. Sources, méthodes,
épistémologie » — EHESS, 14h-17h, 09/02

Séminaire : « Les variations du croire » —
EHESS, 14h-18h, 28/02

Séminaire : « Le rituel dans tous ses états »
— EHESS, 14h-18h, 09/02
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Région

Étranger

Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences

Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences

Conférence Euromed-IHEDN : « Israël/
Palestine, la défaite du vainqueur » —
Marseille, École de la 2e Chance, 19h, 06/02
Inscription obligatoire : entretiens.euromed.
ihedn@wanadoo.f

The 5th Perso-Indica Conference: "Science
and Philosophy. Translation, Transmission
and Interaction between Persianate and
Hindu Traditions" — Friedrich-Wilhelm University, Bonn, 01-02/02

Colloque : « Les imâms dans la cité séculière.
Légitimités, fonctions, engagements dans et
en dehors de la Mosquée » — Aix-en-Provence, CHERPA, Science Po, 21-22/02

MEC Seminar: "Understanding Political
Islam: In Search of the Islamist Other, 19732013" — University of Oxford, 17h, 02/02

Colloque international : « Migrations familiales
et usages du droit. Acteurs, normes et régulations de la circulation internationale des familles » — Mucem (Marseille), 22-23/02

Séminaires

Conférence-débat : « La laïcité est-elle soluble dans la diversité ? » — Bruxelles (Campus du Solbosch), 18h30-20h, 06/02
Conférence : « Pour quelles raisons s'intéresser aujourd'hui aux penseurs de l'Islam
médiéval? » — à la Fondation Universitaire,
Bruxelles, 20h-22h, 07/02

Séminaire de recherche Islamologie : « Le
hadith : corpus, transmission, usages et
débats » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
14h-16h, 01/02

Colloque : "Re-Centering a Region : the Maghreb in Motion" — Center For Near And
Middle Eastern Studies, Marburg, 15-17/02

Séminaire Recherche, arts et pratiques numériques #15 — Marseille, IMéRA, Maison
des astronomes, 10h-13h, 03/02

Publications

Séminaire : « Frontières, temporalités,
matérialités au prisme de la santé » —
Marseille, EHESS, 10h-13h, 08/02
Séminaire de master : « Le Fait turc aujourd’hui :
le centralisme étatique à l’épreuve de ses
périphéries » — Aix-en-Provence, MMSH
IREMAM, 10h30-12h30, 14/02
Séminaire de doctorants : « L’État colonial :
une analyse au concret » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 10h, 19/02
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, CHERPA, Science Po, 21-22/02
Séminaire : « Anthropologie historique.
Anatolie, Iran, Asie centrale au Moyen Âge » —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 10h-12h,
22/02

Ouvrages
• Khaled Abou el Fadl,
Reasoning with God.
Reclaiming Shari‘ah in the
Modern Age, Rowman &
Littlefield, 2017

• Al-Bûnî, Talismans,
traduit par Pierre
Lory et Jean-Charles
Coulon et illustré par
les calligraphies de Said Ben
Jelloun, Orients Editions,
2018
• Myriam Benraad, Jihad :
des origines religieuses à
l’idéologie. Idées reçues sur
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une notion controversée, Le Cavalier Bleu
éditions, janvier 2018, 216 p.
• Pierre Bonte, Identités
et changement socioculturel
dans l’Ouest saharien
(Sahara occidental,
Mauritanie, Maroc), Paris,
Karthala, coll. « Hommes et
sociétés », déc. 2017
• (dir.) Erminia Chiara
Calabrese et Valentina
Napolitano, Violence
et militantisme. Parcours
d’engagements au ProcheOrient, Cnrs éditions,
décembre 2017, 138 p.
• Denis Hermann, Le
shaykhisme à la période
qajare. Histoire sociale
et doctrinale d’une École
chiite, Brepols Publishers,
2017
• Khalid Mouna, Catherine
Therrien et Leïla
Bouasria (dir.), Terrains
marocains : Sur les traces de
chercheurs d’ici et d’ailleurs,
Centre Jacques-Berque,
2017
Accès intégral sur OpenEdition
• Leonie Schmidt, Islamic
Modernities in Southeast
Asia. Exploring Indonesian
Popular and Visual Culture,
Rowman & Littlefield, 2017
• Anand Vivek Taneja,
Jinnealogy. Time, Islam,
and Ecological Thought
in the Medieval Ruins of
Delhi, Stanford University
Press, 2017

• Hüseyin
Yılmaz, Caliphate
Redefined. The Mystical

Turn in Ottoman Political Thought,
Princeton University Press, 2018

Revues
• Afriques, n°08 | 2017
« Cultures manuscrites d’Éthiopie.
Rencontres entre mondes islamique et
chrétien »
(éd.) Claire Bosc-Tiessé
Accès libre sur OpenEdition
• Archives de sciences sociales des
religions, n° 179
« Sociologies catholiques / Référentiel
islamique »
éditions EHESS, 2018
• Cahiers des IFRE N°4 - 2017
« Radicalisations »
• Confluences Méditerranée, n°103, hiver
2017-2018
« Genre et violence de guerre au MoyenOrient »
Dossier dirigé par Valérie Pouzol
• Qantara 106 - Janvier 2018 :
« Le canal de Suez, une utopie moderne »

Opportunités
Appels à contributions
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
Appel à contributions / RGS-IBG Conference:
"Utility after Abandonment? The New Ruin
as Cultural Asset and Public Space", Cardiff
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(28th August – 31st August 2018) — LIMITE :
05/02/2018
Call for Papers / Workshop: "Ask the
'experts'? Positionalities of researchers
and public figures of migrant background
in European debates about immigration",
Göttingen (June 28-29, 2018) — LIMITE :
11/02/2018
Appel à participation aux XXIe Rencontres
des doctorants de l’association DÎWÂN,
Strasbourg (27-29 juin 2018) — LIMITE :
12/02/2018
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
Appel à communications / colloque :
« Terrains et chercheurs sous surveillance.
(Auto)contrôle, (auto)censure et mise en
administration des sciences sociales », 1718 mai 2018, MMSH et SciencesPo Aix —
LIMITE : 15/02/2018
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
Appel à communications / colloque : « Les
représentations médiatiques de l’islam et
des musulman.e.s », Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (19-20 juin 2018)
— LIMITE : 16/02/2018
Appel à panels / Conférence ASAI 2018 :
« PluralAfrica – Afrique Plurielle. Politique,
savoirs et dynamiques sociales dans le
temps et dans l’espace », à Bologne du 5 au
7 septembre 2018 — LIMITE : 15/02/2018
Call for Papers/Panels 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

Appel à contributions / 4th International
Sufi Conference 2018: "Sufi Heritage:
Counterculture Narrative and Peacebuilding
in the Era of Globalisation", April 13-14,
2018 (Karachi, Sindh, Pakistan) — LIMITE :
20/02/2018
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
Appel à contributions / colloque : "The
History of Material Cultures and Visual Arts
in Islamic Lands: Current State of Research
and New Perspectives", Strasbourg, July
5–7, 2018 — LIMITE : 01/03/2018
Appel à contributions / International
Qur’anic Studies Association (IQSA) Annual
Meeting 2018, in Denver, Colorado (Nov.
17-20, 2018) — LIMITE : 07/03/2018
Call for papers / Journal Romano-Arabica
XIX: "Curses and profanity in the languages
and cultures of the Middle East and North
Africa" — LIMITES (abstracts): 30/03/2018,
(papers): 31/10/2018
Appel à contribution / revue Middle East –
Topics & Arguments (META) #12, à paraître
en printemps 2019 : "Urban Development in
the Middle East and North Africa" — LIMITE
(résumés): 30/03/2018 ; LIMITE (articles):
30/08/2018
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 / colloque : "Refugees
and Religion", Utrecht University (27 & 28
September 2018) — LIMITE : 09/04/2018
Appel à films : « 37e Festival International
Jean Rouch 2018 » (du 3 au 10 novembre
2018) — LIMITE : 15/04/2018
Appel à contributions / Hamsa (Journal
of Judaic and Islamic Studies n. 5, 2018) :
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"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
Appel à projets de collaboration PSLNUY. Il concerne l’ensemble des champs
disciplinaires — LIMITES : 23/02/2018 ou
31/03/2018
Appel à projets Cambridge-PSL en arts,
humanités et sciences sociales — LIMITE :
01/03/2018
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
Appel à candidatures / Summer School :
"Uses of the Past in Islamic Legal Thought
and Practice", University of Exeter (7-14th
July 2018) — LIMITE : 28/02/2018

Appel à candidatures / Atelier doctoral :
« Outils et méthodes pour l’histoire des
Églises entre Orient et Occident (Ve-XIXe
siècle) », 10-15 septembre 2018 à Rome —
LIMITE : 31/03/2018
Summer School de l'Université de Lausanne
sur « le postcolonialisme » du 27 au 31
août 2018 à Ballaigues, Suisse — LIMITE :
31/05/2018
Summer School du CISMOC : « Enfance,
jeunesse et familles musulmanes :
socialisations, appartenances et identités
religieuses » du 27 août au 31 août 2018
à Louvain-la-Neuve (Belgique) — LIMITE :
30/06/2018

Offres d’emploi, chaires
LabexMed recrute un ingénieur de recherche
en production, traitement et analyse de
données en SHS — LIMITE : 05/02/2018
Offre d’emploi pour le poste de directeur/
directrice du Centre Marc Bloch à Berlin
(BMBF) — LIMITE : 09/02/2018
Lecturer in War Studies – Terrorism and
Radicalisation / King's College London —
11/02/2018
Departmental Lecturer in African Studies /
University of Oxford - African Studies Centre,
School of Interdisciplinary Area Studies —
LIMITE : 23/02/2018
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
Postes d'enseignant-chercheur publiés sur
Galaxie dont MCF en « Histoire des mondes
musulmans médiévaux (XIe-XVIe siècle) »
(n°4344) — LIMITE : 07/03/2018
Professeur·e en Histoire sociale et culturelle
de l’islam et des mondes musulmans
/ Université de Lausanne — LIMITE :
08/03/2018
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Lecturer in Religion and Social Sciences
/ King's College London — LIMITE :
16/03/2018

Hoover Fellowship in the field of economic
or social ethics / Université catholique de
Louvain — LIMITE : 23/02/2018

Bourses, stages, prix et postdocs

Aide doctorale à la mobilité du CEDEJ
pour une recherche en SHS sur l’Égypte
contemporaine — LIMITE : 01/03/2018

Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne
— différentes dates limites de candidature
Ouverture du concours édition 2018 : « Ma
thèse en 180 secondes » / CPU-CNRS
ACOR Academic Fellowships 2018–2019 —
LIMITE : 01/02/2018
Postdoctoral Fellow in History of Modern
Middle East / Rice University — LIMITE :
01/02/2018
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 candidature 2018 LabEx Hastec
pour 9 contrats de recherche post-doctorale
d’un an — LIMITE : 06/02/2018
3 PhD Studentships: The Richard Hoggart
Centre for Comparative Cultural Studies —
LIMITE : 08/02/2018
Up to 12 Fully-Funded PhD Studentships
/ University of Hull - North of England
Consortium for Arts and Humanities —
LIMITE : 12/02/2018
L'Initiative de Recherche Interdisciplinaire
Stratégique “Scripta-PSL. Histoire et
pratiques de l'écrit” lance un appel à
candidatures pour un contrat post-doctoral
d'une durée de douze mois — LIMITE :
15/02/2018
CBRL offers Visiting Research Fellowships
tenable at the CBRL Kenyon Institute, CBRL
British Institute in Amman and Cyprus
American Archaeological Research Institute
(CAARI) — LIMITE : 15/02/2018
Bourses d'aide à la mobilité internationale
dans un Institut Français de Recherche à
l’Étranger / Institut Français de Recherche
en Iran — LIMITE : 19/02/2018

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
Postdoctoral Fellowships at the Department
of Religious Diversity at the Max-Planck
Institute (Göttingen) — LIMITE : 12/03/2018
Prix Ariane Deluz 2018 (FMSH) : Aide à
la recherche en ethnologie de l'Afrique
subsaharienne (terrain) — LIMITE :
15/03/2018
Postdoctoral short-term Fellowships in
Social and Human Sciences / Sudan > France
— LIMITE : 16/03/2018
Marie Skłodowska-Curie PhD positions /
University of Aberdeen: "Political Concepts
in the World (POLITICO)" — LIMITE :
20/03/2018
Postdoctoral scholarships for anthropological
researchers wishing to contribute to the
agenda of the Visegrád Anthropologists'
Network / Max Planck Institute for Social
Anthropology — LIMITE : 30/03/2018
Post-doc position on "Ibn Masarra" at the
Université catholique de Louvain as part of
the ERC Advanced project 740618: "The
origin and early development of philosophy
in tenth-century al-Andalus: the impact
of ill-defined materials and channels of
transmission" (2017-2022) — LIMITE :
30/04/2018
Research Projects: "Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements"—
LIMITE : 16/05/2018

The Plumer Junior Research Fellowship in
Oriental Studies / St. Anne's College, Oxford
— LIMITE : 22/02/2018
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Culture

Divers (projections, activités...)

Expositions

Maghreb-Orient des livres - Hôtel de ville de
Paris, 02-04/02/2018

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 Égypte 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.

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]

L’iReMMO s’associe cette année à l’association
Coup de soleil fondatrice et organisatrice du
Maghreb des livres depuis 1994, pour inaugurer
la 1re édition du Maghreb-Orient des livres, qui se
tiendra à l’Hôtel de ville de Paris, du vendredi 2
au dimanche 4 février (entrée libre).
Le Maghreb-Orient des livres c'est : + de 30
rencontres : cafés littéraires, entretiens, lectures,
tables-rondes, cartes blanches et hommages.
+ de 140 auteur.e.s invité.e.s pour dédicaces et
entretiens.

Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
Bobigny - Théâtre : « Chroniques d'une
révolution orpheline » de Leyla-Claire Rabih
2 > 10 FÉVRIER - 2H15
Entre 2011 et 2013, la révolution syrienne ne s’est
pas encore muée en une immense catastrophe
humaine et un imbroglio géopolitique inextricable.
Dans ce triptyque composé par Leyla-Claire Rabih
à partir de textes de Mohammad Al Attar, un
groupe de jeunes gens épris de liberté affronte
pacifiquement la dictature.

Différentes activités à l'Institut des Cultures
d'Islam (ICI) :
• Activités culturelles : Sur la piste du street
art, visite guidée avec Quai 36
10 février 2018 - 10:30 à ICI Léon
• Visite d'exposition : Visite commentée de
l’exposition “Lettres ouvertes, de la calligraphie au street art”
3 et 17 février 2018 - 15:00 à ICI Goutte d'Or
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Suivez-nous sur internet et
les réseaux sociaux

@IISMM

@iismm_ehess
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