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En couverture
Exposition

Du 1er février au 24 mars 2018
à la Galerie Paris-Beijing (62 rue de Turbigo 75003 Paris)

HOME IS WHERE THE (HE)ART IS

Sous le commissariat de Yann Perreau
Halil Altindere | Yesim Akdeniz | Volkan Aslan | Mehtap Baydu | Antonio
Cosentino | Gözde Ilkin | Yaşam Şaşmazer | Güneş Terkol | Mehmet Ali
Uysal

Yaşam Şaşmazer, Devastation, 2016,
bois de tillieul, champignons, 175 x 54
x 35 cm © Yaşam Şaşmazer, courtesy
Galerie Paris-Beijing (photo credit:
Bernard Borchard)

La galerie expose les travaux de neuf artistes qui vivent ou travaillent, du moins en partie,
à Istanbul. Cette exposition part d’un proverbe : “Home is where the he(art) is”
(« c'est là où le coeur/l'art se trouve que l'on est chez soi »). Proverbe qui emmène à une
question d’ordre philosophique (bien qu’également politique) : à l’heure du village global,
la notion de « chez soi » a-t-elle encore un sens ? Le « chez soi » peut-il toujours se
limiter à un endroit spécifique, ou ne composons-nous pas tous, désormais, avec une
multitude de « chez nous » ? En savoir plus

D'autres manifestations culturelles (expositions, festivals, séances de cinéma etc.)
sont indiquées au fil de l'eau dans la rubrique CULTURE du Bulletin électronique

Disparition du magazine Qantara
Lettre adressée
au directeur de l'IMA

Pascal Buresi & Élise Voguet
Directeurs
À Monsieur le Ministre,
Directeur de l’Institut du Monde Arabe
Objet :Protestation devant la disparition annoncée de la revue Qantara

Monsieur le Ministre,
L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) a été créé sous le
gouvernement Jospin en 1999 pour favoriser les contacts entre chercheurs travaillant sur
l’Islam et les mondes musulmans, et la société civile. Cet Institut, créé au sein de l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) répondait au besoin d’information qui se
faisait sentir dans le grand public.
Depuis cette création, le contexte politique, social et culturel en France (et en Europe) n’a
pas démenti ce besoin, au contraire. Prenant acte de l’importance des études islamiques et
de la diffusion de leurs résultats dans le grand public, le Centre National de la Recherche
Scientiﬁque (CNRS) a décidé en septembre 2016 de s’associer à l’EHESS pour renforcer
l’IISMM en personnel et en budget.
Dans ce contexte, et vu les missions qui lui ont été imparties, l’IISMM tient à exprimer sa
stupéfaction devant la décision de la direction de l’IMA d’arrêter la publication de la revue
Qantara. Cet outil de diffusion des savoirs au grand public a acquis au cours des ans une
grande notoriété, en France et dans le monde, auprès de tous ceux qui s’intéressent aux
cultures d’Islam, spécialistes, public averti ou simples curieux.
Monsieur le Ministre, nous vous adjurons de revenir sur votre décision et nous sommes
tout disposés à vous rencontrer pour envisager un partenariat entre l’IISMM et l’IMA pour
développer ce bel instrument de savoir.
En espérant une réponse favorable, nous vous prions de recevoir, Monsieur le
Ministre, l’expression de nos salutations respectueuses.

À Paris, le 25/02/2018

Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman
UMS 2000 EHESS – CNRS | 96 boulevard Raspail – 75006 Paris
t. +33 (0)1 53 63 56 05 | iismm.infos@ehess.fr | iismm.ehess.fr | iismm.hypotheses.org
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Appel à signatures face à la
disparition du magazine Qantara
C'est avec consternation et incrédulité que nous, auteurs, abonnés, lecteurs occasionnels ou réguliers du magazine Qantara, apprenons l'arrêt de ce magazine culturel unique dans le paysage médiatique français, à l'heure où la société française a pourtant plus que jamais besoin d'éclairages fondés
sur un socle solide de connaissances issues d'une érudition exigeante et d'une fréquentation assidue
du monde arabe.
Qantara sait mettre ces savoirs à la portée de publics avertis ou simplement curieux. Nous regrettons d'autant plus sa disparition.
Ceux qui veulent ajouter leur signature peuvent se manifester en envoyant un mail à :
petition.iismm@gmail.com
en précisant leur nom et qualité / fonction,
et éventuellement un commentaire (cf. les signatures ci-dessous).
Liste des premiers signataires :
1. Frédéric Abecassis, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’ENS de Lyon, rédacteur en chef de L’Année du
Maghreb / 2. Ghani Alani, auteur et « lecteur intéressé par la qualité des articles traités dans Qantara ; l'arrêt de Qantara coupe
ce véritable pont entre nos cultures » / 3. Valérie Assan, chercheuse indépendante / 4. Guy Barthèlemy, Professeur de chaire
supérieure, chercheur associé à l’IMAF, auteur / 5. Roger Benjamin, Professeur en Histoire de l'art à l'Université de Sydney,
Australie, pour qui : « Qantara is a completely wonderful magazine, the most lively and content-rich published by any French cultural
institution. In fact I cannot think of a more readable such magazine in the world, including (for comparison) The Smithsonian, 48/18 (Md'O),
Art on View (NG Australia). If the IMA loses Qantara, it will lose its principle vehicle of outreach to the educated world » / 6. Sobhi Boustani,
Professeur des Universités, Inalco / 7. Nabil Boutros, artiste visuel / 8. Hamit Bozarslan, Directeur d’études à l’EHESS / 9.
Jean-Philippe Bras, Professeur de droit public à l’Université de Rouen / 10. Léon Buskens, Professeur à l’Université de Leiden,
directeur de l’Institut néerlandais au Maroc, Rabat / 11. Olivier Caldéron, directeur artistique de la revue depuis le numéro 63
(avril 2007) / 12. Corinne Cauvin Verner, Directrice du département cinéma de Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
/ 13. Renée Champion, New York University-Paris, « Lectrice assidue de Qantara, un outil indispensable dans mes cours pour
parler du monde arabe et ses liens avec la France, et pour faire découvrir l'IMA » / 14. Dominique Colas, Professeur émérite de
science politique, Sciences po, Paris / 15. Sébastien de Courtois, journaliste, France Culture / 16. Danielle David, fidèle abonnée
depuis des années / 17. Sylvie Denoix, Directeur de recherche au CNRS, présidente du conseil scientifique de l’Institut français
du Proche-Orient / 18. Karima Dirèche, Directrice de recherche au CNRS / 19. Menha El-Batraoui, journaliste, Le Caire, auteur
/ 20. Walid El Khachab, Associate Professor, Arabic Studies, York University, auteur et lecteur assidu de Qantara « monument
du dialogue franco-méditerrano-arabe » / 21. Inès el Sérafi, Maître de conférences à l'Université du Caire. Égypte / 22. Leila ElWakil, Professeur à l’université de Genève, auteur / 23. Barkahoum Ferhati, Directrice de recherche au CNRPAH d’Alger / 24.
Jacques Frémeaux, Professeur émérite à Sorbonne Université / 25. Florien Geiger, architecte-artiste / 26. Marie Gautheron,
ENS de Lyon / 27. Clémentine Gutron, chercheure à l’université de Toulouse Jean-Jaurès / 28. Bernard Heyberger, Directeur
d'études à l'EHESS et à l'EPHE, membre du conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire du monde arabe et de l'exposition
"Chrétiens d'Orient" à l'IMA / 29. Dr Robert Irwin, School of Oriental and African Studies, London University, lecteur
régulier / 30. Sylvette Larzul, chercheur associé à l’IMAF, auteur / 31. Jean-François Legrain, chercheur CNRS-Aix-Marseille
Université, ancien rédacteur-en-chef de Maghreb-Machrek / 32. Tristan Leperlier, docteur EHESS en sociologie et littérature
(Algérie), auteur de Une guerre des langues? Les écrivains algériens pendant la décennie noire (1988-2003), Paris, CNRS
Editions (2018) / 33. Cyril Le Tourneur d’Ison, photographe-rédacteur / 34. François Lissarague, Directeur d'études à l’EHESS,
lecteur occasionnel / 35. François L’Yvonnet, philosophe et éditeur / 36. Irene Maffi, Professeure d'anthropologie culturelle
et sociale à l'Université de Lausanne / 37. Jean-Louis Marçot, auteur / 38. Elise Massicard, Directrice de recherche au CNRS,
directrice adjointe du Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans / 39. Alain Messaoudi, Maître
de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Nantes, auteur / 40. Nadine Méouchy, historienne, responsable
des Presses de l'Ifpo (Beyrouth - Damas) / 41. Tuul & Bruno Morandi, auteurs photographes / 42. Odile Moreau, Université
Paul-Valéry, Montpellier 3 / 43. Claire Mouradian, Directeur de recherche émerite au CNRS / 44. Sarga Moussa, Directeur
de recherche au CNRS / 45. Daniel Nordman, Directeur de recherche émérite au CNRS / 46. M’hamed Oualdi, Professeur
assistant, Princeton University / 47. François Pouillon, Directeur d’études à l’EHESS, auteur / 48. Nadia Radwan, Professeur
assistante à l'Université de Berne / 49. Daniel Rivet, Professeur émérite à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne / 50. Fabien
Robert, auteur-compositeur / 51. Jean-François Robert, journaliste / 52. Randa Sabry, Professeur à l'Université du Caire,
Faculté des Lettres, Département de français / 53. Françoise Savarin Nordmann, enseignante à la retraite, lectrice / 54. Prof.
Nada Shabout, Director of Contemporary Arab and Muslim Cultural Studies Initiative (CAMCSI), University of North Texas,
President-AMCA: Association for Modern and Contemporary Art of the Arab world, Iran, and Turkey, auteur / 55. Paul Siblot,
Professeur honoraire de l’Université Paul Valéry - Montpellier / 56. François Siino, ingénieur de recherche du CNRS, secrétaire
de rédaction de la Revue de la Méditerranée et des mondes musulmans / 57. Lynn S.K., photographe / 58. C. Shaw Smith, Joel
O. Conarroe Endowed Professor of Art History, Davidson College, Davidson, North Carolina, USA, lecteur occasionnel / 59.
Société des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (SEMOMM) / 60. Bernard Traimond, lecteur / 61. Monique
Vérité, conservateur de bibliothèque / 62. Mercedes Volait, directeur de recherche au CNRS, abonnée depuis le n° 8 (été 1993)
/ 63. Léa Weber, illustratrice / 64. Catherine Whitol de Wenden, Directeur de recherche émérite au CNRS / 65. Barbara
Wright, Professeur émérite de littérature française, Trinity College, Dublin, lectrice / 66. Ece Zerman, doctorante à l'EHESS
/ 67. L'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM, UMS 2000, EHESS/CNRS) / 68. Pascal Buresi,
directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, directeur de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du
monde musulman (UMS 2000 - EHESS/CNRS) / 69. Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS, directrice adjointe de l'IISMM
4

Agenda de l’IISMM (UMS 2000)
Suite à la création de l'Unité Mixte de Service (UMS 2000) fin 2016, la modernisation du logo de l'IISMM et
la nouvelle identité visuelle générale ont été effectuées dernièrement par un graphiste, Naji El Mir.
Le travail est encore en cours et l'application sur les différents supports de communication s'effectue en
interne au fur et à mesure.
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Conférence publique
Mardi 6 mars 2018
18h30-20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet) - 105, bd
Raspail 75006 Paris. Entrée libre

L’enseignement de l’histoire en
Afrique
Souveraineté et enseignement de l’histoire dans le
Soudan « oriental » (1900-1970)
Iris Seri-Hersch
Historienne, maître de conférences, Aix-Marseille
Université, IREMAM

Éléments pour un état de l’enseignement de l’histoire
de l’Afrique en Tunisie
Kmar Bendana
Historienne, professeure, Université de la Manouba, Tunis

En savoir plus
Retrouvez les enregistrements des précédentes conférences sur
Consultez le programme du cycle des conférences publiques 2017-2018
« Afriques : sociétés en mouvement »

Publication
Pascal BURESI

Géo-histoire de l’Islam
Belin coll. Alpha, 624 p., 2018

L’Islam vu au carrefour de l’histoire et de la géographie
Au début du XXIe siècle, un cinquième de la population de la planète se
rattache à la religion musulmane, selon des modalités qui varient considérablement d’une région à l’autre.
Peut-on réduire l’islam/Islam (religion et civilisation) à un ensemble de
traits qui le caractériserait en tous temps et en tous lieux ? [...]

Lien vers le site de l'éditeur

Agenda de l’IISMM
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19-23
mars

Manifestation scientifique
La session de formation doctorale
de l’IISMM 2018

se tiendra à Tirana, en Albanie
du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018.
Thème : Space, Place and Dwelling
En savoir plus

Professeur invité
20
mars

Jillali El Adnani

Université Mohamed V de Rabat (Maroc)

Conférences
Mardi 20 mars 2018, 15h30-17h30 – IISMM (salle de réunion,
1er étage) - 96 Bd Raspail 75006 Paris
Nomadisme de la carte : vers une nouvelle histoire de la
conquête saharienne Dans le cadre du séminaire « Les usages
politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient »
Dates et lieux à déterminer pour deux autres conférences :
Tribus maraboutiques ou zwâyas : un malentendu
transsaharien
Hagiographie et Biographies politiques au temps colonial

Dans les médias
Captations audiovisuelles de l'IISMM

Mise en ligne sur Canal-U de l'enregistrement

La sortie de guerre au Liban
audio de la conférence
et les ratés de la réconciliation par Dima de Clerck,
professeure invitée de l'EHESS sur la chaire de l'IISMM.

La conférence s'est tenue le 8 décembre 2017 à
l'IISMM dans le cadre du séminaire « Les usages
politiques des confréries au Maghreb et au MoyenOrient ».
Lien vers l'enregistrement audio
Lien vers le compte-rendu de Jean-Christophe Ploquin sur
le blog Paris planète lié au journal La Croix
Agenda de l’IISMM
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Mise en ligne sur Canal-U de l'enregistrement

audiovisuel de la conférence publique de l'IISMM du 5 déc.
2017 sur :
Nouveaux regards sur l’esclavage

L'esclavage et le travail contraint dans l'Éthiopie
chrétienne médiévale et pré-contemporaine
par Anaïs Wion (historienne, chargée de recherche, CNRS,
IMAF)
Une redéfinition des catégories de genre en Afrique
orientale au XIXe siècle. L’esclavage au royaume du Buganda (Ouganda)
par Henri Médard (historien, professeur, Aix-Marseille Université)
Lien vers l'enregistrement

Appels
GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans
Appel à candidatures pour le Prix Michel
Seurat 2018 sur le monde arabe contemporain

Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2018
En savoir plus

Appel à propositions d’atelier
thématique pour le troisième Congrès des

études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans
Lieu : Paris, Université Panthéon-Sorbonne
Dates : du 3 au 5 juillet 2019

Date limite d'envoi : 1er juin 2018
En savoir plus

POUR INFO concernant le GIS MOMM
D'après le communiqué de presse CNRS du 1er février 2018 sur un partenariat pour renforcer la recherche
en islamologie :
« Le CNRS et la Fondation de l'Islam de France ont signé un partenariat autour d'une mission commune :
renforcer la recherche en islamologie, c'est-à-dire l'étude scientifique du fait religieux islamique, en France.
Le CNRS est représenté par le Groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS
MOMM), un réseau créé en 2013 à son initiative pour rassembler les centres de recherche français spécialisés
sur l'étude de l'Islam etc. »
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Séminaires de l'IISMM en mars
Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions.
Une approche transdisciplinaire

Jeudi 1er mars
9h-12h

Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor); Mathieu
Terrier, chargé de recherche au CNRS (LEM)
Thème : Le chiisme duodécimain à l'époque contemporaine, entre autorité religieuse
et dynamique populaire
Sabrina Mervin (historienne, CNRS/CéSor) : Chiisme savant et populaire dans
le chiisme contemporain : interactions, ajustements, négociations
Chiara Calabrese (post-doctorante à l’EHESS-CéSor) : Croyance et engagement
militant d ans leHezbollah libanais
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi 1er mars
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)
Rano Turaeva (affiliated researcher, Max Planck Institute for Social
Anthropology): Halal Markets in Russia
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Introduction au droit musulman : les transformations de la
normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte
Jeudi 8 mars
10h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l’IRD; Jean-Philippe
Bras, professeur à l’Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de
recherche au CNRS
Marième N’Diaye (chargée de recherche au CNRS/ISP Cachan) : Les normes
en conflit dans les débats sur la légalisation de l’avortement au Sénégal
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et
exil

Vendredi 9 mars
15h-17h

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)
Taher Labadi (chercheur en économie politique, Université Paris Dauphine) :
Entre le blocus et la division interne: expériences économiques de la guerre dans la
bande de Gaza
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Mardi 13 mars
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 (Université d’Exeter) : Early Shiite Law in Juristic context
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 mars
10h-13h

Françoise De Bel Air, chercheure et consultante; Blandine Destremau,
directrice de recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Nuptialités
Amandine Lebugle : la nuptialité en Iran
Kamel Kateb : Célibat et mariage tardif au Maghreb
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi 15 mars
11h-13h

Cyrille Aillet, maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 (CIHAM);
Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn);
Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice-adjointe de
l’IISMM
Cyrille Aillet (Lyon 2), Patrice Cressier (CNRS) et Sophie Gilotte (CNRS) :
Présentation du livre Sedrata. Histoire et archéologie d'un carrefour du Sahara
médiéval à la lumière des archives inédites de Marguerite van Berchem (2017)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi 16 mars
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)
Alice Bombardier (ATER, INALCO) : Djalil Ziapour, artiste pionnier de la
Nouvelle peinture et premier théoricien-critique d’art en Iran
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au MoyenOrient

Mardi 20 mars
15h30-17h30

Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3;
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne; Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Jillali El Adnani (Université Mohamed V de Rabat) : Nomadisme de la carte :
vers une nouvelle histoire de la conquête saharienne
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM

9

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

Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Timour Muhidine,
maître de conférences à l’INaLCO
Yann Perreau (écrivain, journaliste, critique d’art, commissaire d’exposition)
& Mehmet Ali Uysal (artiste) : Culture ou contre culture ? La vie culturelle de la
Turquie post-Gezi
Découvrez l’exposition Home is where the he(art) is à la galerie Paris-Beijing
jusqu’au 24 mars (voir l'annonce en couverture du Bulletin p. 2)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images (VIIeXVIIIe siècles)
Jeudi 22 mars
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
Carine Juvin (Louvre) : Entre pouvoir et pèlerinage : parcours épigraphique et
références visuelles dans le complexe du sultan Qanisawh al-Ghawri
Hiba Abid (PROCLAC) : Le regard du pèlerin dans le corpus des Dalā’il al-khayrāt
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et
exil

Vendredi 23 mars
15h-17h

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)
Amr Saededdine (sous réserve) (docteur en sciences politiques et sciences
sociales, chercheur à l’Institut d’études palestiniennes, Beyrouth) : A Case of
Everyday Practices within Vocal Resistance in Palestine
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Lundi 26 mars
15h-19h

Reem Abou El Fadl, Lecturer, SOAS, London University; Caroline GuibetLafaye, directrice de recherche au CNRS; Laure Guirguis, chercheure associée
(CESPRA)
Thème : Récit, biographie, et écriture de l’histoire
Richard Jacquemond (professeur, IREMAM-AMU, Marseille) : Kuttab alghad, les "écrivains de demain": un groupe d'écrivains-militants dans l'Égypte des
années 1970
Judith Lyon-Caen (MC, GRIL-EHESS, Paris) : Ego-documents, témoignages,
autobiographies, littérature etc... : les vertiges historiens face aux écrits en je
Présentations étudiantes
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images (VIIeXVIIIe siècles)
Jeudi 27 mars
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
Mohammad-'Ali Amir-Moezzi (EPHE, Section des Sciences Religieuses) :
Prière de pèlerinage shiite. Entre sagesse ésotérique et dévotion populaire
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 27 mars
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)
Yavus Aykan (Paris I) : De la Transoxiane à la Mecelle : le mufti d’Amid et les
généalogies de l’hanéfisme ottoman
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 Orientlittératures interrompent leur séminaire au deuxième semestre. La dernière rencontre
pour 2017-2018 a eu lieu le 6 février 2018 dernier.

Agenda de l’IISMM

11

Activités du RTP

« Islams et chercheurs dans la cité »
Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Islams et chercheurs dans la cité » dirigé par Nadia Marzouki,
financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM, propose – en lien avec différentes institutions – les activités
suivantes :
I. Séminaire « Sécuralisme : Politiques, Religions, Mondes » (par Mohamed Amer
Meziane et Philippe Büttgen)
La première séance du séminaire aura lieu le mercredi 7 mars 2018, de 17h à 19h dans la salle de
lecture de NoSoPhi (Centre Sorbonne, escalier K, 2e étage, salle G 615 bis)
Thomas BERNS (Université Libre de Bruxelles) :
Intervenante : Juliette FARJAT (Paris Nanterre)

7
mars

Le séminaire est ouvert à tous, après inscription préalable à l'adresse : Philo-Recherche@univ-paris1.fr

12
mars

II. Séminaire « Critiques et pratiques du sécularisme » (par Nadia Marzouki et Sonia
Dayan-Herzbrun)
La prochaine séance du séminaire se tiendra le 12 mars 2018 de 14h à 17 h, à l'université Paris
Diderot-Paris 7, Bâtiment Olympe de Gouges, salle 103, 1er étage
Kinda Chaib (historienne, post-doctorante à l'ENS) :

III. Séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations et mutations » (Par Houda
Ben Hamouda (SIRICE), Isil Erdinç (IRISSO), Choukri Hmed (IRISSO), Dimitrios Kosmopoulos
(IRISSO), Karine Ramondy (SIRICE), Pelin Ünsal (IRISSO), Héla Yousfi (DRM)
La deuxième séance aura lieu le vendredi 16 mars 2018 de 16h à 18h (salle C 108, Université Paris
Dauphine, Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 75016 Paris).
Karine Ramondy (SIRICE, Université Paris 1) :

16
mars

L’entrée est libre, sur présentation d’une carte professionnelle ou d'une carte d'étudiant à l’entrée de
l’Université.
IV. Atelier « Esthétique et Islam : de nouvelles pratiques ? »
Le 16 mars 2018 de 14h30 à 18h30 à l’EHESS (salle à confirmer)

16
mars

En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Agenda de la recherche

Ouverture d'un portail d'accès aux archives de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra)
en ligne

À la une
Présentation de l'Institut Convergences Migrations et
appel à affiliation à l'Institut jusqu'au 15 mars 2018

Manifestations à Paris
Colloques, journées
d’études, conférences etc.
Cycle de conférences : « Découvrir... les arts de l'Islam :
Figures sacrées, portraits profanes » — Musée du
Louvre, 02/03
Cycle de conférences de Ghaleb Bencheikh : « Grands
penseurs arabes à travers l’Histoire (Al-Kindi,
Averroès, Ibn Arabi, Ibn Khaldoun). Actualité de leur
pensée » — IMA, 19h30-21h, 05/03 - 09/04 - 14-05

Rencontre entre Véronique Bontemps, Stefan Le
Courant et un collectif d'aide aux migrants, autour de
l'ouvrage « Entre accueil et rejet : ce que les villes font
aux migrants » — Librairie Le Rideau rouge, 19h, 09/03
Conférence Euromed-IHEDN : « L'implication
onusienne en Méditerranée et au Proche Orient » —
École Militaire (amphithéâtre Louis), 19h, 14/03

Controverses de l'iReMMO : « La résistance
palestinienne : des armes à la non-violence » — 18h3020h30, 07/03

Controverses de l'iReMMO : « "Une terre sans peuple" :
aménagement du territoire et projet sioniste » —
18h30-20h30, 20/03

Cycle de conférences d'Abdourahmane Seck sur l'Islam
au Sénégal — EHESS/IMAF, 07-08-09/03

Colloque : « Quel avenir pour le Moyen-Orient ? Étatsnations, communautés, minorités » – Collège des
Bernardins, 9h30-19h, 28/03

Rencontres & débats de l'IMA : « La Aïta, art coquin et
mutin » — IMA, 19h, 08/03

Séminaires
Séminaire : « Histoire et archéologie des mondes
musulmans » — INHA, 10h-12h, 01-08-15-22-29/03
Séminaire : « La liberté des cultes en France : parcours
historique et anthropologie religieuse » — EHESS,
11h-13h, 01-08-15-22-29/03

Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos
vernaculaires comme expérience et comme trace de
la révolte et de la guerre » — EHESS, 9h-11h, 05-19/03
Séminaire : « Sciences sociales en péril, sciences sociales
de l’avenir » — EHESS, 9h-11h, 05-12-19-26/03

Séminaire : « Les temporalités de l’histoire des Juifs » —
EHESS, 17h-19h, 01/03

Séminaire : « Sociologie historique de la violence au
Moyen-Orient » — EHESS, 11h-13h, 05-12-19-26/03

Séminaire : « Manuscrits, culture et société dans l’espace
byzantin et méditerranéen » — EHESS, 11h-13h, 0209-23-30/03

Séminaire : « L’adab : une éducation et un idéal
d’accomplissement humain (VIIe-Xe siècle) » — EHESS,
15h-17h, 05-19/03

Séminaire de Master : « Histoire et historiographie des
faits religieux » — EPHE, 14h-16h, 02-09-16-23-30/03

Séminaire de Master : « Réappropriations, recyclages
et détournements cinématographiques des images
et des sons issus des situations de conflit » — EHESS,
15h-17h, 05-19/03

Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et
du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) » — EPHE/
Sorbonne, 14h-16h, 02-09-16-23-30/03

Séminaire : « Sociétés urbaines méditerranéennes.
Histoire et anthropologie » — Inalco, 17h-19h, 05/03
13

Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes des XIXeXXIe siècles au prisme des trajectoires individuelles »
— EHESS, 17h-19h, 05-19/03

Séminaire : « Populismes et néo-populismes, éléments
d’une analyse comparative » — EHESS, 17h-21h, 0721/03

Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles
technologies de la documentation et textes
procéduraux : autour de la nourriture et des savoirfaire traditionnels » — EPHE/Sorbonne, 17h-19h, 0512-19-26/03

Séminaire : « Introduction à l’art en Iran et en Asie
centrale » — Institut Michelet, 18h-20h, 07-14-2128/03

Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/Sorbonne,
9h-11h, 06-13-20-27/03

Séminaire : « La recherche sur le Moyen Orient et l’Asie
du sud au tournant numérique : modèles, défis et
ambiguïtés » — EHESS, 13h-16h, 08/03

Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/Sorbonne, 9h-12h,
06-13-20-27/03

Séminaire : « Parcours anthropologiques dans le monde
arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie,
orientalisme) » — EHESS, 15h-17h, 08-15-22-29/03

Séminaire : « Iran : transformation sociale et mutation
politique » — EHESS, 11h-13h, 06-20/03

Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en monarchie »
— EHESS, 14h-18h, 08/03

Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement
et représentation du monde » — EPHE/Sorbonne,
11h-13h, 06-13-20-27/03

Séminaire : « Penser en plusieurs langues. Éditer
des traductions en sciences humaines et sociales
aujourd’hui » — BULAC, 15h-18h, 08/03

Séminaire : « Histoire et sciences sociales en révolution :
un paradigme tunisien ? » — EHESS, 13h-15h, 06-1320-27/03

Séminaire : « Islam et radicalité en Afrique et en Asie » —
EHESS, 17h-20h, 08/03

Séminaire : « Islam contemporain : histoire des doctrines
et des courants de pensée » — EPHE/Sorbonne,
15h-17h, 06-13-20-27/03
Séminaire : « Asie du Sud et culture persane (XVIeXXe siècle). Productions savantes, traductions,
interactions » — EHESS, 15h-17h, 06/03
Séminaire : « Architecture et arts décoratifs au Maghreb
et au Moyen-Orient (XVIIIe-XXe siècles) » — InVisu /
INHA, 15h-17h, 06-13-20-27/03
Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative des
sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — EHESS,
17h-19h, 06-20/03
Séminaire : « Mystique musulmane » — EPHE/Sorbonne,
9h-11h, 07-14-21-28/03
Séminaire de Master : « Culture matérielle et pratiques
dévotionnelles dans les sociétés chiites » — EHESS,
9h-12h, 07/03
Séminaire : « Genre, génération, ethnicité : migrations
et mobilités Nord(s)-Sud(s) » — EHESS, 10h-13h, 07/03
Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques,
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques — EHESS,
10h-13h, 07-21/03
Séminaire : « Histoire et anthropologie des sociétés
musulmanes dans l’Asie du sud contemporaine » —
EHESS, 13h-16h, 07/03
Séminaire : « Anthropologie historique des chrétiens en
Islam » — EHESS/CéSor, 14h-16h, 07-14-21-28/03
Séminaire : « Anthropologie comparative du Sahel
occidental musulman » — EHESS, 15h-17h, 07-21/03
Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les cours
savantes : des Abbassides aux Ikhshidides » —
IRBIMMA, 17h-19h, 07/03

Séminaire : « Violence et sortie de la violence » — EHESS,
17h30-19h30, 08-21?-22?/03
Séminaire : « Le culte des saints en Chine (islam et
taoïsme) : approches historique et anthropologique »
— EHESS, 14h-17h, 09/03
Séminaire : « Violences de masse : enquêter par l'intime.
Sources, méthodes, épistémologie » — EHESS,
14h-17h, 09/03
Séminaire : « Le rituel dans tous ses états » — EHESS,
14h-18h, 09/03
Séminaire : « Anthropologie et historicité. Le sahel à
l’envers » — EHESS, 15h-17h, 09/03
Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses États :
questions et méthodes » — EHESS, 13h-16h, 12/03
Séminaire : « Sciences sociales et conflit (s) en Syrie :
enjeux épistémologiques, méthodologiques et
éthiques » — EHESS, 13h-17h, 12-26/03
Séminaire : « Mobilité, espace et circulations religieuses :
réflexions interdisciplinaires » — EHESS, 9h30-12h30,
13-27/03
Séminaire : « Approches sociologiques du conflit syrien :
Révolution, guerres, État » — EHESS, 19h-21h, 1327/03
Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Histoire du
monde, histoire de l’Islam » — IRBIMMA, 17h-19h,
14/03
Séminaire : « Genre et religion » — EHESS, 15h-17h, 1529/03
Séminaire : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du
Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » — EHESS, 14h-16h,
15/03

14

Séminaire : « Conception, écriture et circulation
des textes à l’âge du livre manuscrit : approches
comparatives » — EHESS, 15h-17h, 16/03

Séminaire : « Religion et politique : stratégies
patrimoniales et horizons apocalyptiques » — EHESS,
10h-13h, 28/03

Séminaire : « Mondialités islamiques : interfaces
anglophones et francophones, enjeux décoloniaux »
— Columbia Global Center (Paris), 18h-21h, 16/03

Séminaire : « Les variations du croire » — EHESS,
14h-18h, 28/03

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « L’Occident
islamique médiéval » — Colegio de España, 17h-19h,
21/03

Séminaire M2 : « Histoire moderne et contemporaine du
monde arabe et du Moyen-Orient – Droit et normes
au Moyen-Orient (XVIIe-XXIe siècle) » — Bibliothèque
du CERMOM / INALCO, 15h-18h, 30/03

Manifestations en région
Colloques, journées
d’études, conférences etc.
Colloque international : « Mode et Morale » — Université
Lyon 2, 06-07/03
Conférence Euromed-IHEDN : « L'implication onusienne
en Méditerranée et au Proche Orient » — Marseille,
École de la 2e Chance, 19h, 13/03

Séminaire de recherche Islamologie : « Le hadith : corpus,
transmission, usages et débats » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 14h-16h, 08/03
Séminaire de recherche des historiens & islamologues —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 14h-16h, 12/03
Séminaire de master : « Le Fait turc aujourd’hui : le
centralisme étatique à l’épreuve de ses périphéries »
— Aix-en-Provence, IEP, 10h30-12h30, 14/03
Séminaire de doctorants : « L’État colonial : une analyse
au concret » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
10h, 19/03

Colloque international : « Représentations et symbolique
de la guerre et de la paix dans le monde arabe » —
Université Grenoble Alpes, 14-16/03

Séminaires
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-en-Provence, CHERPA,
Science Po, 15/03
Séminaire : « Anthropologie historique. Anatolie, Iran,
Asie centrale au Moyen Âge » — Aix-en-Provence,
MMSH IREMAM, 10h-12h, 29/03

Manifestations à l'étranger
Colloques, journées
d’études, conférences etc.
Colloque : « L’implantation de nouveaux phénomènes
religieux en péninsule ibérique (III-IX siècle PC) » —
Madrid, 05-06/03
Colloque : "Sufism across the Subcontinent and Central
Asia" — Faisalabad (Pakistan), 06-07/03

Symposium : "Christianity and Qur`ān. From the Origins
of Islam to the Medieval Period" — Louvain, 12/03
Conférence : « La guerre contre "l'état islamique" en
Syrie. Le droit international mis en cause ? » — ULB
Bruxelles, 14h, 13/03

Conférence-débat : "Mobility/immobility : migrants’
journeys through Libya" — ULB Bruxelles, 14h, 09/03
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Publications récentes
Ouvrages

Emmanuel Alcaraz, Les lieux de
mémoire de la guerre
d’indépendance algérienne,
Paris, Karthala, coll. « Hommes et
sociétés », 2017

(eds) Muriel Girard, JeanFrançois Polo, Clémence
Scalbert Yücel, Turkish Cultural
Policies in a Global World,
Palgrave Macmillan, 2018

(ed.) Yazid Ben Hounet, Law and
Property in Algeria.
Anthropological Perspectives,
Brill, févr. 2018

Marcia C. Inhorn, America’s
Arab Refugees. Vulnerability
and Health on the Margins,
Stanford University Press, jan.
2018

(eds) H. Bozarslan et C. ScalbertYücel, Joyce Blau l'éternelle chez
les Kurdes, Nouvelle édition [en
ligne]. Istanbul, IFEA [Bibliothèque
(électronique) de l'IFEA 2] 2018

Rahal Boubrik, De la tente à la
ville : La société sahraouie et la
fin du nomadisme, Editions La
Croisée des Chemins, 2017

Sylvia Chiffoleau, Elie Dannaou,
Anna Madoeuf et Souad Slim,
Explorer le Temps au Liban et au
Proche-Orient, Beyrouth,
coédition Presses de l’Ifpo /
Publications of the University of
Balamand, 2017

(dir.) Chowra Makaremi,
Véronique Bontemps, Sarah
Mazouz, Entre accueil et rejet.
Ce que les villes font aux
migrants, Lyon, Le passager
clandestin, Bibliothèque des
frontières, 2018
Christine Mussard, L’obsession
communale. La Calle, un
territoire de colonisation dans
l’Est algérien (1884-1957), Aixen-Provence, PUP, Collection Le
temps de l’histoire, 2018

André Poupart, Averroès. De la
philosophie au droit,
L'Harmattan, 2018

16

(dir.) Claire Visier, La Turquie
d'Erdogan. Avec ou sans
l'Europe ?, PUR, 2018

Abdel Wedoud Ould Cheikh, La
société maure. éléments
d'anthropologie historique,
Centre des études sahariennes,
2018

Revues
Cahiers de la recherche sur l'éducation et les
savoirs, Hors-série n° 5, 2017 : L'école en mouvements,
p. 75-99 : Recompositions et dynamiques de
l’enseignement arabo-islamique au Niger : le cas de
Zinder

REMMM n°142, déc. 2017 : Arts
Visuels. Contextualiser nos regards
(Sous la direction de Annabelle
Boissier, Fanny Gillet, Alain
Messaoudi et Perin Emel Yavuz)

L'Année du Maghreb n°17, 2017 :
Dossier : Genre, santé et droits
sexuels et reproductifs au Maghreb
(sous la direction de Irene Maffi,
Daniel Delanoë et Selma Hajri)
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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

Opportunités
Appels à contribution
Appel à contributions / REMMM : « Cimetières et
tombes à la croisée du religieux, du politique et de
l’urbain » LIMITE : 01/04/2018

Appel à communications / colloque : « Paix et religion, du
Moyen Âge à l’époque contemporaine », Université de
Lorraine LIMITE : 05/03/2018

Appel à communications / second Forum du GIS MOMM :
« (D’)Ecrire les mondes arabes et musulmans » , à
Aix-en-Provence du 1er au 4 octobre 2018 LIMITE :
02/04/2018

Appel à contributions / International Qur’anic Studies
Association (IQSA) Annual Meeting 2018, in Denver,
Colorado (Nov. 17-20, 2018) LIMITE : 07/03/2018

Appel à contributions / colloque : "Refugees and
Religion", Utrecht University (27 & 28 September
2018) LIMITE : 09/04/2018

Appel à communication Journée d’étude des doctorants
du CéSor (EHESS) du vendredi 29 juin 2018 : « Quand le
fait religieux travaille les identités : discours, pratiques
et représentations » LIMITE : 19/03/2018

Appel à films : « 37e Festival International Jean Rouch
LIMITE :
2018 » (du 3 au 10 novembre 2018)
15/04/2018

Appel à communications / International Workshop: «
Rocking Islam. Music and the Making of New Muslim
Identities », 27 – 29 September 2018 in Freiburg/
Germany LIMITE : 20/03/2018
Appel à communications : « histoire des sciences
humaines et sociales » / Deuxième colloque de la
Société Française pour l’Histoire des sciences de
l’Homme (SFHSH), Paris (26-28 septembre 2018)
LIMITE : 20/03/2018
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
Appel à contributions / 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
Appel à résumés / Revue Égypte/Monde arabe :
« Religiosité au féminin : quelles formes
d’engagement ? » LIMITE : 31/03/2018

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 communications / colloque : « La citoyenneté
industrielle. Perspectives Sud Nord », 25-27 juin 2018
à Tunis LIMITE : 30/04/2018
Appel à communications / colloque : "Struggles for
autonomy: Caste, gender, indigenous, territorial,
and religious movements in South Asia", Annual
Conference of the South Asia Anthropologists Group
(SAAG) at St John’s College, Oxford on 5-6 September
2018 LIMITE : 30/04/2018
Appel à communications / colloque : « The Narrative
of Islamic violence in History. Creation, artifice and
reality », ICS, University of Navarra, the 14th-15th of
December 2018 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 projet
12e édition de l’appel à projets franco-allemand (ANRDFG) 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
franco-allemands LIMITE : 15/03/2018
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Appel à projets en études stratégiques et prospectives
2018 LIMITE : 26/03/2018
Appel à projets de collaboration PSL-NUY. Il concerne
LIMITE :
l’ensemble des champs disciplinaires
31/03/2018
Appel à projets du campus Condorcet 2018-2019 pour
soutenir des actions de coopération scientifique,
dont un axe de recherche sur les études du religieux
LIMITE : 11/04/2018
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / Egypte
- PHC Imhotep avec une priorité pour les projets qui
traiteront des sujets suivants dans l’ordre de priorité :

eau, énergies (nucléaire et renouvelable), agriculture,
santé (cancer, hépatites, diabète), archéologie
LIMITE : 30/04/2018
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien /
Territoires Palestiniens - PHC Al Maqdisi LIMITE :
03/05/2018
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / Italie
- PHC Galilée dont l'une des thématiques est sur
l'espace euro-méditerranéen LIMITE : 15/05/2018
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / Liban PHC Cèdre LIMITE : 31/05/2018

Offres de formation
Application at Intensive Course on Pre-Islamic Arabia,
Princeton, May 28 – June 1, 2018 LIMITE : 16/03/2018
Stage intensif de langue arabe option recherche sciences
humaines et sociales, Tunis 25 juin-13 juillet 2018
LIMITE : 30/03/2018
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

Call for Graduate Applications – Department of Arab
and Islamic Civilizations, The American University in
Cairo LIMITE : 01/04/2018
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
The Qatar National Library is looking for a Director for
its Heritage Library URGENT

Lecturer in Religion and Social Sciences / King's College
London LIMITE : 16/03/2018

Professeur.e en science politique / Relations
internationales à Sciences Po LIMITE : 01/03/2018

Lecturer in Arabic / University of St Andrews - School of
Modern Languages LIMITE : 21/03/2018

Postes d'enseignant-chercheur publiés sur Galaxie dont
MCF en « Histoire des mondes musulmans médiévaux
(XIe-XVIe siècle) » (n°4344) LIMITE : 07/03/2018

Recrutement MCF en langue et cultures arabes
contemporaines (AMU) LIMITE : 29/03/2018

Professeur·e en Histoire sociale et culturelle de l’islam
et des mondes musulmans / Université de Lausanne
LIMITE : 08/03/2018
Poste à pourvoir à l'EHESS : Gestionnaire en charge de
l’organisation de la « 25th European Conference on
South Asian Studies « (F/H) au 1er mai 2018 LIMITE
: 09/03/2018
Recrutement EHESS de 6 ATER au 1er septembre 2018
  LIMITE : 15/03/2018

The Department of Arab and Islamic Civilizations at the
American University in Cairo announces a five-year
LIMITE :
position for a specialist in Islamic Studies
31/03/2018
Appel à candidature IFAO membres scientifiques 20182019 / Call for Application Scientific Members 20182019 LIMITE : 31/05/2018
Appel à candidature IFAO membres scientifiques à titre
étranger 2018-2019 / Call for application Foreign
scientific members 2018-2019 LIMITE : 31/05/2018
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Bourses, stages, prix
et postdocs
Aide à la mobilité nationale INHA 2018 pour étudiants en
histoire de l’art Sans date limite
Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne
Différentes dates limites de candidature

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

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

Appel à candidatures (PhDs, Post-Docs and Senior
Scholars): "History and Society during the Mamluk Era
(1250-1517)" LIMITE : 31/03/2018

Recrutement de 10 post-doctorants EHESS 2018
LIMITE : 02/03/2018

Fondation Fyssen : allocations post-doctorales LIMITE
: 05/04/2018

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

Appels à la mobilité au CEFAS (Péninsule Arabique)
LIMITE :
: 1 mois (2018) et 9 mois (2018-2019)
06/04/2018

Call for Applications APSA: 2018 Research Development
Group for early-career scholars from the MENA
LIMITE : 11/03/2018
Postdoctoral Fellowships at the Department of Religious
Diversity at the Max-Planck Institute (Göttingen)
LIMITE : 12/03/2018
Appel à candidature Ifpo : aide à la mobilité internationale
(AMI) de courte durée LIMITE : 15/03/2018
13 PhD positions in the EU Horizon 2020 MarieSkłodowska-Curie Project: European Training
Network “Participatory Memory Practices…” (POEM)
LIMITE : 15/03/2018
Prix Ariane Deluz 2018 (FMSH) : Aide à la recherche
en ethnologie de l'Afrique subsaharienne (terrain)
LIMITE : 15/03/2018
Bourses doctorales au CEFRES

LIMITE : 16/03/2018

Postdoctoral short-term Fellowships in Social and Human
Sciences / Sudan > France LIMITE : 16/03/2018

PhD Studentships in Islamic Studies / University of
Edinburgh: on « Islamic Civilisation or Muslims in
Europe » LIMITE : 12/04/2018
4 doctoral posts in cultural/social studies (media
research), University of Siegen LIMITE : 15/04/2018
Cinq contrats post-doctoraux incoming LabexMed 20182019 LIMITE : 20/04/2018
Deux postes de doctorants à l’Université de Neuchâtel :
projet ERC sur "Towards a Decentred History of
the Middle East: Transborder Spaces, Circulations,
‘Frontier Effects’ and State Formation, 1920-1946"
LIMITE : 22/04/2018
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

Marie Skłodowska-Curie PhD positions / University
of Aberdeen: "Political Concepts in the World
(POLITICO)" LIMITE : 20/03/2018

Bourses doctorales et postdoctorales attribuées par
l’IFAO (Égypte) LIMITE : 19/05/2018

Appel à candidatures : aide à la mobilité « Séjour 3 mois »
pour doctorants EHESS LIMITE : 22/03/2018

Bourse post-doctorale LabexMed-Gerda
Stiftung 2018-2019 LIMITE : 01/06/2018

Appel à candidatures : Bourse de recherche de moyenne
durée, Algérie 2018 LIMITE : 30/03/2018
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