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En couverture
3e édition du Festival de Naplouse  
pour la Culture et les Arts
Du 11 au 20 avril 2018
à Naplouse (Palestine)

Project Hope lance la 3e édition du Festival de Naplouse pour la Culture et 
les Arts, une initiative populaire en partenariat avec les acteurs culturels 
en Palestine et la mairie de Naplouse.

Le festival, c'est 10 jours d’expositions artistiques, de projections de films, 
de conférences, d’ateliers et de concerts dans la vieille ville de Naplouse, 
les camps de Balata, de l’ancien et du nouvel Askar.

En savoir plus 
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Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux

@IISMM @iismm_ehess

Lien vers le Bulletin 
électronique de l'IISMM

Lien vers le site web 
institutionnel de l'IISMM

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

© Project Hope, 2017

http://www.nablusfestival.org/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
https://fr-fr.facebook.com/IISMM/
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http://iismm.ehess.fr/
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Agenda de l’IISMM
   Conférence publique

Mardi 3 avril 2018
18h30-20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)  
105, bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre

L’Afrique dans la colonisation
  Des Africains dans la colonisation. La nouvelle donne des 

années 1950 : cinéma, culture et politique
par Odile Goerg 
Historienne, Professeure, Université Paris Diderot, 
CESSMA
En savoir plus

Retrouvez les enregistrements des précédentes conférences sur 
Consultez le programme du cycle des conférences publiques 2017-2018 

« Afriques : sociétés en mouvement »

 Manifestations scientifiques
Rencontre autour de l'ouvrage de F. Pouillon
Bédouins d’Arabie. Structures anthropologiques et 
mutations contemporaines
le samedi 7 avril 2018 à 16h30 à la librairie Karthala (Paris) organisatrice 
de ce « Goûter de Karthala #1 ». 
Rencontre co-animée par Louis Blin et Jihâd Gillon

En savoir plus

Le Touat une région oasienne 
au cœur du Sahara : nouveaux corpus, 
nouvelles approches 

Colloque au Centre Jacques Berque, Rabat
Mercredi 18 et jeudi 19 avril 2018

En savoir plus

3
avril

18-19
avril

7
avril

https://iismm.hypotheses.org/29586
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://iismm.hypotheses.org/27774
https://iismm.hypotheses.org/29735
https://iismm.hypotheses.org/29744
https://iismm.hypotheses.org/29586
https://iismm.hypotheses.org/29744
https://iismm.hypotheses.org/29735
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Professeurs invités
Noémi Lévy-Aksu

Faculté de droit de Birkbeck College, University of London 

Conférences
Lundi 9 avril 2018, 16h-19h – EHESS (salle AS1_23) - 54 Bd Raspail 
75006 Paris

  La loi martiale contre l’urgence sociale : le cas du 
mouvement ouvrier de 1970 en Turquie 

Mardi 10 avril 2018, 15h-17h – EHESS (salle AS1_24) - 54 Bd Raspail 
75006 Paris

  Interaction avec les doctorants du CETOBaC

Mercredi 11 avril 2018, 12h30-14h – INaLCO (Amphi 6, 2e étage) - 
65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

  Constitution et régimes d’exception dans la Turquie kémaliste : la part de l’héritage 
ottoman

Jeudi 12 avril 2018, 19h-21h – EHESS (salle 8) - 105 bd Raspail 75006 Paris
  Table ronde sur la situation des universitaires en Turquie

En savoir plus

Dwight F. Reynolds
Department of Religious Studies, University of California Santa Barbara

Conférences
Mercredi 4 avril 2018, de 13h à 15h – INALCO, 2 rue de Lille 
75007 Paris. Salle des Plaques

 De l'oral à l'écrit et de l'imprimé au numérique: collecter et 
conserver une épopée orale arabe

Jeudi 5 avril 2018, de 17h30 à 19h – INALCO, 65 rue des Grands 
Moulins 75013 Paris. Salle 3.11

 Juifs, chrétiens et musulmans dans le monde musical de al-
Andalus

Mercredi 11 avril 2018, de 16h à 18h – Centre de Clignancourt, 
2-8 rue Francis de Croisset 75018 Paris. Amphithéâtre Molho 

Entrée sur inscription auprès de François Picard francois.picard@sorbonne-universite.fr
 Le rôle des chansonniers en tant que sources des traditions modernes de la musique 

andalouse

Jeudi 12 avril 2018, de 14h à 16h – EHESS-GAHOM-INHA 2 rue Vivienne 75002 Paris. Salle 147
 L'Histoire écrite et tradition orale dans l'épopée des Banou Hilal

9, 10, 
11, 12
avril

4, 5, 
11, 12
avril

https://iismm.hypotheses.org/29467
https://iismm.hypotheses.org/29467
https://iismm.hypotheses.org/29727
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Jeudi 3 mai 2018, de 9h30 à 12h30  – Pôle lyonnais de l'EHESS, 35 rue Raulin 69007 Lyon. 
Amphithéâtre de la MILC

 Autobiographies médiévales, arabes et européennes

En savoir plus

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

Troisième Congrès des études sur le 
Moyen-Orient et les mondes musulmans
Appel à propositions d’atelier thématique 
Lieu : Paris, Université Panthéon-Sorbonne
Dates : du 3 au 5 juillet 2019
Date limite d'envoi : 1er juin 2018
En savoir plus

3 mai

https://iismm.hypotheses.org/29727
https://iismm.hypotheses.org/29183
https://iismm.hypotheses.org/29395
https://iismm.hypotheses.org/29395
https://iismm.hypotheses.org/29183
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 Séminaires de l'IISMM en avril

Jeudi 5 avril

9h-12h

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)

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

Jeudi 5 avril

14h-16h

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images (VIIe-
XVIIIe siècle)
Anna Caiozzo, professeure 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

 Jannic Durand (Louvre) : De l’art “grec du Bas-Empire romain” à l’art byzantin : 
un regard 

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

Jeudi 5 avril

17h-20h

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
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)

 Sarah A Tobin (senior researcher, University of Bergen): Everyday Piety: Islam 
and Economy in Jordan

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 6 avril

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle 
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)

 Halim Karabibene (artiste) : Le MNAMC de Tunis (Musée National d’Art 
Moderne et Contemporain) et la Cocotte, une chronique

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

Mardi 10 avril

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)

 Nacer Baelhadj (Université de Batna) : Les ittifaqât du Mzab (Sud algérien)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28080
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28083
https://iismm.hypotheses.org/28035
https://iismm.hypotheses.org/28035
https://iismm.hypotheses.org/28035
https://iismm.hypotheses.org/28035
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Mercredi 11 avril

10h-13h

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie et 
l’Iran contemporains 
Françoise De Bel Air, chercheure et consultante; Blandine Destremau, 
directrice de recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
   Thème : Familles à géométries variables

 François Ireton : La question de la famille nucléaire dans les populations sédentaires 
des pays arabes : le rural et l'urbain, l'ancien et le nouveau, une tentative d'état des lieux

 Véronique Bontemps : Familles transfrontalières palestiniennes (Cisjordanie-
Jordanie) : expériences quotidiennes de la dispersion

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

Jeudi 12 avril

10h-13h

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

 Yazid Ben Hounet (chargé de recherche au CNRS/Centre Jacques Berque, 
Rabat) et Nouri Rupert (doctorant au LASC, Université Paris Diderot) : 
L’application du droit au sein de la section familiale du tribunal de Rabat (Maroc) : du 
genre et de la parentalité en particulier

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

Jeudi 12 avril

11h-13h

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

  Robin Seignobos (Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) : Entre Nil et mer Rouge : vers 
une nouvelle histoire des nomades Beja du désert oriental au Moyen Âge (VIIe – XVe s.)
Discutant : Cyrille Aillet

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 13 avril

15h-17h

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et 
exil 
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)

  Nell Gabiam (anthropologist, Iowa State University) : Rester en Turquie ou 
continuer vers l’Europe ? Les réfugiés palestiniens de la Syrie et l'instabilité de l’exil 

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

Informations complémentaires :
• Pas de séminaires lors des vacances de printemps du 15 au 29 avril
• 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 interrompent leur séminaire au deuxième semestre. La dernière rencontre 
pour 2017-2018 a eu lieu le 6 février 2018 dernier.

https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28054
https://iismm.hypotheses.org/28058
https://iismm.hypotheses.org/28058
https://iismm.hypotheses.org/28058
https://iismm.hypotheses.org/28058
https://iismm.hypotheses.org/28058
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28044
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/28073
https://iismm.hypotheses.org/28086
https://iismm.hypotheses.org/28086
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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 :

Dans le cadre du séminaire : « Sécuralisme : Politiques, Religions, Mondes » coordonné 
par Mohamed AMER MEZIANE et Philippe BÜTTGEN :

 Abdelhafid HAMDI CHERIF (Revue NAQD) : Critique, sécularisme et religion en Algérie 
post-indépendance
Répondante : Houda BEN HAMOUDA (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Mercredi 4 avril 2018, 17h-19h
Salle de lecture de NoSoPhi (Centre Sorbonne, escalier K, 2e étage, salle G 615 bis, rue Cujas Paris 5ème)

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

Dans le cadre du séminaire « Critiques et pratiques du sécularisme » 
coordonné par Nadia MARZOUKI et Sonia DAYAN-HERZBRUN :

  Joan W. SCOTT (Institute for Advanced Study-Princeton) 
présentera son dernier livre 
Sex and Secularism (Princeton University Press, 2017)
Mardi 10 avril 2018, 15h30-18h
À l’Amphithéâtre F. Furet, EHESS
105 Boulevard Raspail, 75006 Paris

En savoir plus

Dans le cadre du séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations 
et mutations » coordonné par Houda BEN HAMOUDA (SIRICE), Isil ERDINÇ (IRISSO), 
Choukri HMED (IRISSO), Dimitrios KOSMOPOULOS (IRISSO), Karine RAMONDY 
(SIRICE), Pelin ÜNSAL (IRISSO), Héla YOUSFI (DRM) :
   Elise MASSICARD (CNRS/CERI-Sciences Po) : Des élites street-level ? Les maires de 

quartier en Turquie au croisement des champs de pouvoir
   Pelin ÜNSAL (IRISSO, Université Paris Dauphine) : Les élites journalistiques en Turquie sous le 
gouvernement AKP (2002-2017)
Vendredi 13 avril 2018, 16h-18h
Salle C 108, Université Paris Dauphine, Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 75016 Paris

En savoir plus
L’entrée est libre, sur présentation d’une carte professionnelle ou d'une carte d'étudiant à l’entrée de l’Université.

4
avril

10
avril

13
avril

https://iismm.hypotheses.org/29601
https://iismm.hypotheses.org/29567
https://iismm.hypotheses.org/29266
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Agenda de la recherche
 

Manifestations à Paris
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
 Controverses de l'iReMMO : « Une vie pour l’histoire 

de l’Algérie : Hommage à Gilbert Meynier (1942-
2017) » — 18h30-20h30, 04/04 

Rencontres & débats de l'IMA : « Daech, la machine 
totalitaire » — IMA, 19h, 05/04

21e Semaine Arabe à l'ENS : « Passages » — ENS Paris, 
06-14/04

Journée d’études turques 2018 du CETOBaC – EHESS, 
9h-19h30, 06/04

Colloque : « À l’écoute du monde arabe » — à la Cité 
de la musique, Philharmonie de Paris, 07/04

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, 09/04 - 14/05

Colloque : « Les interactions entre chiites duo-
décimains et chrétiens : histoire, théologie, 
littérature » — Institut Catholique de Paris, 11-13/04

Midis de l'iReMMO : « Laïcité versus laïcisme » — 
12h30-14h, 12/04 

Rencontres & débats de l'IMA : « Immigration et 
intégration : au regard des sciences sociales » — 
IMA, 19h, 12/04

Rencontres & débats de l'IMA : « Rencontre autour 
des musiques sacrées du monde et du Festival de 
Fès » — IMA, 19h, 19/04

Séminaires
Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/

Sorbonne, 9h-11h, 03-10/04
Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/Sorbonne, 

9h-12h, 03-10/04
Séminaire : « Iran : transformation sociale et mutation 

politique » — EHESS, 11h-13h, 03/04 
Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement 

et représentation du monde » — EPHE/Sorbonne, 
11h-13h, 03-10/04

Séminaire : « Histoire et sciences sociales en 
révolution : un paradigme tunisien ? » — EHESS, 
13h-15h, 03-10/04 

Séminaire : « Islam contemporain : histoire des 
doctrines et des courants de pensée » — EPHE/
Sorbonne, 15h-17h, 03-10/04

Séminaire : « Asie du Sud et culture persane (XVIe-
XXe siècle). Productions savantes, traductions, 
interactions » — EHESS, 15h-17h, 03-10/04 

Séminaire : « Architecture et arts décoratifs au 
Maghreb et au Moyen-Orient (XVIIIe-XXe siècles) » 
— InVisu / INHA, 15h-17h, 03-10/04

Séminaire : « Mystique musulmane » — EPHE/
Sorbonne, 9h-11h, 04-11/04  

Séminaire de Master : « Culture matérielle et pratiques 
dévotionnelles dans les sociétés chiites » — EHESS, 
9h-12h, 04/04 

Cycle d'ateliers : « La magie dans l’Orient juif, chrétien 
et musulman : recherches en cours et études de 
cas » — Maison de la Recherche, 10h-12h, 04-18/04

Séminaire : « Genre, génération, ethnicité : migrations et 
mobilités Nord(s)-Sud(s) » — EHESS, 10h-13h, 04/04 

Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques — 
EHESS, 10h-13h, 04/04 

Séminaire : « Histoire et anthropologie des sociétés 
musulmanes dans l’Asie du sud contemporaine » — 
EHESS, 13h-16h, 04/04 

Séminaire : « Anthropologie comparative du Sahel 
occidental musulman » — EHESS, 15h-17h, 04/04 

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Histoire du 
monde, histoire de l’Islam » — IRBIMMA, 17h-19h, 
04/04

Séminaire : « Populismes et néo-populismes, éléments 
d’une analyse comparative » — EHESS, 17h-21h, 04/04 

Séminaire : « Introduction à l’art en Iran et en Asie 
centrale » — Institut Michelet, 18h-20h, 04-11-18/04

Séminaire : « Histoire et archéologie des mondes 
musulmans » — INHA, 10h-12h, 05-12-19-26/04

Séminaire : « La liberté des cultes en France : parcours 
historique et anthropologie religieuse » — EHESS, 
11h-13h, 05-12/04  

http://iremmo.org/rencontres/controverses/
http://iremmo.org/rencontres/controverses/
http://iremmo.org/rencontres/controverses/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/daech-la-machine-totalitaire
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/daech-la-machine-totalitaire
http://www.ens.fr/agenda/semaine-arabe-2018/2018-04-05t220000
http://www.ens.fr/agenda/semaine-arabe-2018/2018-04-05t220000
https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-turques-2018
https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/journ%C3%A9e-d%C3%A9tudes-turques-2018
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/18520-lecoute-du-monde-arabe
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/colloque/18520-lecoute-du-monde-arabe
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/grands-penseurs-arabes-a-travers-l-histoire-al-kindi
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/grands-penseurs-arabes-a-travers-l-histoire-al-kindi
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/grands-penseurs-arabes-a-travers-l-histoire-al-kindi
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/grands-penseurs-arabes-a-travers-l-histoire-al-kindi
https://iismm.hypotheses.org/29446
https://iismm.hypotheses.org/29446
https://iismm.hypotheses.org/29446
http://iremmo.org/rencontres/midis/
http://iremmo.org/rencontres/midis/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/immigration-et-integration-au-regard-des-sciences-sociales
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/immigration-et-integration-au-regard-des-sciences-sociales
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/immigration-et-integration-au-regard-des-sciences-sociales
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontre-autour-des-musiques-sacrees-du-monde-et-du-festival-de-fes
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontre-autour-des-musiques-sacrees-du-monde-et-du-festival-de-fes
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/rencontre-autour-des-musiques-sacrees-du-monde-et-du-festival-de-fes
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2364/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2364/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philologie-arabe
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philologie-arabe
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philologie-arabe
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/10/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/10/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/10/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2135//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2135//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2135//
https://invisu.inha.fr/fr/recherche/seminaire/architecture-et-arts-decoratifs-au-maghreb-et-au-moyen-orient-1.html
https://invisu.inha.fr/fr/recherche/seminaire/architecture-et-arts-decoratifs-au-maghreb-et-au-moyen-orient-1.html
https://invisu.inha.fr/fr/recherche/seminaire/architecture-et-arts-decoratifs-au-maghreb-et-au-moyen-orient-1.html
https://www.ephe.fr/formations/conferences/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/conferences/mystique-musulmane
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1219/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1219/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1219/
https://djinns.hypotheses.org/901
https://djinns.hypotheses.org/901
https://djinns.hypotheses.org/901
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/653/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/653/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/86/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/86/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/86/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/550//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/550//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/550//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1885/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1885/
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1498/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1498/
https://iismm.hypotheses.org/28887
https://iismm.hypotheses.org/28887
https://www.ephe.fr/formations/conferences/histoire-et-archeologie-des-mondes-musulmans
https://www.ephe.fr/formations/conferences/histoire-et-archeologie-des-mondes-musulmans
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/99/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/99/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/99/
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Séminaire : « La recherche sur le Moyen Orient et 
l’Asie du sud au tournant numérique : modèles, défis 
et ambiguïtés » — EHESS, 13h-16h, 05/04 

Séminaire : « Parcours anthropologiques dans le 
monde arabe (ethnographie, littérature, arts, 
archéologie, orientalisme) » — EHESS, 15h-17h, 05-
12/04 

Séminaire : « Les temporalités de l’histoire des Juifs » 
— EHESS, 17h-19h, 05-12/04 

Séminaire : « Violence et sortie de la violence » — 
EHESS, 17h30-19h30, 05/04 

Séminaire : « Manuscrits, culture et société dans 
l’espace byzantin et méditerranéen  »    — EHESS, 
11h-13h, 06-13/04 

Séminaire de Master : « Histoire et historiographie 
des faits religieux » — EPHE, 14h-16h, 06-13/04

Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et 
du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) » — EPHE/
Sorbonne, 14h-16h, 06-13/04

Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses États : 
questions et méthodes » — EHESS, 13h-16h, 09/04 

Séminaire : « Sciences sociales et conflit (s) en Syrie : 
enjeux épistémologiques, méthodologiques et 
éthiques » — EHESS, 13h-17h, 09/04 

Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles 
technologies de la documentation et textes 
procéduraux : autour de la nourriture et des savoir-
faire traditionnels » — EPHE/Sorbonne, 17h-19h, 
09-30/04

Séminaire : « Mobilité, espace et circulations 
religieuses : réflexions interdisciplinaires » — 
EHESS, 9h30-12h30, 10/04 

Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative 
des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — 
EHESS, 17h-19h, 10/04 

Séminaire : « Approches sociologiques du conflit 
syrien : Révolution, guerres, État »  — EHESS, 
19h-21h, 10/04 

Séminaire : « Religion et politique : stratégies 
patrimoniales et horizons apocalyptiques » — 
EHESS, 10h-13h, 11/04 

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Les cours 
savantes à l’époque ayyoubide » — IRBIMMA, 
17h-19h, 11/04

Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en 
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 12/04  

Séminaire : « Penser en plusieurs langues. Éditer 
des traductions en sciences humaines et sociales 
aujourd’hui » — BULAC, 15h-18h, 12/04 

Séminaire : « Le culte des saints en Chine (islam et 
taoïsme) : approches historique et anthropologique 
» — EHESS, 14h-17h, 13/04 

Séminaire : « Violences de masse : enquêter par 
l'intime. Sources, méthodes, épistémologie » — 
EHESS, 14h-17h, 13/04 

Séminaire : « Le rituel dans tous ses états » — EHESS, 
14h-18h, 13/04  

Séminaire : « Anthropologie et historicité. Le sahel à 
l’envers » — EHESS, 15h-17h, 13/04  

Séminaire : « Mondialités islamiques : interfaces 
anglophones et francophones, enjeux décoloniaux » 
— Columbia Global Center (Paris), 18h-21h, 13/04

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Actualités de 
la recherche » — IRBIMMA, 17h-19h, 18/04

Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes 
des XIXe-XXIe siècles au prisme des trajectoires 
individuelles » — EHESS, 17h-19h, 30/04 

Manifestations en région
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
Conférence Euromed-IHEDN : « L'implication 

onusienne en Méditerranée et au Proche Orient » 
— Marseille, École de la 2e Chance, 19h, 03/04

Cycle de conférences dans le cadre de l'exposition 
Chrétiens d'Orient — Tourcoing et Lille, 05 et 17/04 

Conférence #10 Collège de Méditerranée : « Une mer 
africaine ? Présence de l’Afrique en Méditerranée au 
Moyen Âge » — Marseille, Emmaüs Saint-Marcel, 
15h, 14/04

Séminaires
Cours d’initiation à l’ottoman — Aix-en-Provence, 

MMSH IREMAM, 14h-16h, 03-10-17/04
Atelier doctoral : « La Main et l’Écrit, 2e session : La 

graphie. Écrire, avec quoi, comment, pourquoi ? » 
— Aix-en-Provence et Marseille, 04-05/04

https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2444//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2444//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2444//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/18/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/18/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/18/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/18/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/984/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/984/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/675//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/675//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1259/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1259/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1259/
https://www.ephe.fr/formations/master/master-sciences-des-religions-et-societe-srs/histoire-et-historiographie-des-faits-religieux
https://www.ephe.fr/formations/master/master-sciences-des-religions-et-societe-srs/histoire-et-historiographie-des-faits-religieux
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1518/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1518/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2207/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2207/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2207/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/linguistique-berbere
https://www.ephe.fr/formations/conferences/linguistique-berbere
https://www.ephe.fr/formations/conferences/linguistique-berbere
https://www.ephe.fr/formations/conferences/linguistique-berbere
https://www.ephe.fr/formations/conferences/linguistique-berbere
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2136/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2136/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2136/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2117/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2117/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2117/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2196/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2196/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2196/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1808/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1808/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1808/
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/144//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/144//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1262/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1262/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1262/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2001/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2001/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2001/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1372//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1372//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1372//
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1957/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1957/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2211/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2211/
http://calenda.org/430545
http://calenda.org/430545
http://calenda.org/430545
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1359
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2145/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2145/
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/2145/
http://www.euromed-ihedn.fr/programme-marseille---cycle-2017-2018.html
http://www.euromed-ihedn.fr/programme-marseille---cycle-2017-2018.html
http://www.euromed-ihedn.fr/programme-marseille---cycle-2017-2018.html
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/des-chretiens-en-orient-cycle-de-conferences/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/des-chretiens-en-orient-cycle-de-conferences/
http://www.rencontresaverroes.com/college-de-mediterranee/article/programme-complet-du-college-de-mediterranee-2018
http://www.rencontresaverroes.com/college-de-mediterranee/article/programme-complet-du-college-de-mediterranee-2018
http://www.rencontresaverroes.com/college-de-mediterranee/article/programme-complet-du-college-de-mediterranee-2018
http://www.rencontresaverroes.com/college-de-mediterranee/article/programme-complet-du-college-de-mediterranee-2018
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4761
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4761
http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article579
http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article579
http://www.cpaf.cnrs.fr/spip.php?article579
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Séminaire : « Amazighs - Tamazight / Berbère(s) 
(Méditerranée – Sahara – Sahel – Emigrations).
Recherches interdisciplinaires » — Aix-en-
Provence, MMSH IREMAM, 10h-12h, 10/04

Séminaire : « Recherche, arts et pratiques 
numériques » — Marseille, IMéRA, Maison des 
astronomes, 10h-13h, 11/04

Séminaire inter-laboratoires CéSor, 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, 
MMSH IREMAM, 10h-12h30, 12/04

Séminaire de recherche Islamologie : « Le hadith : 
corpus, transmission, usages et débats » — Aix-en-
Provence, MMSH IREMAM, 14h-16h, 12/04

Séminaire de recherche de l’axe « Politiques 
éducatives, pratiques pédagogiques et interactions 
sociales dans les sociétés musulmanes d’Europe 
et du monde arabe » — Aix-en-Provence, MMSH 
IREMAM, 14h-16h30, 16/04

Séminaire de doctorants : « L’État colonial : une analyse 
au concret » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 
14h, 16/04

Séminaire : « Anthropologie historique. Anatolie, Iran, 
Asie centrale au Moyen Âge » — Aix-en-Provence, 
MMSH IREMAM, 10h-12h, 19/04

Séminaire Islam médiéval (CIHAM) : « Réception et 
transmission de la pensée de Taqî al-Dîn Ahmad ibn 
Taymiyya (m. 728/1328) dans le monde musulman 
entre le XVe et le XVIIIe : nouvelles recherches » — 
Lyon, ISH, 10h-12h, 27/04

Manifestations à l'étranger
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
Colloque : "Emergent Religious Pluralism(s)" — Woolf 

Institute / Cambridge, 17-18/04  

Conférence : « La Turquie, la dérive autoritaire 
entre l'Est et l'Ouest » par Jacques Rifflet — ULB 
Bruxelles, 14h, 17/04

Conférence-débat : « Quelle démocratie pour les pays 
arabes ? Quels dangers pour l'Occident ? » par 
Robert Anciaux — ULB Bruxelles, 20h, 18/04

Conférence : « L'Islam en Belgique, entre sécularisation 
et radicalisation » par Corinne Torrekens — ULB 
Bruxelles, 14h, 24/04

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3639
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3639
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3639
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3639
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4581
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4492
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4492
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4492
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4047
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4047
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4047
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4047
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4047
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4605
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4605
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4605
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3641
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3641
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3641
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-mondes-musulmans
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-mondes-musulmans
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-mondes-musulmans
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-mondes-musulmans
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/seminaire-mondes-musulmans
http://www.woolf.cam.ac.uk/whats-on/events/emergent-religious-pluralisms
http://www.woolf.cam.ac.uk/whats-on/events/emergent-religious-pluralisms
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19910
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19910
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19910
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#20057
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#20057
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#20057
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19911
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19911
http://www.ulb.ac.be/carnets-ulb/colloque.html#19911
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Publications récentes

Ouvrages

           50 artistes de caricature et 
de bande dessinée arabes, 
éd. Alifbata, févr. 2018 

Laurent Baudouin, A l'Est d'Eros. 
L'homoérotisme arabo-
musulman à travers les récits de 
voyage occidentaux (XVIe-XIXe 
siècle), Édition Culture 
Commune, 2017

Stéphane Beaud, La France des 
Belhoumi. Portraits de famille 
(1977-2017), La Découverte, 
mars 2018

Yadh Ben Achour, Tunisie : une 
révolution en pays d'islam, 
LABOR ET FIDES, 2018

Ghaleb Bencheikh, Petit manuel 
pour un islam à la mesure des 
hommes, JC Lattès/Orients, 2018

Xavier Bougarel, Islam and 
Nationhood in Bosnia-
Herzegovina. Surviving 
Empires, Bloomsbury , 2017 

Jillali El Adnani, Le Sahara à 
l'épreuve de la colonisation. Un 
nouveau regard sur les 
questions territoriales, Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines de Rabat, 3e édition, 
2018

Mathieu Eychenne, Astrid Meier, 
Elodie Vigouroux, Le waqf de la 
mosquée des Omeyyades de 
Damas. Le manuscrit ottoman 
d'un inventaire mamelouk établi 
en 816/1413, Beyrouth, Presses de 
l’Ifpo, 2018

Mathieu Guidère, Au 
commencement était le Coran,  
Gallimard, 2018

Corinne Lefèvre, Pouvoir 
impérial et élites dans l’Inde 
moghole de Jahāngīr (1605-
1627),  Paris, Les Indes savantes, 
2018

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En 
cliquant dessus vous pouvez 
atteindre la source de 
l'information - ou son relai - 
sur le web.

http://alifbata.fr/produit/50-artistes-de-caricature-et-de-bande-dessinee-arabes/
http://alifbata.fr/produit/50-artistes-de-caricature-et-de-bande-dessinee-arabes/
http://alifbata.fr/produit/50-artistes-de-caricature-et-de-bande-dessinee-arabes/
http://motsbouche.com/livres/27083-a-l-est-d-eros-l-homoerotisme-arabo-musulman-a-travers-les-recits-de-voyageurs-occidentaux-xvie-xixe-9791029402098.html
http://motsbouche.com/livres/27083-a-l-est-d-eros-l-homoerotisme-arabo-musulman-a-travers-les-recits-de-voyageurs-occidentaux-xvie-xixe-9791029402098.html
http://motsbouche.com/livres/27083-a-l-est-d-eros-l-homoerotisme-arabo-musulman-a-travers-les-recits-de-voyageurs-occidentaux-xvie-xixe-9791029402098.html
http://motsbouche.com/livres/27083-a-l-est-d-eros-l-homoerotisme-arabo-musulman-a-travers-les-recits-de-voyageurs-occidentaux-xvie-xixe-9791029402098.html
http://motsbouche.com/livres/27083-a-l-est-d-eros-l-homoerotisme-arabo-musulman-a-travers-les-recits-de-voyageurs-occidentaux-xvie-xixe-9791029402098.html
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Pierre Lory, La Dignité de 
l’homme face aux anges, aux 
animaux et aux djinns, Albin 
Michel, 2018

Maryam Moazzen, Formation of 
a Religious Landscape: Shi‘i 
Higher Learning in Safavid Iran, 
Brill, 2017

Matthieu Rey, Histoire de la Syrie 
XIX-XXIe siècle, Fayard, 2018

Hélène Sallon, L'État islamique 
de Mossoul. Histoire d'une 
entreprise totalitaire, La 
Découverte, février 2018

Suzanne Schneider, Mandatory 
Separation. Religion, Education, 
and Mass Politics in Palestine, 
Stanford University Press, 2018

Revues
Critique internationale 78, 
janvier-mars 2018 : « Avec ou sans 
les frères. Les islamistes arabes 
face à la résilience autoritaire », 
Presses de Sciences Po

Égypte monde arabe n° 17, 2018 : 
"Everyday Alexandria(s) - Plural 
experiences of a mythologized city" 
(sous la direction de Youssef El 
Chazli) Revue en ligne

Maghreb - Machrek 2017/1-2 
(N° 231-232) : « Les armées du 
Moyen-Orient face à Daesh, 
1re partie », Eska éditions  
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Opportunités

Appels à contribution
Appel à communications / AAA 2018 session 

titled: "Beyond Resistance and Complicity: New 
Approaches to Middle Eastern Art Production and 
Circulation", AAA 2018, San Jose, CA, Nov 14-18 
2018  LIMITE : 01/04/2018

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

Appel à 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 communications / Journées doctorales de 
la Halqa : « Liberté dans les mondes musulmans 
modernes et contemporains », Journées du 7 au 8 
juin 2018 à l’INaLCO   LIMITE : 08/04/2018

Call for papers / Conference EASA 2018, Panel 104: 
"Religion on the move: comparative ethnographic 
accounts of migration and urban religiosity", 
Stockholm University, 14-17 August 2018  LIMITE : 
09/04/2018

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

Appel à contributions /  revue Territoire en Mouvement : 
« La ville du Proche-Orient au XXIe siècle » 

 LIMITE : 13/04/2018  
Appel à communications / colloque : « Les espaces 

ouverts dans les transformations des villes 
méditerranéennes : représentations, usages 
et normes », École française de Rome, 24-25 
Septembre 2018   LIMITE: 15/04/2018

Appel à communications / 30th Exeter Gulf Conference: 
"Beyond Oil, Sheikhs and Security: Plotting New 
Trajectories in Gulf Studies", University of Exeter, 
2-3 July 2018  LIMITE : 15/04/2018  

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

Call for papers / Conference EASA 2018, Panel: "The 
Visual Art of Refugees: expressions of flight and 
exile [Anthropology of the Middle East and Central 
Eurasia Network Panel]", Stockholm University, 14-
17 August 2018  LIMITE : 20/04/2018

Call for papers / ASA Conference 2018, Panel: 
"Conviviality and religious coexistence: 
theoretical and comparative persectives", at the 
ASA Conference 2018: Sociality, matter, and the 
imagination: re-creating Anthropology (University 
of Oxford, 18-21 September 2018)  LIMITE : 
20/04/2018

Call for papers / Conference : "The Qur'an: Text, 
Translation, and Culture, 2018", Tenth SOAS 
Conference, from Friday 9 to Saturday 10 November 
2018  LIMITE : 30/04/2018

Appel à participation / Résidence d’Artiste et de 
Chercheur 2018 : « L’invention des formes de 
représentation à l’ère de la mondialisation » 

 LIMITE : 30/04/2018  
Appel à contributions / Hamsa (Journal of Judaic and 

Islamic Studies n. 5, 2018) : "Muslims and Jews in 
Latin America"  LIMITE : 30/04/2018

Appel à 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

Call for papers / international conference : "No country 
for anthropologists? Contemporary ethnographic 
research in the Middle East", University of Zurich, 
2-3 November 2018   LIMITE : 01/05/2018

Appel à communications / colloque: « Terrains 
difficiles, sujets sensibles. Faire de la recherche 
au Maghreb et au Moyen-Orient », Rabat (14 et 
15 février 2019)  LIMITE : 05/05/2018

Appel à films Conference EASA 2018: "Staying, Moving, 
Settling", Stockholm University, 14-17 August 2018 

 LIMITE : 05/05/2018
Appel à communications / colloque : « L’émigration-

immigration comme "fait social total". Retours sur 
les travaux et la pensée d’Abdelmalek Sayad », à 
l’EHESS et aux Archives Nationales (27-28 sept. 
2018)   LIMITE : 10/05/2018  

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En 
cliquant dessus vous pouvez 
atteindre la source de 
l'information - ou son relai - 
sur le web.
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Appel à communications / colloque : « Les arts du 
spectacle arabes au féminin », Université Bordeaux 
Montaigne, 25-26 octobre 2018    LIMITE : 
15/05/2018 http://calenda.org/435818

Appel à communications / L’Année du Maghreb Dossier 
de recherche 21|2019-II : « Expériences et politiques 
du VIH/sida au Maghreb »   LIMITE : 15/05/2018

Appel à communications / colloque : « La traduction 
littéraire : de la traduction à la créativité », 
Marrakech, 13 et 14 février 2019  LIMITE : 
30/05/2018 

Appel à communications / colloque : « Les doctrines 
religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ? », 
colloque les 11 et 12 avril 2019  LIMITE : 01/06/2018

Appel à contributions : « Doctoriales de l'islamologie 
appliquée: théorie et pratique », Université Paris 8 
le 27 septembre 2018  LIMITE : 01/06/2018

Appel à communications / colloque international : 
« Traductologie et confessionnalisme », Université 
Paris 8, septembre 2018   LIMITE : 01/06/2018 

Appel à communications / Revue Insaniyat : « Pratiques 
plurilingues et mobilités entre les deux rives de la 
Méditerranée  »   LIMITE : 30/06/2018

Appel à communications / colloque international : 
« L'apprenant en langues et dans les métiers 
de la traduction : source d'interrogations et de 
perspectives », 31 janvier-2 février 2019, Rennes. 

 LIMITE : 15/08/2018 
Appel à contributions / REMMM : « Fragments 

palestiniens : Pouvoir, territoire et société » 
 LIMITE : 01/09/2018

Appels à projet
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 projets FMSH : « Arts & SHS ». Le pôle 

Recherche & prospective de la Fondation Maison 
des sciences de l’homme (FMSH), apporte son 
soutien à la mise en œuvre de projets dédiés à des 
thématiques novatrices en sciences humaines et 
sociales  LIMITE : 30/04/2018

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
Call for applications / Summer School: "Reading and 

analysing Indo-Persian documents", Göttingen (20-
31/08/2018)  LIMITE : 01/04/2018

Call for Graduate Applications – Department of Arab 
and Islamic Civilizations, The American University 
in Cairo   LIMITE : 01/04/2018

Université d’été en Langues de l’Orient, Faculté de 
théologie et de sciences des religions de l’UNIL, 
Venice International University du 5 au 14 juillet 2018 

  LIMITE : 30/04/2018 
Call for Applications / Summer School: "The Struggle 

for regional Hegemony: natural Resources and 
human Flows", University of Turin, Italy (25th-29th 
June 2018)   LIMITE : 25/05/2018 

Appel à candidatures / atelier doctoral : « La 
Méditerranée : un laboratoire de l’histoire globale 
et des processus de globalisation (4) Sciences et 
savoirs de la Méditerranée au monde », Rome, École 
française de Rome, 22-26 octobre 2018  LIMITE : 
31/05/2018

Summer School de l'Université de Lausanne sur « le 
postcolonialisme » du 27 au 31 août 2018 à Ballaigues, 
Suisse  LIMITE : 31/05/2018 

Stage annuel Ifpo de langue arabe, session de 2018 – 
2019 (Beyrouth et Amman)  LIMITE : 15/06/2018

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
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Offres d'emploi, chaires
Visiting Assistant Professor of Arabic / Division of 

Languages and Literatures at Bard College’s Middle 
Eastern Studies (MES) program  Until the position 
is filled

Associate Director of the Hagop Kevorkian Center for 
Near Eastern Studies  Until the position is filled  

Poste de Professeur agrégé à l’EHESS : « Formation 
continue sur les mondes musulmans »  au 1er 
septembre 2018   LIMITE : 05/04/2018

Chair of Sociology of Africa, Faculty of Humanities 
and Social Sciences at the University of Bayreuth 

  LIMITE : 08/04/2018
Senior Research Fellow in Ethnic and Migration Studies 

/  University of Birmingham - College of Social 
Science  LIMITE : 13 ou 16/04/2018 

Lecturer/Senior Lecturer in Sociology/Anthropology 
of the Gulf and Arabian Peninsula at the University 
of Exeter  LIMITE : 18/04/2018

Research Fellow in Contemporary Islam : 
"Understanding Conversion to Islam in Prison" / 
SOAS University of London - Department of 
Religions & Philosophies (REL)  LIMITE : 21/04/2018 

Job opening at LSE Middle East Centre: Research 
Officer to produce independent research on one or 
more of the Kuwait Programme’s themes  LIMITE : 
23/04/2018

Assistant / Associate Professor in Comparative 
Religion,  Nanyang Technological University - The 
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) 

 LIMITE : 31/05/2018 
Appel à candidature IFAO membres scientifiques 

2018-2019   LIMITE : 31/05/2018
Appel à candidature IFAO membres scientifiques à 

titre étranger 2018-2019   LIMITE : 31/05/2018

Bourses, stages, prix 
 et postdocs

Aide à la mobilité nationale INHA 2018 pour étudiants 
en histoire de l’art   Sans date limite

Appel à candidature pour 400 bourses d’études 
canadiennes au titre de l’année académique 2018-
2019  Sans date limite

Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne  
  Différentes dates limites de candidature 

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

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

PhD Studentships in Islamic Studies / University of 
Edinburgh: on « Islamic Civilisation or Muslims in 
Europe »  LIMITE : 12/04/2018

Postes d’ATER au DEMO d’Aix-Marseille Université 
rentrée 2018  LIMITE : 13/04/2018

Offre de séjour pour chercheurs confirmés au Churchill 
College, Cambridge  LIMITE : 13/04/2018

Bourses post-doctorales en sciences humaines et 
sociales de la Fondation Croix-Rouge  LIMITE : 
15/04/2018

4 doctoral posts in cultural/social studies (media 
research), University of Siegen  LIMITE : 15/04/2018

The University of Verona is looking for 14 PhD 
candidates within the EU-funded project INVITE 

 LIMITE : 16/04/2018  
5 contrats post-doctoraux incoming LabexMed 2018-

2019   LIMITE : 20/04/2018
2 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
Postdoctoral Research Fellow in Gulf Studies / 

University of Exeter - College of Social Sciences and 
International Studies, Institute of Arabic and Islamic 
Studies  LIMITE : 24/04/2018 

Aide aux doctorants et jeunes docteurs : attribution de 
3 bourses pour participer à la XIIe conférence de la 
European Association for Urban History à Rome du 29 
août au 1er septembre 2018   LIMITE : 23/04/2018

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
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Academic Assistant Position / Post-doc position at the 
University of Leipzig, Institute of African Studies, 
Faculty of Hustory, Arts and Oriental Studies  
LIMITE : 01/05/2018

5 contrats doctoraux fléchés en partenariat avec 
une École Française à l’Étranger (École française 
d’Athènes, École française de Rome, Institut français 
d’Archéologie orientale, École française d’Extrême-
Orient, Casa de Velázquez)   LIMITE : 04/05/2018

Research Projects: "Islam, the Modern Nation 
State and Transnational Movements"  LIMITE : 
16/05/2018

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

1 contrat post-doctoral 2018-2019 LabexMed-MuCEM 
  LIMITE : 01/06/2018

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

Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine 
(SFHU) 2018  LIMITE : 11/06/2018

Bourse postdoctorale en doctrine de l’Islam classique 
à l’Université catholique de Louvain  LIMITE : 
15/06/2018  
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Manifestations culturelles

Exposition : « Pour un musée en Palestine. Nous aussi nous aimons l’art… » – 
à l’Institut du monde arabe du 10 mars 2018 au 13 mai 2018

13e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-
Orient du 27 mars au 14 avril 2018

Exposition : « L'épopée du canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle » –  IMA, 
du 28 mars au 5 août 2018

Exposition : « Bagdad mon amour » – à l’ICI (Paris), du 29 mars au 29 juillet 2018

15e Festival du cinéma de Turquie à Paris du 30 mars au 8 avril 2018

Performance - création : « les Chercheurs d’âmes » de Mokhallad Rasem – à la 
maison de la culture de Seine-Saint-Denis (Bobigny) les 6 et 7 avril 2018

Exposition : « Al musiqa, voix et musiques du monde arabe » – à la Philharmonie 
de Paris du 6 avril au 19 août 2018

Les Rencontres Internationales Paris/Berlin dédiées à la création 
audiovisuelle contemporaine du 10 au 15 avril 2018 

Direction : Pascal Buresi et Élise Voguet
Mise en forme et contenu de la publication : Naji El Mir et Caroline Kohlmayer 
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