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En couverture
Projection-débat de l'IISMM

Inner Mapping

VO, sous-titrage en français

Documentaire de Stéphanie Latte Abdallah et Emad Ahmad – Palestine/France,
51’ – Emad Ahmad-Studio 5 Audio Visual Production / CNRS Images, 2017
Projection du film suivie d'un débat en présence de
• Stéphanie Latte Abdallah (chargée de recherche, CNRS/CERI-SciencesPo),
• Agnès Devictor (maître de conférences, Université de Paris 1),
• Thomas Richard (chercheur associé, Université Clermont Auvergne),
et animé par Véronique Bontemps (chargée de recherche, CNRS/IRIS-EHESS)
© Emad Ahmad-Studio 5 Audio Visual
Production / CNRS Images, 2017

le vendredi 15 juin 2018 de 18h à 20h
à l'EHESS - Amphithéâtre F. Furet, 105, boulevard
Raspail, 75006 Paris.

Inner Mapping expérimente les limites territoriales de l’occupation en Palestine. Ici,
chacun de nous porte sa propre frontière. Le guide de ce drôle de road movie est le GPS
palestinien. Banal, global, il est acculé par un contexte d’exception. Rouler avec le GPS,
c’est vivre une carte absurde. En savoir plus
Voir la bande-annonce du film

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

Agenda de l’IISMM
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juin

Conférence publique
La modernité en Afrique
comme concept et comme imagination
par Julien Bondaz
Anthropologue, Maître de conférences,
Université Lumière Lyon 2, LADEC
Mardi 5 juin 2018
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre
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
(dir.) Pascal BURESI

Histoire des pays d'Islam
De la conquête de Constantinople à l'âge des
révolutions
Paris, Armand Colin / U : Histoire
mai 2018

Pourquoi la vague révolutionnaire qu’ont connue les pays d’Islam depuis 1979
en Iran jusqu’aux années 2010 dans les pays arabes ne débouche-t-elle pas sur
des démocraties « à l’occidentale », mais voit plutôt le pouvoir revenir soit à des
partis islamistes, soit à des militaires, soit aux élites des régimes renversés ?
Comment expliquer l’éphémère califat de Syrie et d’Irak ?
Pour répondre à ces questions et comprendre les processus complexes à l’œuvre
dans les pays d’Islam, il faut sortir du « présentisme » qu’affectionnent les
politistes et plonger dans l’histoire : l’histoire politique des Empires modernes,
ottoman, safavide et moghol à partir du XVe siècle, l’histoire économique des territoires, qui se sont ouverts au
monde dans un cadre islamique et plus récemment à la globalisation, l’histoire sociale de populations diverses,
pluri-ethniques et multi-confessionnelles, l’histoire intellectuelle de savants et de penseurs qui analysent leur
monde en vue de le réformer.
Des grands empires de l’époque moderne à la crise contemporaine des États-nations, cet ouvrage donne les clés
pour comprendre l’histoire récente des pays d’Islam.

Sous la direction de Pascal BURESI, avec les contributions de Philippe BOURMAUD, Mehdi GHOUIRGATE,
Frédéric HITZEL, Corinne LEFÈVRE, Rémy MADINIER, M’Hamed OUALDI. Lien vers le site de l'éditeur
Agenda de l’IISMM
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Manifestations scientifiques
5-6
12-13
juin

Politique et autorité dans le soufisme contemporain
Journées d'études dans le cadre du séminaire IISMM « PASOC »

Les 5, 6, 12 et 13 juin 2018
de 10h à 17h à l’IISMM (salle des étudiants), 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

6
juin

7
juin

Ritualité en transition dans les mondes chiites

Journée d'études dans le cadre du séminaire EHESS « Culture matérielle
et pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites »
Mercredi 6 juin 2018
de 10h à 18h à l’EHESS (salle BS105), 54 boulevard Raspail, 75006 Paris
En savoir plus

La visite pieuse (ziyâra) en Islam : pratiques croyantes,
regards savants

Journée d'études dans le cadre du séminaire IISMM « Islam savant et islam
populaire : contradictions et interactions. Une approche transdisciplinaire »

Jeudi 7 juin 2018
de 9h à 16h à l’IISMM (salle de réunion), 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

11
juin

15
juin

Espérances révolutionnaires et coercition d’État en Syrie
Séance spéciale du séminaire IISMM « Europe-Monde Arabe : histoire
croisée des espérances révolutionnaires durant les années 1960-70s »

Lundi 11 juin 2018
de 16h30 à 19h à l’IISMM (salle de réunion), 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

Inner Mapping de S. Latte Abdallah et E. Ahmad (2017)
Projection-débat de l'IISMM

Vendredi 15 juin 2018
de 18h à 20h à l'EHESS (amphithéâtre F. Furet)
105 bd Raspail, 75006 Paris
Entrée libre
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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22
juin

Nos plumes de Keira Maameri (2016)
Projection-débat de l'IISMM

Vendredi 22 juin 2018
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (amphithéâtre F. Furet) – 105 bd Raspail,
75006 Paris
Entrée libre
En savoir plus

GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans
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

Palmarès du Prix de thèse 2018
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans
Le jury du Prix de thèse 2018 sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans de l’Institut d’étude de
l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) et du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
Moyen-Orient et Mondes Musulmans s’est réuni le 9 avril 2018. Il a désigné les lauréats sur la base
de rapports établis sur chaque candidature par les experts qu’il avait mandatés.
8 prix ont été décernés sur un total de 87 candidatures. En savoir plus

27
juin

Remise des prix et première Conférence biennale
Moyen-Orient et mondes musulmans

La réunion au Collège de France se tiendra le mercredi 27 juin 2018 à l’amphithéâtre
Marguerite de Navarre à partir de 16 heures.
Au cours de cette réunion, auront lieu :
• la Cérémonie de remise des Prix Moyen-Orient et mondes musulmans et du Prix Michel Seurat
• et la première Conférence biennale de la Société des études sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans (SEMOMM), que prononcera Edhem Eldem, professeur au Collège de France.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence en envoyant un mail à :
cyrielle.michineau@ehess.fr
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Professeurs invités
Léon Buskens


juin

Université de Leyde (Pays-Bas) et Institut néerlandais (NIMAR) au Maroc

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

8-11
18-22
juin

Musa Sroor

Département d’histoire et d’archéologie , Université de Bir Zeit, Palestine

Conférences
Privatization of waqf properties, the case of the land waqf
of Ottoman Jerusalem
Dans le cadre du séminaire « Économie du Monde musulman II »
Vendredi 8 juin 2018, de 16h à 18h – Université Paris Nanterre,
UFR SEGMI Bâtiment G (salle G614), 200 Avenue de la République
92001 Nanterre

La propriété immobilière des femmes de Jérusalem
Dans le cadre de la Journée d’études « Genre et droit de
propriété »
Lundi 11 juin 2018, à 15h30 – CNRS, Site Pouchet EHESS (salle des conférences), 59-61 rue Pouchet,
75017 Paris
Citadinités et coexistence : chrétiens et musulmans dans le quartier chrétien de la vieille
ville de Jérusalem à la fin de l’époque ottomane
Dans le cadre du séminaire « Sociétés Urbaines Méditerranéennes »
Lundi 18 juin 2018, de 17h à 19h – Inalco (salle du CERMOM), 2 rue de Lille, 75007 Paris
Les waqfs juifs et la colonisation de la vieille ville de Jérusalem à la fin du 19e siècle
Dans le cadre du séminaire IISMM « Penser l’expérience palestinienne »
Vendredi 22 juin 2018, de 15h-17h – IISMM (salle de réunion), 96 boulevard Raspail, 75006 Paris
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Séminaires de l'IISMM en juin
FIN DES SÉMINAIRES 2017 - 2018 EN JUIN 2018.
Année 2018 - 2019 : RDV en octobre/novembre 2018.

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

Vendredi 1er juin
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)
Séance des étudiants :
Lydia Hamiti (doctorante, Sorbonne Université / faculté des Lettres) :
L’estampe à Alger au XXe siècle : la constitution du cabinet des estampes
du musée National des Beaux-Arts d’Alger
Margaux Bruet (masterante, EHESS) : Processus de mondialisation et
dynamiques culturelles à Tanger : Hicham Gardaf et l’exposition The
Red Square
Joan Granjean (doctorant, Université de Genève / Unité d’arabe) : Et si…
Une histoire des futurismes arabes?
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)

Mardi 5 juin
10h-17h

Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A.
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Alix Philippon, maître
de conférences à Sciences-Po Aix
10h00 – 11h30 : Alix Philippon (Sciences-Po Aix) : Introduction à la
politisation du soufisme. Au Pakistan: construction d’un problème
public, politiques publiques et mobilisations
11h30 – 13h00 : Gianfranco Bria (Université de Calabre & CETOBAC) :
Autorité soufie et pouvoir politique, à travers la célébration du newruz
en Albanie
14h00 – 15h30 : Stéphane Dudoignon (CNRS/CETOBAC) : Soufisme,
mémoire et culte des saints chez les Baloutches et les Aymaqs d’Iran : de
la tribu à l’umma ?
15h30 – 17h00 : Alix Philippon (Sciences-Po Aix) : La mobilisation du
mouvement barelwi et la question du blasphème au Pakistan
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)

Mercredi 6 juin
10h-17h

Jeudi 7 juin
9h-16h

Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A.
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Alix Philippon, maître
de conférences à Sciences-Po Aix
10h00 – 11h30 : Stéphane Dudoignon (CNRS/CETOBAC) : Sainteté,
territoires, communautés dans le Caucase et en Asie centrale : le
kolkhoze et sa mémoire islamique
11h30 – 13h00 : Alix Philippon (Sciences-Po Aix) : Le soufisme dans le
Golfe : contraintes structurelles, mobilités religieuses et diasporas
14h00 – 15h30 : Yana Pak (EHESS/CETOBAC) : Sociabilité soufie et
solidarité économique en Asie centrale : les Sulaymanjï au sud du
Kazakhstan
15h30 – 17h00 : Alix Philippon (Sciences-Po Aix) : Le kyai, le kejawen et
le politique : quelques éléments de réflexion sur le soufisme indonésien
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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)
Journée d’études : La visite pieuse (ziyâra) en Islam : pratiques croyantes,
regards savants. En savoir plus

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

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi 7 juin
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)
Filippo Osella (professor of anthropology, University of Sussex): “A poor
Muslim cannot be a good Muslim”: Islam, charitable giving, and market
logic in Sri Lanka
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Lundi 11 juin
15h-19h

Reem Abou El Fadl, Lecturer, SOAS, London University; Caroline GuibetLafaye, directrice de recherche au CNRS; Laure Guirguis, chercheure associée
(CESPRA)
15 h à 16 h 15 : Présentations étudiantes
16 h 30 à 19 h : Espérances révolutionnaires et coercition d’État en Syrie
avec Jens Hanssen, (professeur associé, Université de Toronto) ; Yassin AlHaj Saleh (Wissenschaftskolleg, Berlin) ; Franck Mermier (IRIS-CNRS, Paris) ;
Thomas Pierret (CR, CNRS) ; Ziad Majed (professeur associé, Université
américaine de Paris) ; Laure Guirguis (IREMAM, Aix-en-Provence) ; Caroline
Guibet Lafaye (Centre Émile Durkheim, Bordeaux)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)

Mardi 12 juin
10h-17h

Mardi 12 juin
17h-19h

Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A.
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Alix Philippon, maître
de conférences à Sciences-Po Aix
10h00 – 11h30 : Michel Boivin (CNRS/CEIAS) : La construction d’un
paradigme soufi dans le Sindh colonial – Première partie : savoir colonial
et soufisme (1851- 1872)
11h30 – 13h00 : Delphine Ortis (INALCO) : Les conflits d’autorité et de
pouvoir au sanctuaire de Ghazi Miyan, Inde
14h00 – 15h30 : Gabriel Facal (EHESS/CASE) : La Qadiriyah wa
Naqsyabandiyah à Banten (Indonésie): initiations martiales, luttes
régionalistes et stratégies politiques contemporaines
15h30 – 17h00 : Abdul Qadar (EHESS/CEIAS) : Appropriating Sufis and
becoming equals: claims and contestation of sainthood in a Punjabi
village
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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)
Conclusion
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 13 juin
10h-13h

Françoise De Bel Air, chercheure et consultante; Blandine Destremau,
directrice de recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Jeunesses, mariage et transition
Mohamed Hocine Benkheira : La maîtrise de la concupiscence ; mariage,
célibat et continence sexuelle en islam
Youssef Courbage : Avec le recul du temps, les transitions arabes se
sont-elles réalisées ou bien assistons-nous à des “contre-transitions
démographiques” qui pourraient être riches de sens ?
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)

Mercredi 13 juin
10h-17h

Agenda de l’IISMM

Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A.
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Alix Philippon, maître
de conférences à Sciences-Po Aix
10h00 – 11h30 : Michel Boivin (CNRS/CEIAS) : La construction d’un
paradigme soufi dans le Sindh colonial – Deuxième partie : soufisme et
savoir vernaculaire (1884-1923)
11h30 – 13h00 : Rémy Delage (CNRS/CEIAS) : Soufisme et marché pèlerin :
économie politique d’un lieu saint au Pakistan
14h00 – 15h30 : Michel Boivin (CNRS/CEIAS) : Shah Latif, Sachal Sarmast,
Dalpat Sufi: Investigating Professor Baldev Matlani’s expertise on
Sufism
15h30 – 17h00 : Alexandre Papas (CNRS/CETOBAC) : Le soufisme et le
politique : essai de synthèse
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Jeudi 14 juin
10h-13h
(pas de séance
le 21 juin)

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
Marième N’Diaye (chargée de recherche 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 15 juin
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)
Ahlam Shibli (Artist, Palestine): Occupation. Between Trauma and a
Negotiated Home
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi 15 juin
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)
Mustapha Sedjal (artiste) : intervention à confirmer
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Jeudi 21 juin
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
Rodrigue Guillon (Paris-Ouest Nanterre) : La vallée moyenne du Niger,
2000 ans de changements environnementaux et sociétaux
Discutante : Chloé Capel
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et
exil
Vendredi 22 juin
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)
Mousa Sroor (historien, Université de Birzeit, chaire sécable de l’IISMM) :
Les waqfs juifs et la colonisation de Jérusalem à la fin du 19e siècle
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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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 :

15
juin

Dans le cadre du séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations
et mutations » coordonné par Houda Ben Hamouda, Isil Erdinç, Choukri Hmed,
Dimitrios Kosmopoulos, Karine Ramondy, Pelin Ünsal et Héla Yousfi :
Camille Evrad (Université de Toulouse J.Jaurès, Framespa UMR 5136) : Les élites
militaires et la construction de l’État post-colonial. Mauritanie-Niger 1960-1978
Saphia Areski (CHERPA, IEP d’Aix-en – Provence) : Les élites militaires algériennes
et l’État (titre provisoire)
Vendredi 15 juin 2018, 16h-18h

Univ. Paris Dauphine, salle C 108 - 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.

6
juin

- À confirmer - Dans le cadre du séminaire : « Sécuralisme : Politiques, Religions, Mondes
» coordonné par Mohamed Amer Meziane et Philippe Büttgen :
Bruno Ambroise (CNRS) : Typologie de l’insulte : un acte parent du blasphème ?
Répondante : Mickaëlle Provost (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Mercredi 6 juin 2018, 17h-19h
Centre Sorbonne, salle de lecture de NoSoPhi (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
Consulter de futures annonces sur le Bulletin

Agenda de l’IISMM
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Agenda de la recherche

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

Manifestations à Paris
Colloques, journées
d’études, conférences etc.

Colloque : « la Nakba, 1948-2018 ? » — Inalco, 14h-20h,
02/06
Table ronde : « Djihadisme et radicalités en Asie » —
FMSH, 17h30-19h30, 05/06
Workshop on Tribes and Imperial Policies:
"Comparative Perspectives and Russo-Kurdish
Approaches" — EHESS, 05-06/06
Colloque : « Le Coran dans l’histoire culturelle et
intellectuelle de Fustāt entre les VIIe et Xe siècles »
— Collège de France, 06-07/06
Midis de l'iReMMO : « Méditerranée Moyen-Orient :
quand la terre fait la politique » — 12h30-14h, 06/06

Workshop: "Islamic Law and Legal Culture in the
Sahara: Historical Approaches" – INALCO, 0708/06
Controverses de l'iReMMO : « L’équation du
développement au Maroc : politique industrielle
versus économie de rente ? » — 18h30-20h30, 08/06
Controverses de l'iReMMO : « La famille Saoud :
hégémonie du passé et enjeux d’aujourd’hui » —
18h30-20h30, 11/06
Midis de l'iReMMO : « Demain la guerre ? » — 12h3014h, 13/06

Journées doctorales de l’Association Halqa / 6 édition :
« Liberté dans les mondes musulmans modernes et
contemporains » — INALCO, 07-08/06

Conférence Euromed-IHEDN : « La Turquie :
l’affirmation de nouveaux choix stratégiques »
(inscription obligatoire) — Paris, École Militaire
(amphithéâtre Louis), 19h, 13/06

Midis de l'iReMMO : « Liban : après la victoire du
Hezbollah » — 12h30-14h, 07/06

Rencontres & débats de l'IMA : « La gauche et l’islam
politique : Le cas tunisien » — IMA, 19h, 14/06

Conférence ICI : « Grandes figures des cultures
d’Islam : Al Mutanabbî (915-965) » — 19h, 07/06

Table ronde ICI : « La ville arabe moderne dans la
littérature et l’architecture » — ICI Goutte d'Or,
19h, 28/06

e

Rencontres & débats de l'IMA : « Libye, jours
tranquilles à Tripoli » — IMA, 19h, 07/06

Journée d’étude des doctorants du CéSor : « Quand
le fait religieux travaille les identités : discours,
pratiques et représentations » — EHESS, 29/06

Séminaires
Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos
vernaculaires comme expérience et comme trace
de la révolte et de la guerre » — EHESS, 9h-11h, 0418/06
Séminaire de Master : « Réappropriations, recyclages
et détournements cinématographiques des images
et des sons issus des situations de conflit » — EHESS,
15h-17h, 04/06
Séminaire : « L’adab : une éducation et un idéal
d’accomplissement humain (VIIe-Xe siècle) » —
EHESS, 15h-17h, 04-18/06
Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes
des XIXe-XXIe siècles au prisme des trajectoires
individuelles » — EHESS, 17h-19h, 04/06
Séminaire : « Sociétés urbaines méditerranéennes.
Histoire et anthropologie » — Inalco, 17h-19h, 04/06

Séminaire : « Iran : transformation sociale et mutation
politique » — EHESS, 11h-13h, 05-19/06
Séminaire : « Anthropologie historique des chrétiens
en Islam » — EHESS/CéSor, 14h-16h, 06-13-20/06
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, 06-20/06
Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques,
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques —
EHESS, 10h-13h, 06-20/06
Séminaire : « Anthropologie comparative du Sahel
occidental musulman » — EHESS, 15h-17h, 06/06
Séminaire : « La liberté des cultes en France : parcours
historique et anthropologie religieuse » — EHESS,
11h-13h, 07-14/06
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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, 07/06

Séminaire : « Religion et politique : stratégies
patrimoniales et horizons apocalyptiques » —
EHESS, 10h-13h, 13/06

Séminaire : « Les temporalités de l’histoire des Juifs »
— EHESS, 17h-19h, 07-14-21/06

Séminaire : « Violences de masse : enquêter par
l'intime. Sources, méthodes, épistémologie » —
EHESS, 14h-17h, 15/06

Séminaire : « Le culte des saints en Chine (islam et
taoïsme) : approches historique et anthropologique »
— EHESS, 14h-17h, 08/06
Séminaire : « Le rituel dans tous ses états » — EHESS,
14h-18h, 08/06
Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses États :
questions et méthodes » — EHESS, 13h-16h, 11/06

Séminaire : « Conception, écriture et circulation
des textes à l’âge du livre manuscrit : approches
comparatives » — EHESS, 15h-17h, 15/06
Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative
des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) —
EHESS, 17h-19h, 19/06

Séminaire : « Approches sociologiques du conflit
syrien : Révolution, guerres, État » — EHESS,
19h-21h, 12/06

Manifestations en région
Colloques, journées
d’études, conférences etc.

Colloque international : « Sociétés sécularisées aux
défis des fondamentalismes religieux » — MMSH
Aix-en-Provence, 05-06-07/06
Conférence Euromed-IHEDN : « La Turquie :
l’affirmation de nouveaux choix stratégiques »
(inscription obligatoire) — Marseille, L’hémicycle de
l’hôtel de Région, Place Jules Guesde, 19h, 12/06

PS de l’IREMAM : Autour de quelques publications
2017-2018 — MMSH Aix-en-Provence, 14/06
Journée des doctorants d'histoire (de l'Université
d'Avignon) / ANhIMA, CIHAM, CNE-Hemoc —
Avignon, 15/06
XXIe Rencontres des doctorants de l’association
DÎWÂN — Université de Strasbourg, 27-28-29/06

Séminaires
Séminaire Amazighs - Tamazight / Berbère(s) et
Master ISL Q8 "Maghreb : approches plurielles" —
Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 10h, 05/06
Séminaire de doctorants : « L’État colonial : une analyse
au concret » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM,
14h, 11/06

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, 28/06

Manifestations à l'étranger
Colloques, journées
d’études, conférences etc.
Oxford Seminar: « The Iranian World from the
Sasanians to Islam » — April-June 2018

International Conference: "Rethinking Halal" —
Louvain-la-Neuve, 18-19/06

Conference: "Art, Materiality and Representation" —
British Museum/University of London SOAS, 0103/06

Workshop: "Islamic Studies in the UK: Challenges,
Opportunities and Emerging Agendas" — SOAS,
London, in the Brunei Gallery, 10h-17h30, 19/06

Conference: "Conflict and Migration in the Middle
East" — Lebanese American University, 05-07/06

BRISMES Conference: "New Approaches to Studying
the Middle East" — King’s College London, 25-28/06
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Le catalogue de l’exposition Le
Caire sur le vif, Beniamino
Facchinelli photographe
(1875-1895) est en ligne.
Mercedes Volait, Jérôme
Delatour, Thomas Cazentre et
Maryse Bideault
En collaboration avec Dina
Bakhoum
Bayram Balci, Renouveau de
l’islam en Asie centrale et dans le
Caucase, CNRS Éditions, 2017

Bayram Balci, Turkey’s July 15th
Coup. What Happened and Why,
The University of Utah Press, 2018

Catherine Baroin et Barbara T.
Cooper (dir.), La honte au Sahel.
Pudeur, respect, morale
quotidienne, Paris, Sépia, 2018

Lotfi Ben Sassi, Je suis arabe
mais je me soigne, Orients
Éditions, 2018

Publications récentes
Ouvrages
Laurent Sébastien Fournier &
Philippe Hameau (dir.), Les fêtes à
bravade en Provence et ailleurs,
C'est-à-dire Éditions, 2018

Manar Hammad, L’instauration
de la monnaie épigraphique par
les Omeyyades, Geuthner, 2018

Sebastian R. Prange, Monsoon
Islam Trade and Faith on the
Medieval Malabar Coast,
Cambridge University Press, 2018

Gabriel Said Reynolds, The
Qur'an and the Bible, Yale
University Press, 2018

Karim Samji, The Qur’ān: A
Form-Critical History, De
Gruyter, 2018
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Julien Talpin, Julien O’Miel et
Frank Frégosi (dir.), L'islam et la
cité. Engagements musulmans
dans les quartiers populaires,
Presses universitaires du
Septentrion, 2018

Fabien Truong, Radicalized
Loyalties: Becoming Muslim in
the West, Polity Press – Due For
Release: May 2018 (UK And Europe)/
June (USA)

Lev E. Weitz, Between Christ and
Caliph Law, Marriage, and
Christian Community in Early
Islam, University of Pennsylvania
Press, 2018

Muhammad Qasim Zaman, Islam
in Pakistan. A History, Princeton
University Press, 2018

Revues
Archives de sciences sociales
des religions, n° 181 :
"Le religieux et le politique à
l’épreuve des révolutions arabes",
coordination : Cécile Boëx

Hespéris Tamuda, numéro
spécial 2018 :
"Le Maghreb : un front oublié de
la Première Guerre mondiale",
coordination : Odile Moreau

Moyen-Orient, n° 38 :
"Golfe Persique : vers une nouvelle
guerre froide ?", Areion Group,
Paris, avril-juin 2018

Relations internationales
2018/1, n° 173 :
"Saint-Siège, Puissances
occidentales, États nationaux et
minorités chrétiennes au ProcheOrient (XIXe– XXe siècles)", avec
les contributions de Bernard
Heyberger, Jean-Marc Ticchi etc.
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Opportunités
Appels à contribution

Call for papers : Journal of Medieval Worlds (University
of California Press) – a new quarterly online journal
in 2019

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

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 / rencontres : « Logistiques et
desseins de la diplomatie des villes. La diplomatie
des villes dans les mondes latins, musulmans et
byzantins (XIIe-XVIe siècle) » LIMITE : 30/06/2018

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 RECMA : « L’économie sociale
et solidaire au Maghreb » LIMITE : 01/07/2018
Call for Submissions / Multi-Volume: "Islam in World
Literary Imaginations" LIMITE : 06/07/2018

Appel à communication / colloque : « Le récit policier
arabe / The Arab detective narrative », colloque à Paris
(28 et 29 mars 2019) LIMITE : 10/06/2018

Appel à communications / colloque : « Corporate
museums / Les musées d’entreprise », Conférence
annuelle de l’ICMAH à Istanbul (Turquie du 10 au
12 octobre 2018) LIMITE : 09/07/2018

Call for Papers / Workshop: "Iranian-Kurdish Cultural
Production: Past, Present, Future", University of
Exeter, 17-18 September 2018 LIMITE : 10/06/2018

Appel à communications / colloque : « Monde arabe et
diplomaties parallèles », colloque du CCMO à Paris
(automne 2018) LIMITE : 15/07/2018

Prolongation de 4 appels à expertise pour le projet
européen « Promouvoir la gouvernance et la
citoyenneté en Palestine » LIMITE : 11/06/2018

Appel à candidatures pour la Journée des Sciences
Sociales 2019 : « Crises de confiance? » LIMITE :
15/07/2018

Appel à communications / Journée d’études (et Marges
n°29) : « High & Low (Art Forms) », INHA le 27
octobre 2018 LIMITE : 11/06/2018

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 communications / colloque : « Récits de ville.
Usages de l’histoire et changement urbain », Paris/
Ivry-sur-Seine (6-7 juin 2019) LIMITE : 15/06/2018
Panel and paper proposals for the 25th International
DAVO Congress: “Politics, Religion and Society at
the Middle East” LIMITE : 16/06/2018
CFP / Workshop: « Conceptions and Configurations
of the Arabic Literary Canon », June 17-21 2019 in
Paris LIMITE : 18/06/2018
Appel à films pour Les rencontres du Maghreb
des films 2018 en novembre à Paris. Ces
rencontres s’intéressent à toutes les propositions
cinématographiques dans leur diversité ainsi
qu’aux films de patrimoine et aux archives filmiques
LIMITE : 29/06/2018
Call For Papers / Conference: "Contemporary Amman
and the Right to the City", Amman/Jordan (3-4 nov
2018) LIMITE : 30/06/2018

Appel à communication / colloque : « Les musulmans
d’origine subsaharienne et comorienne en France »,
Paris (19-20 novembre 2018) LIMITE : 01/09/2018
Appel à communications / journée d'études :
« Enseigner le droit hors des frontières nationales
(XIXe - XXe s.) », dans le cadre de plusieurs journées
dont la 1re aura lieu à Lyon LIMITE : 01/09/2018
Appel à contributions / REMMM : « Fragments
palestiniens : Pouvoir, territoire et société »
LIMITE : 01/09/2018
Appel à communications / Workshop : "Professional
Mobility in the Islamic Lands (900-1600): 'ulamā',
udabā', and administrators", Londres (March 20-21
2019) LIMITE : 15/09/2018
Appel à propositions : 7e Congrès Asie ICAS 11 les 1617-18 juillet 2019 à Leiden LIMITE : 10/10/2018

Appel à contributions / colloque IRMC : « Sexualités
marginales et VIH au Maghreb. Regards croisés »,
Tunis (8-9 novembre 2018) LIMITE : 30/06/2018
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Appels à projet
Appel à projets ANR « Montage de réseaux
scientifiques
européens
et
internationaux
(MRSEI) » LIMITES : 05/06/2018 – 18/09/2018 –
13/11/2018
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien /
Iran- PHC Gundishapur LIMITE : 25/06/2018
Appel à projets AUF : « Soutien à l’accueil et à
l’insertion d’étudiants réfugiés »
LIMITE :
26/06/2018
Appel à projet : séjour de recherche et de production /
Le Fresnoy (Studio national des arts contemporains)
LIMITE : 30/06/2018
Appels à projets 2018 des crédits recherche « Islam,
religion et société » (BCC – DLPAJ) LIMITE :
27/07/2018

• Projet no 24 – Les instituts supérieurs privés
d’enseignement islamique : réalités et enjeux de la
formation des cadres religieux en France (/16 mois)
• Projet no 25 – Les aumôneries musulmanes et leurs
aumôniers : organisation, réalités et statuts (/1 an)

• Projet no 26 – Les salons musulmans en France
et en Belgique : économie, réseaux et acteurs
socioreligieux (/1 an)
• Projet no 27 – Les fidèles musulmans et leurs lieux
de culte : usages, activités et architecture (/1 an)
• Projet no 28 – Panorama des initiatives en faveur du
dialogue judéo-musulman en France : bilan, acteurs
et enjeux contemporains (/1 an)
• Projet no 29 – Panorama des librairies et éditeurs
islamiques en France (/1 an)
• Projet no 30 – Le soufisme en France, entre
hétérogénéité, velléités de rassemblement et
mutations. Confréries, acteurs et réseaux (/1 an)
• Projet no 31 – L’offre religieuse islamique sur le net :
entre ouverture et tentation identitaire (/1 an)
• Projet no 32 – Les références hanbalites sur
l’internet francophone : textes, contextes et usages
contemporains (/1 an)

Appel à candidatures : un concours d’idées pour les
15 ans du programme trilatéral « Villa Vigoni »
LIMITE : 15/09/2018

Offres de formation
Le Master Religions, Sociétés, Espace Public (ReSEP)
ouvre en septembre 2018 à Strasbourg. Admissions
sur dossier, en M1 ou M2
Candidature au Master 2 Sciences Po Aix 2018/2019 :
« Dynamiques politiques et mutations des sociétés
(Monde Arabe, Méditerranée, Amérique Latine,
Europe) » LIMITE : 08/06/2018
Appel à candidature / séminaire de formation
avancée : « cultures politiques dans la péninsule
Ibérique et au Maghreb (VIIIe-XVe siècle) » du 2 au
5 octobre 2018 à Bielle LIMITE : 15/06/2018
Stage annuel Ifpo de langue arabe, session de 2018 –
2019 (Beyrouth et Amman) LIMITE : 15/06/2018

Recrutement de bénévoles pour la "25th European
Conference on South Asian Studies (ECSAS)"
les 24, 25, 26 et 27 juillet à l’EHESS LIMITE :
18/06/2018
Summer School du CISMOC : « Enfance, jeunesse
et familles musulmanes : socialisations,
appartenances et identités religieuses » du 27
au 31 août 2018 à Louvain-la-Neuve (Belgique)
LIMITE : 30/06/2018
Appel à contributions/ École doctorale d’été (2019) :
« Religion et athéisme dans les sociétés plurielles »,
Nantes, du 17 au 19 juin 2019 LIMITE : 15/09/2018

Offres d'emploi, chaires
The MESA Board of Directors invites applications and
nominations for the next editor for the International
Journal of Middle East Studies (IJMES) for a fiveyear term beginning July 1, 2019
Core Curriculum Teaching Fellows at rank of Visiting
Assistant Professor / The American University in
Cairo (AUC)

Research Associate in British Muslim Studies /
Cardiff School of History, Archaeology and Religion
LIMITE : 04/06/2018
Lecturer/Senior Lecturer in Islam and Sustainable
Development / Markfield Institute of Higher
Education LIMITE : 16/06/2018
Assistant Teaching Professor in Islamic Studies /
Georgetown University LIMITE : 18/06/2018
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Two Research and Outreach Associates in the Centre
of Islamic Studies / University of Cambridge
LIMITE : 20/06/2018
Different positions in the Universiti Brunei Darussalam
(for example in Islam and Women Studies)
LIMITE :31/07/2018

Assistant de communication au centre de recherches
sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC)
date de prise de fonction :
à l'EHESS / 50%
30/11/2018

Bourses, 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 20182019 Sans date limite
Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne
Différentes dates limites de candidature
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
Appel à candidatures Prix de thèse 2018 musée du quai
Branly – Jacques Chirac LIMITE : 02/06/2018
ATER en géographie et en histoire du Maghreb et du
Moyen-Orient / INALCO LIMITE : 08/06/2018
Bourses de la Fondation Martine Aublet destinées
à financer des recherches de terrain
LIMITE :
11/06/2018
Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine
(SFHU) 2018 LIMITE : 11/06/2018
University Assistant (Post Doc) at the Research Centre
Religion and Transformation / Universität Wien
LIMITE : 14/06/2018

Deux
contrats
post-doctoraux
ERC-DREAM
"Drafting and Enacting the revolutions in the Arab
Mediterranean (1950-2011)" LIMITE : 15/06/2018
PhD Position: Aesthetics from the Margins (60%,
Center for African Studies Basel)
LIMITE :
15/06/2018
Bourse postdoctorale en doctrine de l’Islam classique
LIMITE :
à l’Université catholique de Louvain
15/06/2018
L’INHA à Paris met en place, en 2019, trois bourses de
3 mois à destination des chercheurs en histoire de
l’art des régions suivantes : Europe de l’Est, Afrique,
Moyen-Orient, Inde et Asie du Sud-Est LIMITE :
15/06/2018
Contrat doctoral à Aix-Marseille Université dans le
cadre du projet ERC HornEast « L’esclavage des
Ethiopiens dans le monde islamique médiéval »
LIMITE : 15/06/2018
Postdoctoral Researcher « Cognitive and Cultural
Foundations of Religion and Morality » / University
of Oxford – School of Anthropology and Museum
Ethnography LIMITE : 20/06/2018
Appel à candidature : aide à la mobilité internationale
(AMI) de courte durée à l’Ifpo Jérusalem – Territoires
Palestiniens LIMITE : 30/06/2018
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Manifestations culturelles
Cinéma : Festival Ciné-Palestine (FCP) 2018 / 4e édition - Paris et région du 25 mai

au 3 juin 2018

Cinéma : séances de cinéma du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen
Orient à Paris en juin 2018

Exposition : « Photographier l’exil » – à l’EHESS Paris du 25 mai 2018 au

15 juin 2018

Festival : « Palest’In & Out Paris 2018 » – à Paris du 22 au 30 juin 2018

Cinéma : Festival des cinémas arabes – à l’IMA, Paris du 28 juin 2018 au
8 juillet 2018

Exposition : « Portée de l’effacement » de Ahmed Ben Ismael et Rachid Bakkar –

La Maison Juste (Paris) du 28 juin au 31 août 2018

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

Exposition : « Bagdad mon amour » – à l’ICI (Paris)

29 juillet 2018

Exposition : « L’Empire des Roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan au 19e siècle »

– Le Louvre, Lens

22 juillet 2018
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Exposition : « Un œil ouvert sur le monde arabe ». Une œuvre collective et

évolutive de 240 artistes dévoilée en trois actes – à l’Institut du monde arabe du
15 mai 2018 au 6 janvier 2019

Exposition : « Al musiqa, voix et musiques du monde arabe » – à la Philharmonie
de Paris

19 août 2018

Exposition : « Touaregs », Musée des confluences, Lyon

4 novembre 2018

Direction : Pascal Buresi et Élise Voguet
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