Zone occidentale de la vallée de Mina, en-dehors de La Mecque, pendant le pèlerinage du Hajj, vers 1887
© Al Sayyid Abd al Ghaffar / Library of Congress
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En couverture
L'illustration de couverture, dont l'original date de

la fin des années 1880, est mise ici en comparaison avec un
cliché de 2015.
Cette mise en regard introduit le nouveau cycle des
conférences publiques de l'IISMM qui porteront sur

Les pèlerinages en Islam.
Zone occidentale de la vallée de Mina, en-dehors de La Mecque,
pendant le pèlerinage du Hajj, vers 1887 © Al Sayyid Abd al Ghaffar / Library of Congress

Les tentes de pèlerins lors du pèlerinage annuel remplissent la
vallée de Mina, le 25 sept. 2015 © Mosa'ab Elshamy / AP

Vers 1887, Al Sayyid Abd al Ghaffar a photographié des
scènes de campements réunissant plusieurs centaines
de pèlerins musulmans dans les collines aux alentours de
La Mecque.
En 2015, plus de 2 millions de pèlerins effectuant le Hajj
stationnent dans la vallée de Mina avant d'atteindre la
Grande mosquée de La Mecque et la Kaaba.
Le développement immobilier de la zone sainte est sans
commune mesure.
Les deux images proviennent d'un article d'Alan Taylor publié dans
The Atlantic et intitulé "Mecca Then and Now, 128 Years of Growth"
(le 29 sept. 2015).

Agenda de l’IISMM
de la rentrée
Conférences publiques 2018-2019
Le prochain cycle des Conférences publiques de l’IISMM portera sur le thème :
Rendez-vous mardi 2 octobre 2018
pour la première conférence avec
Catherine Mayeur-Jaouen
(Université Paris-Sorbonne / INaLCO)

Les pèlerinages en Islam
Chaque premier mardi du mois,
d’octobre 2018 à juin 2019
de 18h30 à 20h30
à l'amphithéâtre François Furet de l'EHESS
105 bd Raspail, 75006 Paris

Dans les médias
Captations audiovisuelles de l'IISMM
Lancement, sur le compte SoundCloud de l’IISMM, des « Podcasts de l'Institut de

l’Islam et des sociétés du monde musulman », qui regroupera désormais l'ensemble
des enregistrements sonores des manifestations que l'IISMM organise ou dont il est
partenaire, en complément des captations vidéos mises sur Canal-U.

Mise en ligne sur Soundcloud de l'enregistrement audio de la
conférence
Post-Post-Kemalism? Why Is Studying the Turkish
Far Right More Relevant Now Than Ever? par İlker Aytürk (Bilkent
University), professeur invité de l'EHESS sur la chaire de l'IISMM.
La conférence s'est tenue le 16 mai 2018 dans le cadre du séminaire EHESS
« Itinéraires et débats en études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques ».
Écouter la conférence
Mises en ligne sur Canal-U des conférences du cycle 2017-2018
Thème

Afriques : sociétés en mouvement

Conférence du 3 octobre 2017 – Le soufisme au Sénégal
Réformes au sein du soufisme au Sénégal. Un champ religieux en mutation
par Fabienne Samson
Écouter la conférence

Agenda de l’IISMM
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Conférence du 7 novembre 2017 – Sahel et Sahara au XIXe siècle
Territoires, frontières et colonisation au Sahel et au Sahara, XIXe -XXe siècles
par Camille Lefebvre
Écouter la conférence
Conférence du 5 décembre 2017 – Nouveaux regards sur l’esclavage
L'esclavage et le travail contraint dans l'Éthiopie chrétienne médiévale et précontemporaine
par Anaïs Wion
Une redéfinition des catégories de genre en Afrique orientale au XIXe siècle. L’esclavage au
royaume du Buganda (Ouganda)
par Henri Médard
Écouter la conférence
Conférence du 6 février 2018 – Le terrorisme islamiste au Sahel
Le djihad au Sahel : local ou global ?
par Marc-Antoine Pérouse de Montclos
De la secte au Califat : analyse sémantique de l'évolution de Boko Haram
par Élodie Apard
Écouter la conférence
Conférence du 6 mars 2018 – L’enseignement de l’histoire en Afrique
Souveraineté et enseignement de l’histoire dans le Soudan "oriental" (1900-1970)
par Iris Seri-Hersch
Éléments pour un état de l’enseignement de l’histoire de l’Afrique en Tunisie
par Kmar Bendana
Écouter la conférence
Conférence du 3 avril 2018 – L’Afrique dans la colonisation
Des Africains dans la colonisation. La nouvelle donne des années 1950 : cinéma, culture et
politique
par Odile Goerg
Écouter la conférence
Conférence du 15 mai 2018 – Islam en Afrique de l'Ouest
Qui parle au nom de l’islam en Afrique de l’Ouest ? Retour sur un siècle de foisonnement
associatif islamique
par Marie Miran-Guyon
Écouter la conférence
Conférence du 5 juin 2018 – La modernité en Afrique
La modernité en Afrique comme concept et comme imagination
par Julien Bondaz
Écouter la conférence

Agenda de l’IISMM
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Manifestations scientifiques
Formes comparées de la coercition, de l’exclusion et de la
04-05 réinclusion dans les traditions du judaïsme, du christianisme
oct. et de l’Islam, des origines à nos jours

Colloque organisé par l’UMR 5648 – CIHAM, en

collaboration avec l’École Française de Rome,
l’IISMM (CNRS/EHESS), l'IUF et le CERHIC
EA2616 (Univ. de Reims)
les 04 et 05 octobre 2018
à Lyon — auditorium des Archives départementales
et métropolitaines, 34 avenue du général MoutonDuvernet, 69003 Lyon.

Le cycle de recherches collectives Fulmen a
pour objet l’histoire des sanctions (ou censures)
spirituelles dans la tradition chrétienne
(excommunications, interdit, suspense), des
origines à nos jours. En étudiant le fonctionnement
et les usages de ces « censures », dont les attendus
théologiques et les formes juridiques sont
demeurées très stables depuis le Moyen Âge, c’est
le régime des relations entre le religieux et le politique dans le temps long de l’histoire
occidentale que l’on souhaite éclairer.
En savoir plus

Appel à communications du colloque Formes comparées de la coercition etc.
Les propositions sont à soumettre avant le 30 juillet 2018 à :
j.theryastruc@gmail.com, cyrille.aillet@univ-lyon2.fr et direction.iismm@ehess.fr
En savoir plus

25-26
oct.

Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sur les écrans, aspects
de sciences juridiques et politiques

Colloque organisé par le Centre Michel de l'Hospital (CMH) de l'Université
Clermont-Auvergne sous la direction de Thomas Richard (Docteur en science politique)
et Raphaël Maurel (Doctorant en droit public), dans le cadre d'un partenariat entre le
CMH, la MSH de Clermont-Ferrand, le CCMO et l'IISMM (CNRS/EHESS)
les 25 et 26 octobre 2018
à l'Université de Clermont-Auvergne — amphithéâtre Trudaine de l'École de Droit,
41 bd François-Mitterrand 63002 Clermont-Ferrand.
Depuis plusieurs années, le cinéma est l'objet d'analyses tant juridiques que politiques.
Des colloques sont menés, interrogeant les rapports qu'entretiennent ces disciplines
avec le septième art, ce que souligne également le développement des festivals ayant le
monde arabe, le Moyen-Orient, ou les Suds pour thème.
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Professeurs invités en 2018-2019
•

Serhan Ada, professeur associé aux départements de Management Culturel et celui des Arts
et directeur du centre de recherce santralistanbul dédié aux arts, à la culture et à l’éducation de
l'Université Bilgi d'Istanbul (Turquie), invité par Frédéric Hiztel

•

Monia Ben Jemia, professeure de droit privé à la faculté des Sciences juridiques, politiques et
sociales de l’Université de Carthage (Tunisie), invitée par Jean-Philippe Bras

•

Yahya El-Beraa, professeur d’anthropologie à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
l’Université de Nouakchott (Mauritanie), invité par Jean Schmitz

•

Judith Beyer, professeure d’anthropologie du droit et du politique à l'Université de Constance
(Allemagne), invitée par Yazid Benhounet

•

Léon Buskens, professeur à l’Université de Leyde (Pays-Bas) et directeur de l’Institut
néerlandais NIMAR au Maroc, invité par Pascal Buresi (troisième année)

•

Julia Clancy-Smith, professeure au département d'histoire de l'Université d'Arizona (ÉtatsUnis), invitée par Odile Moreau

•

Anna Contadini, professeure d'histoire de l'art islamique et directrice de the School of Arts à
SOAS / Université de Londres (Royaume-Uni), invitée par Anna Caiozzo

•

Abderrezak Dourari, professeur en sciences du langage et traduction à l'Université Alger 2 et
directeur du centre pédagogique et linguistique du Tamazight (Algérie), invité par Houari Touati

•

Roman Loimeier, professeur et directeur de l'institut d'anthropologie de l'Université de
Göttingen (Allemagne), invité par Jean Schmitz

•

Mohamed Mouaqit, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de
l’Université Hassan II Aïn Chok (Maroc), invité par Baudouin Dupret

•

Shinsuke Nagaoka, professeur associé à la Graduate School of Asian and African Area Studies de
l'Université de Kyoto (Japon), invité par Pascal Buresi

•

Karen G. Ruffle, professeure associée au département d'études religieuses de l'Université de
Toronto (Canada), invitée par Michel Boivin

•

Kirsten Scheid, professeure associée au département de sociologie, anthropologie et études
des médias de l'Université américaine de Beyrouth (Liban), invitée par l’Équipe Arvimm

Séminaires de l'IISMM 2018-2019
La rentrée est prévue en octobre/novembre 2018.
L’année universitaire prochaine, l’IISMM proposera 14 séminaires.
Les programmes seront précisés à la rentrée et consultables dans la base de données des enseignements de l'EHESS en suivant ce lien : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/
Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la normativité islamique
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 (CEMS)
Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT)
Agenda de l’IISMM
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Marième N'diaye, chargée de recherche au CNRS (ISP)
Ismaïl Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT)
Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal
Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC)
Dilek Sarmis, contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)
Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Anna Caiozzo, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne
Philippe Faure, maître de conférences à l'Université d'Orléans
Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS ( CETOBaC)
Georges Sidéris, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne
Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie et l’Iran contemporains
Françoise de Bel Air, chercheur et consultante
Blandine Destremau, directrice de recherche au CNRS (IRIS)
François Ireton, socio-économiste
Frontières et enfermements dans les mondes arabes et musulmans : incorporations, affects et vécus
Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)
Amin Moghadam, Associate Research Scholar, Princeton, Sharmin and Bijan Mossavar-Rahmani
Center for Iran and Persian Gulf Studies
Hélène Thiollet, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)
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
Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université de Montréal
Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (Institut Convergences Migrations)
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)
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)
La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en cours et études de cas
Ayda Bouanga, post-doctorante à l'EHESS (CéSor)
Jean-Charles Coulon, chargé de recherche au CNRS (IRHT)
Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient
Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn)
Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice-adjointe de l’IISMM
Orient-littératures
Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université
Rania Samara, chercheure associée à l'IISMM

Agenda de l’IISMM
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Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la société égyptienne médiévale (VIIeXVe siècle)
Mathieu Tillier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne
Naïm Vanthieghem, chargé de recherche au CNRS (IRHT)
Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Hala Abou Zaki, post-doctorante à l'Institut d'études palestiniennes (Beyrouth)
Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS)
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
Taher Labadi, docteur en économie de l'Université Paris-Dauphine
Baptiste Sellier, doctorant à l'EHESS (CETOBaC)

Innovative Training Network (ITN)
The Marie Curie ITN proposal "Mediating Islam in the Digital Age"
(MIDA) has been awarded.
An international consortium of research institutes, universities and
non-academic partners in six European countries has been awarded with
a research grant from the Department for Research and Innovation of the
European Commission in June 2018. MIDA is coordinated by the Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), and the Institut d’études de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM) in Paris. The consortium includes twelve beneficiaries and thirteen
partner organisations.
The MIDA-project rests on the premise that digitisation and technological innovation do
have a tremendous impact on Islam, the effects of which are diverse and ubiquitous, and
they are reminiscent of technical revolutions in the past such as print technology. The rapid
changes that are already occurring are generating a sense of loss of control and instability
among the general public, politicians, journalists, academics, and, not least, among Muslims
themselves. The spread of modern digital media and new technologies of communication,
production and dissemination, prompts researchers and social actors, Muslims and nonMuslims alike, to make sense of and understand these developments.
MIDA assesses these developments in all their dimensions by formulating three major questions: How does digitisation (1) shape Islam (i.e. beliefs, practices, societies, political organizations, social institutions, and outlooks); (2) modify the relations Muslims have with their
past; (3) modify and reorganise scholarship and research on Islam?

Agenda de l’IISMM
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GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans
28
sept.4 oct.

Forum du GIS : (D')Écrire les mondes arabes et musulmans
Forum organisé du 28 septembre au 4 octobre 2018 à l'École supérieure d’art d'Aixen-Provence et à l'École supérieure du professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille
Université à Aix-en-Provence
Le programme sera publié sur le site à partir
de la mi-juillet 2018.
Tous les deux ans, le Groupement d’intérêt
scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans organise un forum destiné à engager un dialogue entre les chercheurs travaillant sur cette aire culturelle et les acteurs de
la société civile (enseignants du secondaire,
journalistes, associations, grand public, etc.).
À l'automne 2018, ce forum portera sur les pratiques d'écriture à travers lesquelles chercheurs, enseignants, ainsi que d'autres acteurs de la société (artistes, blogueurs, journalistes, éditeurs, cinéastes, etc.) pensent et représentent les mondes arabes et musulmans et en discutent.
En savoir plus

Appel à candidature pour des Workshops de recherche-création
Workshops organisés dans le cadre du Forum du GIS MOMM susmentionné, du 28 septembre au
1er octobre 2018 à l'École supérieure d’art d’Aix en Provence
LIMITE de candidature : 10/07/2018.
En savoir plus

Appel à participation à une session de formation doctorale
Session de formation doctorale en droit musulman prémoderne (du 3 au 7 décembre 2018 dans les
locaux du CNRS à Villejuif)
LIMITE de candidature : 31/07/2018.
En savoir plus

Lauréate du Prix Michel Seurat 2018
Le jury, désigné par la direction du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, s’est réuni le
15 juin 2018 pour élire le ou la lauréate.
Suite aux délibérations, le prix a été attribué à :
Pauline Donizeau, dont le projet de thèse, sous la direction de Christian Biet, s’intitule
« Théâtre, performance et politique dans l’Égypte en révolution ».
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Agenda de la recherche
À la une
Les séminaires sont interrompus jusqu'à la rentrée
universitaire prochaine
Le CEDEJ annonce la sortie prochaine (2019) du
premier Atlas de l’Égypte contemporaine avec le
soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie
Appel au soutien à la formation d’un groupe d’experts
international sur les migrations et l’asile / Call for
an International Panel on Migration and Asylum to guide
European policies and global migration governance

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

Lancement d’un portail dédié aux caricatures de la
presse égyptienne (Cedej / Bibliotheca Alexandrina).
Ce portail web présente, en arabe, les caricatures de
la presse égyptienne classées thématiquement sur
40 ans, de 1970 à 2010. Des versions française et
anglaise seront disponibles en octobre 2018

Manifestations scientifiques
à Paris
Projection-débat de l'iReMMO : « Libye : une société
déchirée » — 12h30-14h, 04/07
Journées d’études : « Du geste à la trace. De la trace
à la mémoire. Trajectoires d’archivage des vidéos
vernaculaires de la révolte et du conflit en Syrie et au
delà » — BNF, 05-06/07

International Conference: "Migrants in the Globalising
city: Spaces, Places and Mobilities in Asie, Europe
and Middle East " — INALCO (Paris), 09-10/07
Les Midis de l'iReMMO : « Afghanistan, bilan d’une
faillite » — 12h30-14h, 12/09

En région
École thématique CNRS Sources Ottomanes :
« Formation à la lecture des sources manuscrites :
historiographie, épistémologie et philologie » —
MMSH, Aix-en-Provence, 02-06/07

Journée d'étude : « Les "hommes illustres" entre
mondes chrétiens et musulmans » — Lyon, 15/11

5e Rencontres des Études Africaines en France (REAF)
sur « Afriques enchantées, Afriques en chantiers »
et Rencontres des Jeunes Chercheurs en Études
Africaines sur « Les Afriques en débat » —
Marseille, 09-12/07

À l'étranger
30th Exeter Gulf Conference: "Beyond Oil, Sheikhs and
Security" — University of Exeter, 02-03/07

WOCMES Seville 2018: World Congress for Middle
Eastern Studies — Seville, 16-20/07

International Medieval Congress 2018 : "Memory" —
Leeds Institute for Medieval Studies, 02-05/07

Final
Conference:
"Reconfigurations
and
Connectivities of the MENA Region" — University
of Marburg, 14-16/11

Colloque international : "Sources of Pluralism in
Islamic Thought" — Casablanca, 09-11/07
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Publications récentes
Ouvrages

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

Mohammed Bakhouch, La
rivalité d’honneur ou la
fabrique de l’altérité, Presses
universitaires de Provence,
Iremam, coll. « Textuelles »,
2018

Malik Dahlan, The Hijaz. The
First Islamic State, Hurst
Publishers, 2018

Benjamin Boudou, Le dilemme
des frontières. Éthique et
politique de l'immigration,
Éditions de l’EHESS, 2018

(dir.) Maxime Del Fiol et Claire
Cécile Mitatre, Les Occidents
des mondes arabes et
musulmans. Afrique du Nord –
XIXe-XXIe siècles, Paris, Éditions
Geuthner, 2018

Hamit Bozarslan (dir.),
Marges et pouvoir dans
l’espace (post-)ottoman.
XIXe-XXe siècles, éd. Karthala,
collection Meydan, 2018

Rémy Dor, Selim Yilmaz,
Petite anthologie de la
Ballade-des-Âges de Turquie
(XVIe-XXe siècles), Paris,
L'Harmattan, 2018

(eds) Barbara Casciarri
and Mohamed A. Babiker,
Anthropology of Law in
Muslim Sudan, Brill, 2018

Gilles Holder et Jean-Pierre
Dozon (dir.), Les politiques
de l’islam en Afrique.
Mémoires, réveils et populismes
islamiques, Karthala, 2018

Luc Chantre, Pèlerinages
d’empire. Une histoire
européenne du pèlerinage
à La Mecque, Éditions de la
Sorbonne, 2018

Kamel Kateb, Nacer Melhani,
M’hamed Rebah, Les déracinés
de Cherchell. Camps de
regroupement dans la guerre
d’Algérie (1954-1962), éd. de
l'Ined, 2018
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Hendrik Kraetzschmar, Paola
Rivetti (Ed.), Islamists and the
Politics of the Arab Uprisings,
Edinburgh University Press,
2018

Chantal Metzger, Le Maghreb
dans la guerre, 1939-1945,
Armand Colin, 2018

Lena Larsen, How Muftis
Think. Islamic Legal Thought and
Muslim Women in Western Europe,
Brill, 2018

Curtis R. Ryan, Jordan and the
Arab Uprisings. Regime Survival
and Politics Beyond the State,
Columbia University Press, 2018

Raphaël Liogier, La guerre des
civilisations n’aura pas lieu,
CNRS éditions, 2018

Revues
Archives de sciences sociales
des religions, n° 181 : « Le
religieux et le politique à
l’épreuve des révolutions
arabes », éd. EHESS, 2018

Égypte Monde Arabe, N° 18,
série 3, 2018
Volume collectif « Enjeux
frontaliers et territoriaux au
Sahel et au Moyen-Orient »,
K Bennafla & D. Meier (dir.)

Cahiers d'études africaines,
n° 230 : « Photographies
contestataires, usages
contestés »

Journal of Islamic Studies,
Vol. 29, Issue 2, May 2018

Fellows, n°41 : « Le récit de l’Islam : soufisme et
djihad »

Qantara n° 107 : Quelle place
pour l'islam en France et en
Belgique ?, IMA 2018
12

L’Année du Maghreb 2018 | vol.
I, n°18. Dossier : « Économies
morales » sous la direction de
Imed Melliti et Loïc Le Pape. &
Varia, Paris, CNRS éditions

Revue française des sciences
de l’information et de la
communication n°13, 2018 :
« Religions et médias »

Les Cahiers de l'Orient n°131,
été 2018 : « Syrie : à chacun sa
part »

Socio-anthropologie 37 :
« Mémoires coloniales », édité
par Pierre Bouvier, Sophie
Poirot-Delpech, éditions de la
Sorbonne

Mélanges de l’Institut
dominicain d’études
orientales 33, « Théologie
musulmane des religions », 2018
IFAO

Articles en ligne
Maria Adib Doss, « La chaîne Misr 25 comme
outil médiatique du projet politique des Frères
musulmans en Égypte », Revue française
des sciences de l’information et de la
communication [Online], 13 | 2018, Online since
01 June 2018, connection on 04 July 2018
Mohammed Hocine Benkheira, « Formation des
doctrines juridiques et du rituel en islam (du viie
au xve siècle) », Annuaire de l'École pratique
des hautes études (EPHE), Section des
sciences religieuses [Online], 125 | 2018, Online
since 29 June 2018, connection on 03 July 2018

Stéphanie Latte Abdallah et Thomas Richard,
« Palestine : un pays virtuel au bout d’une route
sans raison », The Conversation [Online],
2018, Online since 14 June 2018, connection on
15 June 2018
Mathieu Terrier, « Histoire de l’histoire de
la sagesse en islam », Annuaire de l'École
pratique des hautes études (EPHE), Section
des sciences religieuses [Online], 125 | 2018,
Online since 29 June 2018, connection on 03 July
2018

Anne-Sophie Lamine, « L’islam des jeunes, un
révélateur de nos impensés sur le religieux ? »,
Archives de sciences sociales des religions
[Online], 2018, Online since 26 June 2018,
connection on 03 July 2018
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Opportunités
Appels à contribution
Appel à contributions 2018 de la Revue Cahiers de
Tunisie Sans date limite
Call for papers : Journal of Medieval Worlds (University
of California Press) – a new quarterly online journal
in 2019
Call for Submissions / Multi-Volume: "Islam in World
Literary Imaginations" LIMITE : 06/07/2018
Call for applications / Workshop: "Late-Ottoman
Identities", 12-13 October 2018 in Prague LIMITE :
07/07/2018
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
Appel à contributions / Journées européennes
du Patrimoine – INHA : « Ma recherche en 180
secondes » LIMITE : 15/07/2018
Call for Papers / NYUAD Conference: "Film and Visual
Media in the Gulf", New York University Abu Dhabi
(28–30 October 2018) LIMITE : 15/07/2018
Appel à communications / colloque : « Monde arabe et
diplomaties parallèles », colloque du CCMO à Paris
(automne 2018) LIMITE : 15/07/2018
Appel à candidatures pour la Journée des Sciences
Sociales 2019 : « Crises de confiance? » LIMITE :
15/07/2018
Call for Panels / 14th Conference of SeSaMO: "Paths
of Resistance in the Middle East and North Africa",
LIMITE :
Turin (31 January–2 February 2019)
31/07/2018
Call for Papers / Conference: "Reception,
appropriation, and innovation: Byzantium between
the Christian and Islamic worlds", 2nd Annual
International Graduate Edinburgh Byzantine
Conference (30 November-1 December 2018)
LIMITE : 01/08/2018
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
Call for Papers / Kohl Journal: "Centralizing
Reproductive Justice", for publication in December
2018 LIMITE : 19/08/2018

Chaque ligne d'information
constitue un hyperlien. En
cliquant dessus vous pouvez
atteindre la source de
l'information - ou son relai sur le web.
Call for Papers / Middle East – Topics & Arguments
(META): on the Topic of Urban Development in the
Middle East and North Africa LIMITE : 30/08/2018
Call for Papers & Sessions / Congress 2019 :
"Materialities", 26th International Medieval
Congress in Leeds, from 1-4 July 2019 LIMITES :
(Papers) 31/08/2018, (Sessions) 30/09/2018
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 contributions / colloque : « Quel(s)
écosystème(s) d’affaires pour un entrepreneuriat
innovant et durable au Maroc ? », colloque à
LIMITE :
Khouribga / Maroc (25 oct. 2018)
06/09/2018
Appel à communications pour le festival jeunes
chercheurs 2019 à Lille LIMITE: 07/09/2018
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
Call for Papers on “Women in Islam” for Special Issue of
MDPI Open Access Journal LIMITE : 30/09/2018
Appel à contributions / Revue Insaniyat: « Participation
citoyenne et habitante : quel apport au
LIMITE :
développement social et urbain ? »
30/09/2018
Call for papers of La Revue française des Sciences de
l’information et de la communication : N°17 | Special
Issue: Migrants and migration studies in ICS
LIMITE : 01/10/2018
Appel à communications / colloque : « Mourir en
révolutionnaire (XVIIIe-XXe siècle) », Rouen (26-27
novembre 2019) LIMITE : 01/10/2018
Appel à propositions : 7e Congrès Asie ICAS 11 les 1617-18 juillet 2019 à Leiden LIMITE : 10/10/2018
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Call for Papers / Workshop: "Empire and
globalisation(s). Circulations, exchanges and transimperial cooperation in Africa, 19th-20th centuries",
University of Lausanne (9 – 10 May 2019) LIMITE :
01/11/2018

Appels à projet
Appel à projets ANR « Montage de réseaux
scientifiques
européens
et
internationaux
(MRSEI) » LIMITES : 18/09/2018 – 13/11/2018
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 propositions ERC Advanced Grant 2018
LIMITE : 30/08/2018
Appel à candidatures du programme Gundishapur
2019 (Partenariat Hubert Curien franco-iranien)
LIMITE : 30/08/2018
Appels à projets 2019 de la MSH Paris Nord dont
un appel intitulé « Violence extrême, itinéraire
de l’engagement djihadiste et genre » LIMITE :
15/09/2018

Offres de formation
Summer School du CISMOC : « Enfance, jeunes,
musulmans et musulmanes : socialisations,
appartenances, identités religieuses et sociales »
du 27 au 31 août 2018 à Louvain-la-Neuve (Belgique)
LIMITE (prolongation) : 15/07/2018

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
Visiting Assistant Professor, Arabic / Department of
Modern Languages & Literatures at Rollins College
– Until the position is filled

Assistant Professor in Regional Conflict in
Contemporary Africa / University of Leiden
LIMITE : 06/07/2018

Five-year term as editor of the Journal of Global South
Studies (JGSS) starting January 2019 – Until the
position is filled

Professor for Cultural Transformation Processes in the
Period from Late Antiquity to the Early Middle Ages
/ Ruhr-Universität Bochum LIMITE : 06/07/2018

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

Full-time, non-tenure track instructional position to
teach courses in South Asian studies / University of
Virginia LIMITE: 08/07/2018 (open until filled)

Assistant Professor in Islam in Contemporary SubSaharan Africa / University of Leiden LIMITE :
06/07/2018

Lecturer in Arabic and Middle Eastern Cultures / The
University of Edinburgh LIMITE : 19/07/2018
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Different positions in the Universiti Brunei Darussalam
(for example in Islam and Women Studies) LIMITE :
31/07/2018
Fulbright-IMéRA-Aix-Marseille Université Chair in
Migration Studies LIMITE : 01/08/2018
Assistant Professor, Associate Professor or Professor
in islamic and Middle Eastern Studies / The Faculty
LIMITE :
of Arts of the University of Helsinki
28/08/2018

Professor of Gender Studies for a permanent position
at Örebro University LIMITE : 01/09/2018
Assistant Professor of Political Science at Carleton
College LIMITE : 14/09/2018
Appels à candidature de l’IMéRA (Université d’AixMarseille) pour des résidences en 2019 et 2020
LIMITE : 20/09/2018

Bourses, prix
et postdocs
La Fondation de l’Islam de France recrute un rédacteurrecherchiste stagiaire – Début du stage envisagé :
3 septembre 2018
Aide à la mobilité nationale INHA 2018 pour étudiants
en histoire de l’art Sans date limite
Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne
Différentes dates limites de candidature
University Assistant (Prae Doc) at the Department of
Islamic-Theological Studies / University of Vienna
LIMITE : 10/07/2018
Call for Fellows: The Bassem Chit Fellowship for The
Study of Activism / Bourse Bassem Chit pour l’étude
du militantisme LIMITE : 15/07/2018
Post-doctoral Research Fellow on the ERC-funded
project "Creating an Alternative umma" / University
of Birmingham LIMITE : 19/07/2018
University Assistant (prae doc) at the Department of
Islamic-Theological Studies / University of Vienna,
LIMITE : 19/07/2018
reference number 8707

Call for applications: Phd In Global History and
Governance / 4 Scholarships LIMITE : 24/08/2018
2e édition du Prix Alain Desrosières / Groupe Histoire
de la statistique, des probabilités et de leurs usages
LIMITE: 31/08/2018
A post-doctoral position for preparing a critical
edition of Ptolemy’s Almagest / Bavarian Academy
of Sciences and Humanities in Munich LIMITE :
01/09/2018
Six à huit contrats post-doctoraux sont ouverts au
concours 2019 / Laboratoire d’excellence « Création,
LIMITE :
Arts, Patrimoines » (Labex CAP)
03/09/2018
Le Laboratoire d’excellence Création, Arts et
Patrimoines (LabEx CAP), annonce l’attribution par
voie de concours de cinq bourses « Immersion »
pour l’année 2019 LIMITE : 03/09/2018

Appel à candidatures de l’IRMC : Une bourse doctorale
d’une année en sciences humaines et sociales
« Spéciale Algérie » LIMITE : 20/07/2018

Research Associate (Postdoctoral): "Effects of
climate and socio-economic changes on ecosystem
services provided by the Mediterranean region
using an integrated terrestrial-marine model" /
Aix-Marseille University (France), LabEx OT-Med
LIMITE : 30/09/2018

Allocations chercheurs statutaires ou post-doctorante-s financés par la Ville de Marseille LIMITE :
20/07/2018

The Fourth Round of the BRAIS – De Gruyter Prize in
the Study of Islam and the Muslim World LIMITE :
01/10/2018

Post Doctoral Research Fellow – Persian and Arabic
Manuscripts / The University of Edinburgh
LIMITE : 23/07/2018

Call for Applications: doctoral programme and
scholarships / The Bayreuth International Graduate
LIMITE :
School of African Studies (BIGSAS)
01/10/2018

Appel à candidatures bourse d’aide à la mobilité
internationale IRMC-Tunis LIMITE : 25/07/2018
New Fulbright US Scholar Award: Morocco-Spain Joint
Teaching/Research Award LIMITE : 01/08/2018

Appel à soumission d’ouvrages : Prix du livre ICASGIS Asie LIMITE : 10/10/2018
Post-doctoral Research Associate in Palestine and
Palestinian Studies / Brown University LIMITE :
01/11/2018
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Manifestations culturelles
Festival du film documentaire de Baigorri : « Mémoires de Guerre » – Baigorri

(64, Pays basque)

7 juillet 2018

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

Exposition, débats : « Discreet Violence: L’architecture et la guerre française en
Algérie » – à la Colonie (Paris) 14 juillet 2018

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

– Le Louvre, Lens

22 juillet 2018

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

29 juillet 2018

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

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

19 août 2018

Exposition : « Portée de l’effacement » de Ahmed Ben Ismael et Rachid Bakkar
– La Maison Juste (Paris) 31 août 2018

Exposition : « L'Algérie de Gustave Guillaumet » – Musée des Beaux-Arts de La
Rochelle

17 septembre 2018
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Exposition : « Blackboard » de Bouchra Khalili – au Jeu de Paume (Paris)
23 septembre 2018

Exposition : « Touaregs », Musée des confluences, Lyon

4 novembre 2018

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
6 janvier 2019

Direction : Pascal Buresi et Élise Voguet
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