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En couverture
Le 13 septembre dernier Emmanuel Macron a
reconnu, au nom de la République française, que
le jeune militant communiste Maurice Audin « a
été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des
militaires » en juin 1957.
Pour Sylvie Thénault, historienne de la guerre
d'indépendance algérienne, cette reconnaissance
qui prend acte des exactions commises par l’armée
française pendant la guerre d’Algérie, pourrait libérer
la société française d’un de ses plus graves conflits
internes (Le Monde, 13 septembre 2018).

Photographie du portrait de Maurice Audin peint sur le mur,
rue 19 mai 1956 à Alger (Algérie) / licence Creative Commons,
auteur : Saber68 sur Wikipédia, prise de vue le 25 février 2014.

Agenda de l’IISMM
Pascal Buresi a quitté la direction de l'IISMM à l'issue du conseil scientifique du 14 septembre dernier.
L'ensemble des membres de ce conseil a tenu à le remercier chaleureusement pour le travail qu'il a
accompli pendant son mandat de quatre ans qui a vu la transformation de l'IISMM en Unité Mixte de
Service (UMS 2000 EHESS/CNRS). Élise Voguet, qui le secondait depuis trois ans, prend la direction
pleine de l'Institut. Stéphanie Goudiaby, gestionnaire administrative, rejoint l'équipe. Nous lui souhaitons
la bienvenue ! Voir la composition de l'équipe

Conférences publiques 2018-2019
Cycle « Les pèlerinages en Islam »
Des caravanes des époques médiévale et moderne aux compagnies low cost de l’époque contemporaine,
la pratique du pèlerinage à la Mecque a profondément changé. Du voyage d’une vie, qui ne concernait
qu’une petite partie des fidèles musulmans et contenait une dimension non seulement religieuse, mais
aussi savante, ce pèlerinage est entré de plain-pied dans l’échelle globalisée du capitalisme et de la
mondialisation.
Les progrès technologiques ont eu un impact considérable sur une des pratiques majeures de l’Islam
puisqu’elle fait partie des cinq piliers. Cette mutation n’affecte pas seulement le pèlerinage à la Mecque,
mais aussi les innombrables pèlerinages locaux ou régionaux. Au cours de l’histoire, ceux-ci ont joué un
rôle très important dans la sociabilité religieuse et les pratiques des régions musulmanes.
Tous ces déplacements, aux motivations variées, familiales, commerciales ou religieuses, comportent
également une dimension politique importante — disparition ou apparition de nouvelles routes en fonction
des aléas géopolitiques, interdictions ou incitations nationales ou internationales — et entraînent des
transformations matérielles, idéologiques et sociales au retour des pèlerins.
Enfin l’accroissement démographique et la massification récente des pèlerinages en terre d’Islam
constituent autant de défis et d’enjeux sanitaires et sécuritaires.
Les chercheurs en sciences sociales portent un regard attentif sur cette réalité plurielle que le cycle de
conférences de l’IISMM se propose d’éclairer durant l’année 2018-2019.

Consultez le programme du cycle.

Conférence inaugurale

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES

2 oct.

18-19

LES PÈLERINAGES EN ISLAM

Catherine Mayeur-Jaouen
Historienne
Professeur des Universités
Sorbonne Université,
CRHXIX

Conférence
inaugurale
Hajj et culte des saints,

2 octobre 2018
18h30-20h30
Entrée libre

voyages initiatiques et
pérégrinations savantes,
visites pieuses et fêtes patronales :
notion absente, réalités massives

www.iismm.hypotheses.org
www.iismm.ehess.fr
iismm.infos@ehess.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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EHESS Amphithéâtre
105 bd Raspail
75006 Paris

Hajj et culte des saints, voyages
initiatiques et pérégrinations savantes,
visites pieuses et fêtes patronales
par Catherine Mayeur-Jaouen
Historienne, Professeur des Universités, Sorbonne
Université (CRHXIX)
Mardi 2 octobre 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
3

POGROMS ET GHETTO • CHARLOTTE THOMAS

Publication à paraître

KARTHALA

Charlotte THOMAS

Pogroms et ghetto. Les musulmans dans l’Inde
contemporaine

Charlotte
THOMAS

Paris, Karthala, coll. « Terres et gens d’islam » (IISMM), oct. 2018
En 2002 se sont déroulées dans l’État du Gujarat les plus graves attaques contre
des musulmans qu’a connues la République indienne depuis 1947. 2 000 d’entre
eux ont péri au cours des violences qui ont duré près de six mois tandis que
150 000 autres ont été contraints de fuir définitivement leur logement, attaqués
Pogroms et ghetto
par des nationalistes hindous agissant avec la complicité des autorités locales.
Les musulmans
dans l’Inde
Charlotte Thomas propose la première exploration du ghetto musulman de
contemporaine
Juhapura, qui s’est formé à la suite de ces pogroms. Elle analyse les stratégies
de domination mises en oeuvre par les pouvoirs publics à l’encontre de cette
minorité. Elle révèle la discrimination, la ségrégation économique et spatiale, le manque d’accès
aux services publics de base que subissent les musulmans de Juhapura. Mais l’auteur dévoile
aussi les tactiques de résistance qui répondent à ces stratégies de domination, ainsi que le
développement socio-économique à l’oeuvre au sein du ghetto grâce aux initiatives de self-help
élaborées par les résidents.
Explorer le ghetto de Juhapura et la vie quotidienne de ses habitants, c’est découvrir « de
l’intérieur » et en actes le projet politique nationaliste hindou porté par l’actuel Premier ministre,
Narendra Modi, dont la responsabilité dans les pogroms de 2002 est directement mise en cause.
IISMM • KARTHALA

25/09/2018 16:04

Charlotte Thomas est docteure en science politique. Elle est actuellement en postdoc au CERI Sciences Po
et dirige le programme Asie du Sud (SAProg) du collectif de chercheurs Noria.

Manifestations scientifiques
4-5
oct.

Art global ? Circulations et engagements artistiques du monde
arabe vers l’Europe, et retour
Journées d’études internationales organisées
par Pénélope Larzillière (IRD)
les 4 et 5 octobre 2018
à la Fondation Maison des sciences de l’homme,
54 bd Raspail 75006 Paris
Salle A3-35 | 3e étage
Ces journées d’études visent à mettre au jour
les enjeux, les modalités et les conséquences de
circulations artistiques engagées et globalisées.
Elles s’appuient sur une approche comparée dont le
premier point d’ancrage est l’étude de circulations
artistiques en provenance du monde arabe vers
l’Europe, circulations inscrites dans les suites des
soulèvements arabes de 2011 et 2012, mais aussi
dans le temps plus long des relations entre l’Europe
et le monde arabe.
En savoir plus / accès au programme

Agenda de l’IISMM
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8-9
oct.

Formes comparées de la coercition, de l’exclusion et de la
réinclusion dans les traditions du judaïsme, du christianisme 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, le CERHIC EA2616
(Université de Reims) et le CRIHAM 4270
(Universités de Limoges et de Poitiers)
les 8 et 9 octobre 2018
à Lyon — Espace Marc Bloch de la MSH Lyon-SaintÉtienne, 14 av. Berthelot, 69007 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

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 ClermontAuvergne 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 ClermontFerrand, 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 FrançoisMitterrand 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 pour thème le monde arabe, le Moyen-Orient, ou les Suds.
En savoir plus / accès au programme

Agenda de l’IISMM
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Séminaires de l'IISMM en octobre
Lundi 1er octobre
10h-12h

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)
Jean-Charles Coulon : Introduction à l'histoire de la magie dans l’Orient
juif, chrétien et musulman : un panorama des recherches en cours
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi 15 octobre
10h-12h

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)
Hélène Bouillon et Marion Charpier (CRH-EHESS) : Le dragon de l’Orient
ancien à nos jours (première partie)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au MoyenOrient

Mardi 16 octobre
15h-17h

Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3;
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne; Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Philippe Pétriat : La réémergence du soufisme en Arabie Saoudite
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la
société égyptienne médiévale (VIIe-XVe siècle)
Jeudi 18 octobre
11h-13h

Mathieu Tillier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne; Naïm Vanthieghem,
chargé de recherche au CNRS (IRHT)
Introduction générale à la papyrologie arabe, à son histoire et à ses
méthodes. Dossier n° 1. Les procédures de recouvrement de dettes en Égypte
médiévale et l’utilisation de la pétition
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi 18 octobre
11h-13h

Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn);
Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’IISMM
Ingrid Houssaye-Michienzi (CNRS) : Itinéraires sahariens. Une relecture
grâce aux documents du fonds Datini (XIVe-XVe siècles)
Discutante : Élise Voguet
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 25 octobre
16h-18h
Agenda de l’IISMM

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara,
chercheure associée à l'IISMM
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
6

Lundi 29 octobre
10h-12h

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)
Hélène Bouillon et Marion Charpier (CRH-EHESS) : Le dragon de l’Orient
ancien à nos jours (seconde partie)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

(début novembre)

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)
Alain Epelboin : À la découverte matérielle et virtuelle des amulettes et
Lundi 5 novembre
talismans de la collection ALEP (première partie)

10h-12h

Pour des raisons de sécurité et d'accès au Musée de l'Homme, il est nécessaire
de s'inscrire au préalable pour les 2 séances de novembre via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYK7ogJPBmYAZ2TkIDI4
V2iBv1JNoSo6WScPxJVNOPZctMw/viewform. Les inscriptions resteront
ouvertes jusqu'au 31 octobre au soir.
Musée de l’Homme, Paris

Les données sur les séminaires sont consultables dans la base de données des enseignements de
l'EHESS en suivant ce lien : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/
Calendrier des autres séminaires de l'IISMM :
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); Marième N'diaye, chargée de recherche au
CNRS (ISP); Ismaïl Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT) – du 8 novembre 2018 au 23
mai 2019
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) – du 21 novembre 2018 au 19 juin 2019
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 – du 15 novembre 2018 au
16 mai 2019
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 – du 14 novembre 2018 au 12 juin 2019

Agenda de l’IISMM
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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) –
du 15 novembre 2018 au 20 juin 2019
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, postdoctorante à CRIalt-Université de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au
CNRS (Institut Convergences Migrations) – du 16 novembre 2018 au 21 juin 2019
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) – du 8 novembre 2018 au 6 juin 2019
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) – du 6 décembre 2018 au 6
juin 2019
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 ParisDauphine; Baptiste Sellier, doctorant à l'EHESS (CETOBaC) – du 9 novembre 2018 au 28 juin
2019

Agenda de l’IISMM
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GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans
Accès au site web du GIS MOMM

Forum du GIS : (D')Écrire les mondes arabes et musulmans
28
Forum organisé du 28 septembre au
sept.4
octobre 2018 à l'École supérieure d’art
4 oct.
d'Aix-en-Provence et à l'École supérieure du
professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille
Université à Aix-en-Provence
Le programme est publié sur le site.

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 : contrats doctoraux et bourses de master
La Fondation de l’Islam de France met en place, en partenariat avec le Groupement d’intérêt
scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans, créé en 2013 par le CNRS et 22 universités et
établissements français d’enseignement et de recherche, un programme de soutien à la formation et
la recherche sur l’islam au sein des universités et des centres de recherche publics français.
La Fondation de l’Islam de France assurera dans ce cadre à partir de la rentrée le financement de :
– deux contrats doctoraux pour une durée de trois ans chacun, entre 2018 et 2021, selon le cadre fixé
par l’arrêté du 25 mai 2016 relatif au doctorat.
– deux bourses de master 2, d’un montant de 10 000 euros chacune, pour l’année universitaire 20182019.
DATE LIMITE de réponse à l’appel : 3 octobre 2018, minuit.
En savoir plus et accès au formulaire

Archives du Moyen-Orient et des Mondes musulmans

9 oct. Table ronde organisée le 9 octobre 2018 à 14h à la BULAC (Paris)

Si l’existence d’archives dans les bibliothèques et musées est généralement bien connue,
elles sont pourtant encore peu mobilisées pour écrire l’histoire du Moyen-Orient et des
mondes musulmans y compris pour les époques anciennes. Ces gisements sont une
ressource précieuse pour des chercheurs à la recherche de sources inédites, mobilisables
en un temps limité, notamment par des étudiants de master et de doctorat.
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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RTP « Islams et chercheurs dans la cité »
Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Islams et chercheurs dans la cité » dirigé par
Mariem Guellouz, financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM, propose – en lien avec différentes
institutions – les activités suivantes :

2 oct.

Présentation du numéro 50 de la revue Tumultes
« Mobilisations collectives, religions et émancipation »
(dir. Sonia Dayan-Herzbrun)
Mardi 2 octobre 2018, 18h30-20h30

à La Colonie
128, rue Lafayette 75010 Paris
Entrée libre
En savoir plus

12
oct.

Critiques et pratiques du sécularisme

Dans le cadre du séminaire coordonné par Nadia Marzouki et Sonia Dayan-Herzbrun,
intervention de :

Alessandra Fiorentini (doctorante à l’EHESS)
développement : Le cas du Mahdi du Niger
Vendredi 12 octobre 2018, 14h30-17h

:

Réformisme,

réaction,

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

Agenda de l’IISMM
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Agenda de la recherche
Manifestations scientifiques
à Paris
Colloques, journées
d’études, conférences
Journée d’études : « Regarder les œuvres en Égypte
et en Algérie » — Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 01/10/2018
InVisu, dix ans de recherche et d'innovation 2008-2018
— INHA, 14h-18h30, 02/10/2018
Rencontres de l'iReMMO : « Le soulèvement social de
Bassora, symptôme des maux de l’Irak » — 18h3020h30, 03/10/2018
Colloque : « Turquie et monde turcophone en
mutation » — Inalco (auditorium), 9h-16h15,
04/10/2018
Rencontres de l'iReMMO : « La Tunisie : une troisième
voie entre islam politique et ancien régime ? » —
12h30-14h, 04/10/2018
Rencontres & débats de l'IMA : « L'invité du trimestre :
Alaa El Aswany. Une année : 2011, une ville : Le
Caire » — IMA, 19h, 04/10/2018
Rencontres de l'iReMMO : « Les racines coloniales
de la politique musulmane de la France » — 18h3020h30, 09/10/2018
Rencontres de l'iReMMO : « La géopolitique du foot
au Maghreb et au Moyen-Orient » — 18h30-20h30,
10/10/2018

Colloque : « Les arts coloniaux. Circulation d’artistes
et d’artefacts entre la France et les colonies » —
Musée de l’histoire de l’immigration / Musée du
quai Branly-Jacques Chirac, 10-11/10/2018
Forum international : « Patrimoines en péril », dans le
cadre de l'exposition « Cités millénaires » — IMA,
11h-18h45, 11/10/2018
Colloque : « Justice linguistique et langues
minoritaires : le cas du kurde » — Centre
International de Culture Populaire (Paris), 9h30-17h,
12/10/2018
1re Conférence en Sciences des Religions Viviane
Comerro de Prémare : « Les corans du calife.
Mécénat, politique et religion sous les Abbassides »
par François Déroche — Inalco (auditorium), 18h,
16/10/2018
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Iran : espoirs déçus
et risques de crises nucléaires et/ou terroristes dans
la région », par B. Hourcade — amphithéâtre LOUIS,
à l’Ecole militaire (sur inscription), 19h, 17/10/2018
Rencontres & débats de l'IMA : « D'un camp, l'autre »
— IMA, 19h, 18/10/2018
Rencontres & débats de l'IMA : « Les Rendez-vous de
l'actualité » — IMA, 19h, 25/10/2018

Séminaires
Séminaires et ateliers communs de l’équipe Islam
médiéval / UMR Orient et Méditerranée : « Histoire
et archéologie de l'Islam médiéval » — à la Sorbonne
IRBIMMA ou au Colegio de España (Paris), du
26 septembre 2018 au 16 janvier 2019

Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative
des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) —
EHESS (Paris), du 16 octobre 2018 au 18 juin 2019
Séminaire « Fêtes de la langue. Une enquête
collective » — EHESS/CETOBaC (Paris), du 17
octobre 2018 au 30 janvier 2019

Chaque ligne d'information constitue un
hyperlien. En cliquant dessus vous pouvez
atteindre la source de l'information - ou
son relais - sur le web.
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En région
Colloques, journées
d’études, conférences
Conférences publiques 2018-2019 de la Chaire
Averroès : "L’Islam face aux défis des temps
modernes" — Les jeudis de 18h à 20h à l'IMéRA
(Marseille), du 27 septembre 2018 au 6 juin 2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Iran : espoirs déçus
et risques de crises nucléaires et/ou terroristes
dans la région », par B. Hourcade — Hôtel de Région
à Marseille (sur inscription), 19h, 16/10/2018

21e RDV de l'Histoire : « La puissance des images » —
Blois, 10-14/10/2018
> Les Éditions de l’EHESS en débat à Blois : « Images,
religions et révoltes au Proche-Orient », Petit
amphithéâtre – INSA, bâtiment principal, 17h45 19h15, 12/10/2018

Journée d'étude : « Les "hommes illustres" entre
mondes chrétiens et musulmans » — Université
Lyon 3, 15/11/2018

Séminaires
Séminaire Master 2 Langues et sociétés, Mondes arabe,
musulman et hamito-sémitique : « Islamologie » —
séances tous les jeudis, de 14h à 17h, MMSH Aix-enProvence, salle André Raymond, du 13 sept. 2018 au
6 décembre 2018
Séminaire Master 2 Langues et sociétés, Mondes
arabe, musulman et hamito-sémitique : « Séminaire
thématique commun "Héritages et Héritiers"» —
séances le vendredi, de 14h à 17h, à la MMSH Aixen-Provence, en salle 7, du 14 septembre 2018 au 7
déc. 2018
Séminaire Master 2 Langues et sociétés, Mondes arabe,
musulman et hamito-sémitique : « État de la recherche

et méthodologie » — séances tous les vendredis, de
9h30 à 12h30, MMSH Aix-en-Provence, salle 7, du 21
sept. 2018 au 14 décembre 2018
Séminaire : « Littératures politiques à l’âge classique
de l’Islam (VIIe-XVe siècle) » — lundi de 13 h à 16 h
(ENS Lyon, 15 parvis René-Descartes 69007 Lyon),
du 24 septembre 2018 au 17 décembre 2018
Séminaire : « Anthropologie historique : Anatolie,
Iran, Asie centrale au Moyen Âge », MMSH (Aixen-provence) — le jeudi une ou deux fois par mois de
10h à 12h, MMSH, salle A219, séminaire mensuel, de
septembre 2018 à avril 2019

À l'étranger
Colloques, journées
d’études, conférences
Open lecture: " Bath to Baghdad and beyond: Ellen
Tanner’s collection of Middle Eastern art" by Catrin
Jones — University of York, 6.30pm, 04/10/2018

tunisien » par Jocelyne Dakhlia, de 18h30 à 20h00 à
l’auditorium Ivan Pictet (Maison de la Paix, Genève),
08/10/2018

The Third Perso-Indica Workshop: "Indic Texts and
Islamicate Culture from the Ghaznavid to the
Sultanate Periods" — Tokyo, 13:30-17:30, 06/10/2018

Conference: "Iberia, the Mediterranean, and the
World in the Medieval and Early Modern Periods" —
University of California Los Angeles, 11-13/10/2018

Colloque international Yves Oltramare 2018 :
« Religion et société civile » — Institut des hautes
études internationales et du développement
(Genève), 08-09/10/2018

Workshop: "The Senses in the Qur’an and in Early
Islam" — Utrecht, 26/10/2018

Conférence d’ouverture du colloque sur « Islam, laïcité
et société civile : des dangers de l’exceptionnalisme

Final
Conference:
"Reconfigurations
and
Connectivities of the MENA Region" — University
of Marburg, 14-16/11/2018
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Publications récentes

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

Ouvrages
Amin Allal et Vincent
Geisser (dir.), Tunisie. Une
démocratisation au-dessus
de tout soupçon ? Paris, Cnrs
éditions, 2018

Franck Mermier (dir.), Yémen.
Écrire la guerre, Éditions
Classiques Garnier, sept. 2018

Stéphane Aucante, Naplouse,
Palestine. Portraits d'une
occupation, Dacres éditions,
2018

Franck Mermier (dir.), Écrits
libres de Syrie. De la
révolution à la guerre, Éditions
Classiques Garnier, sept. 2018

Sébastien Boulay et Francesco
Correale, Sahara Occidental:
Conflit oublié, population
en mouvement, Presses de
l'Université François-Rabelais
de Tours, octobre 2018

Nicolas Michel, L’Égypte des
villages autour du seizième
siècle, Éditions Peeters, Coll.
Turcica, XXIII, 2018

Rachid El Hour, Manuela
Marin : Memoria y Presencia
de las Mujeres Santas de
Alcazaquivir (Marruecos),
Ediciones Univesidad
Salamanca, 2018
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Xinjiang in the Context of
Central Eurasian Transformations

Edited by

ONUMA Takahiro
David BROPHY
SHINMEN Yasushi

ONUMA Takahiro, David
BROPHY, SHINMEN Yasushi
(ed.), Xinjiang in the
Context of Central Eurasian
Transformations, Tokyo, The
Toyo Bunko, 2018

Tokyo
The Toyo Bunko
2018

Gilles Gauthier, Entre deux
rives : 50 ans de passion pour
le monde arabe, JCLattès, 2018

Laura Ruiz de Elvira, Christoph
H. Schwarz, Irene WeipertFenner, Clientelism and
Patronage in the Middle East
and North Africa : Networks
of Dependency, Routledge,
2018
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Christian C. Sahner, Christian
Martyrs under Islam.
Religious Violence and the
Making of the Muslim World,
Princeton University Press, 2018

Jordi Tejel Gorgas, Boris James,
Les Kurdes. Un peuple sans
État (en 100 questions), Éditions
Tallandier, sept. 2018

Anthropologie et Sociétés
Volume 42, numéro 1, 2018 :
« Femmes et subjectivations
musulmanes », Sous la direction
de Abdelwahed Mekki-Berrada

Maghreb - Machrek, n°235
et n°236 (2 tomes), 2018 : « Les
Minorités au Moyen-Orient :
sortir des sentiers battus »

Critique internationale 80,
juillet-décembre 2018 : « Le
quotidien économique dans
un Proche-Orient en guerre»,
Thierry Boissière, Laura Ruiz de
Elvira, et al.

Monde commun : des
anthropologues dans la cité,
n° 1 : « Violence partout, justice
nulle part! », PUF, sept. 2018

Revues
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Opportunités
CNU Campagne de qualification 2019 : La qualification
est une étape nécessaire pour être éligible à une
candidature aux corps de professeurs des universités
et de maîtres de conférences. La campagne a débuté
le jeudi 06 septembre 2018, date de recueil des
candidatures dans l’application ANTARES

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

Appels à contribution
Call for papers: International Journal of Islamic
Architecture no deadline
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
Call for Papers / Conference SeSaMO Turin 2019:
Panel “Law as Resistance” LIMITE : 15/10/2018
Appel à Cartes blanches : "Le corps", cinquième édition
des Rendez-vous de l’Histoire du monde arabe, les
12, 13 et 14 avril 2019 à l’IMA LIMITE : 15/10/2018
Call for Papers / Conference: “Untangling Popular
Power: Rhetoric, Faith, and Social Order in the
Middle East”, March 2nd – 3rd, 2019 at the Columbia
LIMITE :
Global Center in Amman, Jordan
22/10/2018
Appel à contributions / colloque : "La littérature
maghrébine d’impression française", 6-8 décembre
2018 : Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités
de Manouba (Tunisie) LIMITE : 25/10/2018
Appel à communications journée doctorale :
« Identités, croyances et pouvoirs à l’épreuve des
"aires culturelles". Les espaces ottomans, turcs,
balkaniques et centrasiatiques comme laboratoire »,
EHESS/CETOBaC, Paris, 15 février 2019 LIMITE :
30/10/2018

Call for Papers for a one-day symposium: "The Qur’ān
and Ethiopia : Context and Reception", The Catholic
University of America (Washington, DC USA), April
8, 2019 LIMITE : 01/11/2018
Appel à contributions / colloque : « Les solidarités
sociales : expressions, formes et géographies
nouvelles », Centre Arabe des Recherches et
de l’Etude des Politiques, Tunis, 13-15 juin 2019
LIMITE : 10/11/2018
Appel à contributions revue Al-Mukhatabat pour
un volume spécial consacré à la question de la
traduction LIMITE : 15/11/2018
Appel à articles pour la revue Genre et Histoire n°25
(2020) : « Femmes, genre et politique dans les sociétés
musulmanes : Un renouveau historiographique ? »
LIMITE : 15/11/2018
Appel à résumés / L’Année du Maghreb Dossier de
recherche 22 | 2020-I : « Citoyennetés au Maghreb.
Les perspectives de la longue durée » LIMITE :
15/11/2018
Call for panels and papers BRAIS 2019, The Sixth
Annual Conference of the British Association for
Islamic Studies, University of Nottingham, 15 - 16
April 2019 LIMITE : 30/11/2018
Call for Proposals / Workshop : "Ibadi Manuscripts and
Manuscript Cultures", 5-6 April 2019 at Al Akhawayn
University in Morocco LIMITE : 01/12/2018
Call for Papers / The Journal of Ethnophilosophical
Questions and Global Ethics (JEQGE): focus on Islamic
ethics and philosophy LIMITE : 07/12/2018
Appel à contributions revue Multilinguales n° 10 :
« Langues et médias dans les milieux plurilingues »
LIMITE : 15/12/2018

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

Appel à contributions Revue Alternative Francophone:
"Transferts culturels et littéraires entre les pays de
la francophonie et l’Iran" LIMITE : 15/01/2019

Appel à communication : Journée jeunes chercheurs /
Équipe « Anthropologie comparative des sociétés
et cultures musulmanes » LIMITE : 01/11/2018

Appel à contribution (articles) : « Nouveaux itinéraires
épigraphiques d’Orient et d’Occident (Bulletin
d’études orientales 67, 2018) » LIMITE : 15/01/2019
15

Call for papers / Conference: "Prisons and Penology in
the Mediterranean Region", April 10-13, 2019 in Azm
University (Lebanon) LIMITE : 15/01/2019
Appel à contributions colloque international : « Le
langage du corps dans le théâtre et dans la danse et
ses articulations avec les mutations sociales dans
les pays arabes », Tunis, 2-4 mai 2019 LIMITE :
31/01/2019

Call for papers for the Eleventh Nordic Conference
on Middle Eastern Studies: “Breaking and Creating
Boundaries in the Middle East”, Helsinki, Finland,
14–16 August 2019 LIMITE : (Panel) 15/01/2019 /
(Papers) 15/02/2019
Appel à contribution / Revue Religiologiques :
« Religiosités, sexualités et identités LGBTQI »
LIMITE : février 2019

Call for Papers 22nd Annual International Congress of
the Mediterranean Studies Association, University
of Crete, Rethymnon, Greece, May 29 - June 1, 2019
LIMITE : 01/02/2019

Appels à projet
Appel à projets ERC Starting Grant 2019
17/10/2018

LIMITE :

RELANCE – 2 appels à projets 2018 des crédits
recherche « Islam, religion et société » (BCC –
DLPAJ) LIMITE : 04/11/2018

• Projet no 25 – Les aumôneries musulmanes et leurs
aumôniers : organisation, réalités et statuts (/1 an)
• Projet no 28 – Panorama des initiatives en faveur du
dialogue judéo-musulman en France : bilan, acteurs
et enjeux contemporains (/1 an)

Offres de formation
Call for Applications Interdisciplinary masterclass
on "Shiism, Death and Funerary Material Religion:
cemeteries, tombstones and burial ceremonies"
(Isfahan, Iran, May 2019) LIMITE : October 2018

Stage d'initiation aux manuscrits arabes destiné en
premier lieu aux étudiants en master et en doctorat,
lundi 5 et mardi 6 novembre 2018 organisé par l'IRHT
(CNRS) à la BULAC (Paris). Sur inscription

Appel à candidatures pour l’atelier d’initiation à la
recherche (Master) : « Livres et cultures de l’écrit au
Moyen Âge et à l’époque moderne », du 28 janvier
au 1er février 2019 à Rome LIMITE : 30/10/2018

Call for applications / Training Course on Islamic
Manuscripts: "Codicological and Paleographical
Aspects of Islamic Manuscripts, with a Special Focus
on Manuscript Notes", 25 – 29 March 2019 in Berlin
LIMITE : 15/11/2018

Offres d'emploi, chaires
Sciences Po recrute un.e assistant professor en
science politique sur « Islam en Europe » LIMITE :
30/09/2018

Appel à candidature : Chargé de mission – directeur
de département des études arabes, médiévales et
modernes (Ifpo, Liban) LIMITE : 15/10/2018

Lecturer in Discipline, Arabic Language / Department
of Middle Eastern South Asian and African Studies
at Columbia University LIMITE : 01/10/2018

Call for Research Associates at Harvard Divinity
School: Women’s Studies in Religion
LIMITE :
15/10/2018

Appel à candidature : Chercheur/e assurant les
fonctions de responsable de l’antenne de l’Institut
français du Proche Orient (Beyrouth) LIMITE :
15/10/2018

Poste de Directeur du Centre d’Études et de
Documentation Économiques, Juridiques et
Sociales (CEDEJ), Égypte LIMITE : 15/10/2018

Appel à candidature : Chercheur auprès d’un centre de
recherche à l’étranger : Institut français du Proche
Orient (Département des études contemporaines,
Liban) LIMITE : 15/10/2018

Poste de chercheur à
LIMITE : 15/10/2018

l’IFRA-Ibadan

(Nigéria)

Full-time, Tenure-track Islamic Studies Position at
Bard College LIMITE : 15/10/2018
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Open Rank Tenure Line Position in Arabic Studies /
Department of Middle Eastern Studies at the
University of Texas at Austin LIMITE : 29/10/2018

Assistant Professor of French and Francophone
Studies and Arabic Studies / University of Kentucky
LIMITE : 19/11/2018

Assistant Professor - Arab Middle Eastern Studies /
University of Minnesota. Search for Job Opening ID
326265 LIMITE : 01/11/2018

Faculty Position in Modern Middle East/Arab History /
Department of History and Archaeology at the
American University of Beirut LIMITE : 30/11/2018

Norma Jean Calderwood University Professorship in
Islamic and Asian Art / Boston College LIMITE :
15/11/2018

Bourses, prix
et postdocs
Offre de stage de 6 mois à l’Institut d’études sur le
droit et la justice dans les sociétés arabes (IEDJA)   
à partir d’octobre 2018
Call for applications for a two-year Postdoctoral
researcher position on : "EnGendering Europe’s
Muslim Question" / University of Amsterdam
  LIMITE : 30/09/2018
Call for applications for a two-year post-doctoral
fellowship on the study of Islam and Muslims
LIMITE :
in Canada / University of Toronto
01/10/2018
The Fourth Round of the BRAIS – De Gruyter Prize in
the Study of Islam and the Muslim World LIMITE :
01/10/2018
Call for Applications: doctoral programme and
scholarships / The Bayreuth International Graduate
LIMITE :
School of African Studies (BIGSAS)
01/10/2018
« Bourses » scientifiques de la Casa de Velázquez en
2019 LIMITE : 05/10/2018
Appel à soumission d’ouvrages : Prix du livre ICASGIS Asie LIMITE : 10/10/2018
Three Post-doctoral Fellowships on Intertextuality and
Text reuse in the Middle East / Aga Khan UniversityISMC LIMITE : 12/10/2018
Appel à candidature : stage de chargé·e d’études
documentaires au sein du programme de recherche
Shakk LIMITE : 15/10/2018
Contrat Post-doctoral EHESS-MUCEM
15/10/2018

LIMITE :

Appel à candidatures : Bourse Algérie
30/10/2018

LIMITE :

Appel à candidatures bourses 2019 : Lauréats Daniel
Arasse en histoire de l’art de l’École française de
Rome et de l’Académie de France à Rome LIMITE :
31/10/2018
Postdoctoral Research Associate in the history,
politics, economics, religion, and/or culture of Iran
and the Persian Gulf region / Princeton University
LIMITE : 31/10/2018
Post-doctoral Research Associate in Palestine and
Palestinian Studies / Brown University LIMITE :
01/11/2018
Appel à candidatures pour la neuvième édition du
Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs
LIMITE : 12/11/2018
The Margaret B. Ševčenko Prize in Islamic Art and
Culture LIMITE : 15/11/2018
Prix International de la Fondation Fyssen
16/11/2018

LIMITE :

Appel à candidatures : Prix Marc de Montalembert
2019 LIMITE : 30/11/2018
Ehsan Yarshater Post-Doctoral Fellowship in the
Yale Program in Iranian Studies at The MacMillan
Center, Yale University December 2018
A 6-year, fully-funded PhD fellowship in Indian Ocean
World and Middle Eastern Environmental History /
Iowa State University LIMITE : 15/12/2018

17

Manifestations culturelles
Exposition : « Abdulqader al Rais. Rétrospective » — à l’Institut du monde arabe
du 25 septembre 2018 au 21 octobre 2018

Exposition : « JAVA – Art Energy » — Institut des Cultures d’Islam (Paris)

du

27 sept. 2018 au 24 févr. 2019
L’exposition JAVA – Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de l’île de Java,
centre artistique de l’archipel. Avec des oeuvres pour la plupart jamais montrées
en Europe, les artistes réunis par l’ICI posent leur regard sur la disparition de la
biodiversité, le lien entre nature et spiritualité, la montée de l’islam radical et le
poids du colonialisme néerlandais. Ils expriment la complexité, les paradoxes et les
vibrations de cette île aux multiples influences.

Exposition : « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul » —
à l’Institut du monde arabe du 10 octobre 2018 au 10 février 2019

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 : Élise Voguet
Responsable de la publication : Caroline Kohlmayer
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