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Toute l'équipe de l'IISMM vous souhaite une merveilleuse année 2019

كل عام وأنتم بخير

En couverture
Lancement du site web

RTP Islams et chercheurs dans la cité

Installation murale appelée "Dhikr"
© Haythem Zakaria

Depuis 2016, le Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) rassemble un
groupe de chercheurs travaillant sur les mondes musulmans.
Les objectifs du RTP sont :
de prendre part au débat public sur les questions liées à l'Islam afin de
répondre à une demande croissante de la société, des médias, des acteurs
publics, et de contribuer à un pluralisme du débat ;
de créer un lieu de réflexion interdisciplinaire sur les questions
déontologiques et méthodologiques liées à la pratique de la recherche sur
l’Islam aujourd’hui.
Ce réseau est financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM.
Lien vers le site (en cours de construction) : http://www.reseau-icc.fr/

L'image utilisée en couverture et sur le site est tirée de l'œuvre de Haythem Zakaria : [texte de Arafat Saadalah] une installation
murale appelée Dhikr présente 99 compteurs manuels métalliques sphériques, argentés, brillants, disposés régulièrement sur un mur
de couleur neutre. On peut lire sur le cadran de ces compteurs un nombre correspondant à la valeur numérique des lettres composant
chaque nom divin, le centième de ces noms Allâh étant la synthèse des 99 plus beaux noms divins révélés (en savoir plus).

Agenda de l’IISMM
Conférence publique
8 janv.

Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj
Luc Chantre
Historien, chercheur associé, CEFAS
Mardi 8 janvier 2019
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (salle 13 au 6e étage)
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

tion
Atten de salle
ement
chang

Retrouvez l'enregistrement de la conférence de
Sylvia Chiffoleau : De la caravane à l’avion : l’expérience
du monde dans le voyage à La Mecque (4 déc. 2018)
Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou
conférences sur
ou sur

Appel à candidatures : Session d'études doctorales 2019
Patronage and Clientelism
in the Muslim world
L'appel à participation de la session d’études doctorales

de l’IISMM 2019 est lancé.

Date limite de candidatures : 25 janvier 2019

Les étudiants inscrits dans une université française ou espagnole
seront sélectionnés par l’IISMM.

Spoonism © Courtesy of Pascal Hachem and Federica
Schiavo Gallery

L’École doctorale ENIS 2019 se tiendra à Grenade, en Espagne
du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019. Elle permettra aux
étudiants inscrits en doctorat ou en master dans les différentes disciplines des sciences humaines et
sociales et travaillant sur ou s’intéressant aux questions du patronage et du clientélisme, de partager
leurs recherches, leurs approches et leurs expériences durant des sessions au cours desquelles
interviendront également des chercheurs avancés.
Organisateurs : The Center for Near and Middle Eastern Studies (CNMS), University of Marbur, IISMM,
Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) et Società per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO).
En savoir plus (in english)

Agenda de l’IISMM
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Professeur invité
17-24
30-31
janv.

Serhan Ada

Département Art et Management Culturel de l’université Bilgi d’Istanbul

Conférences
Istanbul : la ville de la culture – de la capitale culturelle
européenne (2010) à la Ville Créative (2017)
Dans le cadre du séminaire « Entre Orient, Occident et Islam. Art,
archéologie et images »
Jeudi 17 janvier 2019, de 14h à 16h – EHESS, IISMM, Salle de réunion,
96 Bd Raspail, 75006 Paris

Izmir : une nouvelle stratégie culturelle pour une ville en déclin
– des Etats Généraux de la Culture (2009) aux travaux de la société
civile (2017)
Dans le cadre du séminaire « Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images »
Jeudi 24 janvier 2019, de 14h à 16h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 Bd Raspail, 75006 Paris
La politique culturelle en Turquie : de la République à nos jours
Dans le cadre du séminaire « Fêtes de la langue. Une enquête collective »
Mercredi 30 janvier 2019 de 14h à 17h – EHESS, Salle BS1-05, 54 Bd Raspail, 75006 Paris
L’histoire incroyable des “arts indépendants” entre précarité et résilience
Dans le cadre du séminaire « Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images »
Jeudi 31 janvier 2019 de 14h à 16h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 Bd Raspail, 75006 Paris
En savoir plus

Appel à candidatures : Prix de thèse 2019 GIS MOMM - IISMM
Le GIS Moyen-Orient Mondes musulmans du CNRS et l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM-UMS 2000) organisent en 2019 quatre prix de thèse ciblés ayant trait
au Moyen-Orient et aux mondes musulmans. Sont éligibles des travaux soutenus en français ou
en France entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018, dans toutes les disciplines des lettres et
sciences humaines et sociales.
Quatre prix seront attribués et remis solennellement à l’occasion du Congrès du GIS le 3 juillet 2019 :
• Le prix Relations internationales/Sciences politiques soutenu par le Centre d’analyse, de prévision
et de stratégie (CAPS) du ministère des Affaires Étrangères
• Le prix Rémy Leveau, sur l’islam de France et d’Europe soutenu par le Bureau central des cultes
(BCC) du ministère de l’Intérieur
• Le Prix de la thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, avec le soutien de
l’Agence Universitaire de la Francophonie
• Le prix langues et littératures du Maghreb et du Moyen-Orient en partenariat avec l’Association
française des arabisants (AFDA)
Date limite de candidatures : 11 janvier 2019
En savoir plus

Agenda de l’IISMM
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Séminaires de l'IISMM en janvier

Lundi
7 janvier
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)

Philippe Faure (Université d’Orléans) et Pierre Lory (EPHE) : Les anges entre
Orient et Occident
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie et l’Iran
contemporains

Mercredi
9 janvier
10h-13h

Françoise de Bel Air, chercheur et consultante; Blandine Destremau, directrice de
recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Mobilités et géométries familiales
Estelle Harbane-Hébrail : La migration familiale entre l'Algérie et la France
Marion Breteau : Négocier l’amour. Application et limites de la « connectivité
familiale » dans les trajectoires matrimoniales des jeunes Omanais
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
10 janvier
9h-11h

Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions. Une
approche transdisciplinaire

Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor); Mathieu Terrier,
chargé de recherche au CNRS (LEM)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
10 janvier
11h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD; Jean-Philippe Bras,
professeur à l'Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de recherche
au CNRS (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)
Barbara Casciarri (Université Paris 8-LAVUE) : Ethnographie des pratiques
légales des populations pastorales au Soudan « musulman »
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
10 janvier
16h-18h

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Ali al-Muqri, romancier yéménite, son œuvre et son parcours
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Vendredi
11 janvier
15h-17h

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)
Marwan Chahine (journaliste) : 13 avril 1975 : témoignages et récits
palestiniens autour de l’événement à l’origine de la Guerre du Liban
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi
15 janvier
15h-17h

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

Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le
Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal
Mercredi
16 janvier
14h-17h

Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis,
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)
Meriem Sebti (CNRS-ENS) : La dimension politique et éthique de la révélation
chez les philosophes musulmans
Pierre Lory (EPHE, Paris) : Le Prophète, les prophètes et les saints en
mystique sunnite médiévale
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet En savoir plus
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
17 janvier
11h-13h

Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la
société égyptienne médiévale (VIIe-XVe siècle)

Mathieu Tillier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne; Naïm Vanthieghem,
chargé de recherche au CNRS (IRHT)
Dossier n° 3. La veuve et l’orphelin. Captations d’héritage et mariages
contrariés. Lecture de P. Vindob. Inv. A.P. 7642 (169/786-787)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi
17 janvier
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
Virgine Prevost (ULB) : Ghadamès et le djebel Nafûsa ibadites. Bilan des
connaissances et perspectives de recherche
Discutante : Élise Voguet
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
17 janvier
14h-16h

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
Serhan Ada (Université Bilgi, Istanbul / professeur invité EHESS) : Istanbul:
la ville de la culture – De la capitale culturelle européenne (2010) à la Ville
Créative (2017)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi
17 janvier
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 PanthéonSorbonne (LADYSS)
Frédéric Coste (CERI/Sciences Po) : Le « système économique de l'islam »
comme religion séculière, et le légalisme de la finance islamique

Séminaire associé à un projet financé par PSL, IRIS Études Globales : "Global Islamic
Market: Asian Perspectives on Diversity of Capitalism" En savoir plus
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
18 janvier
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; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)
Claudia Polledri (Université de Montréal) : La figure du « témoignage » dans
l’art contemporain libanais : pratiques, objets et mise en récit
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi
21 janvier
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)

Amalia Dragani (LAS-EHESS) et Camille Van Deputte (LESC-CNRS) : La
divination en contexte : les cas des Touaregs et des Sénoufo
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
24 janvier
11h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD; Jean-Philippe Bras,
professeur à l'Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de recherche
au CNRS (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)
Farid Bouchiba (docteur de l’Université de Nantes) : Transmission et usage
des auditions (sama‘āt) : le règne de la norme et ses avatars en droit mâlikite
du IXe au XIIe siècle
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Agenda de l’IISMM
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Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
24 janvier
14h-16h

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
Serhan Ada (Université Bilgi, Istanbul / professeur invité EHESS) : Izmir: une
nouvelle stratégie culturelle pour une ville en déclin - Des Etats Généraux de
la Culture (2009) aux travaux de la société civile (2017)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
24 janvier
16h-18h

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Mohammad Bakhouch (professeur à l’Université d’Aix-Marseille) : La Poésie
arabe classique
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Vendredi
25 janvier
15h-17h

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)
Hana Sleiman (PhD Student, Cambridge University): Contemplating Absence:
the Palestinian Archives from a Liberation Movement to the State-building
Project
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
25 janvier
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; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)
Silvia Naef (Université de Genève) : ‘Dire’ la guerre à travers les arts visuels
dans le monde arabe
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
31 janvier
14h-16h

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
Serhan Ada (Université Bilgi, Istanbul / professeur invité EHESS) : L’histoire
incroyable des « arts indépendants » entre précarité et résilience
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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(début février)

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
1 février
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; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)
Fanny Gillet (Université de Genève) : Enjeux esthétiques et politiques de la
mobilisation artistique durant la « guerre civile » algérienne (1992-1999)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi
4 février
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)

Anna Caiozzo (Université de Bordeaux Montaigne) et Soraya Ayouch (EPHE) :
Figures de magiciens et magiciennes dans les littératures arabe et persane :
le cas des Mille et une nuits et du Shāh Nāme
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Base de données de l'EHESS, centre IISMM : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/

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 relais - sur le web.

À la une
CNRS : La campagne des concours chercheurs 2019
est ouverte jusqu'au 8 janvier 2019
Braderie de livres : dans le cadre de la préparation
de son déménagement au Campus Condorcet en
septembre 2019, le CéSor (EHESS) organise une
braderie gratuite d'ouvrages et de revues en SHS.
Il s'agit principalement d'histoire et de sociologie
religieuses. Le déstockage aura lieu le mercredi
16 janvier 2019 de 10h à 18h en salle Alphonse
Dupront au 10 rue Monsieur-le-Prince à Paris

Ouverture de la plateforme Open Jerusalem avec
son catalogue répertoriant les archives privées et
institutionnelles de la ville pour une période allant
de 1840 à 1940
Au cours de l’été 2018, l’Institut français du ProcheOrient (Ifpo) a mis en ligne sur MédiHAL plus de
6000 images archéologiques de la Syrie issues de
ses fonds documentaires

Manifestations scientifiques
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Rencontres & débats de l'IMA : « Main basse sur Israël.
Netanyahou ou la fin du rêve sioniste » — IMA, 19h,
03/01/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Palestine et Cour pénale
internationale » — 18h30-20h30, 10/01/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Qui a peur de la
langue arabe ? » — IMA, 19h, 10/01/2019
Colloque international : « L’administration locale au
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Quels modèles
après les printemps arabes » — à l’IMA (Paris) & à
Paris V (Malakoff), 10-11/01/2019
Rencontres de l'iReMMO : Présentation du n° 106 de
la revue Confluences Méditerranée : « République et
Islam : défis croisés » — 18h30-20h30, 11/01/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Proche-Orient : histoire
secrète d’un succès diplomatique français » —
12h30-14h, 14/01/2019
Débat Sciences Po-CERI à l'occasion de la publication
de l'ouvrage de Jean-Pierre Filiu, Main basse sur
Israël : Netanyahou et la fin du rêve sioniste aux Éditions
La Découverte — Sciences Po, 17h30, 15/01/2019
Cycle de conférences : « Au cœur de l’Empire Ottoman :
aspects historiques, sociaux et artistiques » par
François Georgeon — Maison de l’Asie (Paris), 16-2330/01/2019 et 06-13-20/03/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Transitions
et incertitudes politiques au Maghreb », par
Flavien Bourrat — amphithéâtre Louis, à l’École
militaire (sur inscription), 19h, 16/01/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Ibn Arabi dans tous
ses éclats » — IMA, 19h, 17/01/2019
Les Mercredis de l’IESR : « La dignité de l'homme face
aux anges, aux animaux et aux djinns », ouvrage de
P. Lory — EPHE, 18h30, 23/01/2019
Les Débats du CéSor : séance consacrée à l’ouvrage
« La tentation radicale. Enquête auprès des
lycéens » (dir. Olivier Galland et Anne Muxel) —
EHESS (Paris), 17h30-19h30, 24/01/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « La fabrique de la
radicalité » — IMA, 19h, 24/01/2019
Les jeudis de la BRA - L’actualité éditoriale de l’IMAF :
présentation de Sexe, race & colonies. La domination
des corps du XVe siècle à nos jours de A. Hugon, V.
Tisseau (La Découverte, 2018) — Bibliothèque de
recherches africaines, 18h-19h30, 31/01/2019
Conférence ICI : « De Kartini à l’essor du féminisme
islamique », par A. Feillard — ICI Goutte d'Or, 19h,
31/01/2019

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, 17h-19h, du
26 septembre 2018 au 16 janvier 2019
10

Séminaire EHESS (CEIAS) : « Histoire et
anthropologie des sociétés musulmanes dans l’Asie
du sud contemporaine (SOMA) », M. Boivin et
al. — 1er mercredi du mois de 9h à 12h à l'EHESS, du
3 octobre 2018 au 5 juin 2019
Séminaire EHESS (CEIAS) : « Culture matérielle et
pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites »,
M. Boivin et al. — 1er mercredi du mois de 13h à 16h à
l'EHESS, du 3 octobre 2018 au 5 juin 2019
Séminaire EPHE : « Islam sunnite : élites, doctrines et
débats (XIXe - XXe siècles) », D. Avon — Sorbonne,
tous les mardis de 9h à 12h, du 16 octobre 2018 au
28 mai 2019
Séminaire EHESS (LAS) de l’équipe « Anthropologie
comparative des sociétés et cultures musulmanes »,
Y. Ben Hounet et al. — Mardi de 17h à 19h à l'EHESS,
du 16 octobre 2018 au 18 juin 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Fêtes de la langue.
Une enquête collective », M. Aymes et E. Szurek —
Mercredi de 14h à 17h à l'EHESS, du 17 octobre 2018
au 30 janvier 2019
Séminaire EPHE : « Philosophie en islam », C. Jambet —
Sorbonne, tous les mardis de 9h à 11h, du 23 octobre
2018 au 28 mai 2019
Séminaire EPHE : « Islam contemporain : histoire des
doctrines et des courants de pensée », C. Arminjon
— Sorbonne, tous les mardis de 16h à 18h, du
23 octobre 2018 au 28 mai 2019
Séminaire EPHE : « Mystique musulmane », P. Lory
— Sorbonne, tous les mercredis de 10h à 12h, du
24 octobre 2018 au 15 mai 2019
Séminaire EHESS (CéSor) : « Anthropologie historique
des chrétiens en Islam », B. Heyberger — Mercredi
de 14h à 16h à l'EHESS, du 24 octobre 2018 au 12 juin
2019
Séminaire EPHE : « Formation des doctrines juridiques
et du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) »,
M. H. Benkheira — Sorbonne, tous les vendredis de
14h à 16h, du 26 octobre 2018 au 24 mai 2019
Séminaire EPHE : « Exégèse et théologie de l'islam
shi'ite », M. A. Amir-Moezzi — Sorbonne, tous les
lundis de 11h à 13h, du 29 oct. 2018 au 27 mai 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Anthropologie
historique de pratiques religieuses dans l'Islam
méditerranéen », H. Elboudrari — Lundi de 11h à 13h
à l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 3 juin 2019
Séminaire EHESS (CéSor) : « La vidéo comme acte
et comme forme de la persuasion en contexte de
conflit. Interroger le paradigme de l’efficacité des
images », C. Boëx — 1er et 3e lundis du mois de 15h à
17h à l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 6 mai 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « L'adab : une éducation et un
idéal d’accomplissement humain (VIIe-Xe  siècle) »,
H. Touati — 1er et 3e lundis du mois de 15h à 17h à
l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 3 juin 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Les sociétés sudest européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme
des trajectoires individuelles », N. Clayer et al. —
1er et 3e lundis du mois de 17h à 19h à l'EHESS, du
5 novembre 2018 au 20 mai 2019
Séminaire EHESS (CEIAS) : « Asie du Sud et culture
persane (XVIe-XXe siècle). Productions savantes,
traductions, interactions », F. Speziale — Mardi de
17h à 19h à l'EHESS, du 6 novembre 2018 au 4 juin
2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) d'itinéraires et de
débats en études turques, ottomanes, balkaniques
et centrasiatiques, M. Aymes et al. — 1er, 3e et
5e mercredis du mois de 10h à 13h à l'EHESS, du
7 novembre 2018 au 19 juin 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Penser l’islam
contemporain : dialogues Maghreb/Afrique de
l’Ouest », F. Samson et M.-N. Leblanc — Jeudi de
10h à 13h à l'EHESS, du 8 novembre au 14 mars 2019
Séminaire EPHE : « L'Islam ibadite au Maghreb »,
A. Jomier — Raspail-MSH, tous les jeudis de 14h à
16h, du 8 novembre 2018 au 14 février 2019
Séminaire EHESS (CEIAS) : "Interactions between
Islamicate and Indic Societies in South and SouthEast Asia: Comparative Perspectives", A. Acri
et F. Speziale — Jeudi de 15h à 18h à l'EHESS, du
8 novembre 2018 au 6 juin 2019
Séminaire EHESS (CéSor) : « Histoire et historiographie
des faits religieux », E. Ficquet et al. — Vendredi à
l'EHESS, du 9 novembre 2018 au 14 juin 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Le fait associatif
à l’épreuve des acteurs religieux/du religieux.
Réseaux, circulations et échanges en Europe du SudEst aux XIXe-XXIe siècles », N. Clayer et F. Giomi —
2e et 4e lundis du mois de 17 h à 19 h à l'EHESS, du
12 novembre 2018 au 27 mai 2019
Séminaire EHESS (CCJ-CECMC) : « Le culte des
saints en Chine (islam et taoïsme) : approches
historique et anthropologique. 2 », M.-P. Hille et
H. Wang — 2e mardi du mois de 14h à 17h à l'EHESS,
du 13 novembre 2018 au 11 juin 2019
Cours et séminaire Collège de France : « Les crises
d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 »,
H. Laurens — au CdF, du 14 novembre 2018 au
14 février 2019
Séminaire EHESS : « Religion et politique : postures
féminines et mises en récit de fins du monde »,
C. Calabrese et C. Gauthier — Jeudi de 10h à 13h à
l'EHESS, du 15 novembre au 18 avril 2019
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Séminaire EHESS (IMAF) : « Nouvelles perspectives
sur l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) »,
K. Mazari — 3e jeudi du mois de 14h à 16h à l'EHESS,
du 15 novembre 2018 au 20 juin 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie, littérature,
arts, archéologie, orientalisme) », F. Pouillon et al. —
Jeudi de 17h à 20h à l'EHESS, du 15 novembre 2018 au
23 mai 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « L’orientalisme en
train de se faire. Atelier d’archives », E. Szurek et
al. — 3e vendredi du mois de 10h à 13h à l'EHESS, du
16 novembre 2018 au 21 juin 2019
Séminaire EHESS (CRH) : « Citoyennetés : analyses
comparatives au nord et au sud de la Méditerranée »
— 3e vendredi du mois de 13 h à 16 h à l'EHESS, du
16 novembre 2018 au 21 juin 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « La première fin du
monde global : l'Asie centrale au IXe siècle », E. de
La Vaissière — Vendredi de 13h à 15h à l'EHESS, du
16 novembre 2018 au 22 février 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Politique et autorité
dans le soufisme contemporain (PASOC) »,
S. Dudoignon et al. — 3e lundi du mois de 13h à 16h à
l'EHESS, du 19 novembre 2018 au 17 juin 2019
Séminaire : « les islams post-soviétiques », de
S. Hohmann et S. Serrano — Eur’Orbem, Institut
d’études slaves, mardi 17h-19h, du 20 novembre 2018
au 8 janvier 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Anthropologie
comparative du Sahel occidental musulman »,
I. Moya et al. — 1er, 3e et 5e mercredis du mois de 15h
à 17h à l'EHESS, du 21 novembre 2018 au 19 juin 2019

Cours Collège de France : « Autour de quelques
concepts coraniques », F. Déroche — au CdF, du
22 novembre 2018 au 14 février 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Islam et radicalité en
Afrique et en Asie », M. Miran-Guyon et al. — 2e et
4e jeudis du mois de 17h à 20h à l'EHESS, du 10 janvier
2019 au 23 mai 2019
Séminaire EHESS (CRH-EJ) : « Les temporalités de
l’histoire des Juifs », S. A. Goldberg — Jeudi de 17h à
19h à l'EHESS, du 10 janvier 2019 au 20 juin 2019
Séminaire EHESS (CEIAS) : «  Mobilité, espace
et
circulations
religieuses
:
réflexions
interdisciplinaires », R. Delage — 1er et 3e mardis du
mois de 9h30 à 12h30 à l'EHESS, du 15 janvier 2019 au
16 avril 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Le rituel dans tous ses
états », M. Miran-Guyon — Vendredi de 14h à 18h à
l'EHESS, du 25 janvier 2019 au 14 juin 2019
Séminaire EHESS (IIAC) : « Revisiter la Révolution
iranienne de 1979 », M. Ladier-Fouladi — 1er, 3e et
5e jeudis du mois de 11h à 13h à l'EHESS, du 17 janvier
2019 au 20 juin 2019
Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Sociologie historique
de la violence au Moyen-Orient », H. Bozarslan et
G. Martinez-Gros — Lundi de 11h à 13h à l'EHESS, du
7 janvier 2019 au 25 mars 2019
Séminaire EHESS (IIAC-LAHIC) : « Religion et
politique : postures féminines et mises en récit de
fins du monde », C. Gauthier et C. Calabrese —
Jeudi de 10h à 13h à l'EHESS, du 17 janvier 2019 au 23
mai 2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Conférence IPRA – Le LU : rencontre animée par
Jean Birnbaum à propos de son dernier ouvrage
La Religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous —
Le Lieu Unique (Nantes), 18h30-20h, 10/01/2019
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « La politique des
Etats-Unis en Méditerranée », par Laure Mandeville
— École de la Deuxième Chance à Marseille (sur
inscription), 19h, 15/01/2019

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
> « L'universalité de la norme démocratique et
l'Islam », 17/01/2019
> « L'Islam et l'universalité de la norme
démocratique », 31/01/2019

Séminaires
Séminaire de formation (2018-2019) : « Faire l’histoire
du monde islamique, VIIe-XXe siècles » — séances
une fois par mois le mercredi de 16h à 18h en salle
A219 de la MMSH, du 19 sept. 2018 au 10 avril 2019

Séminaire de recherche « Le Fait turc aujourd’hui, les
périphéries socio-politiques face au centralisme
étatique » — Séances le jeudi de 10h30 à 12h30,
MMSH, salle 8, du 20 sept. 2018 au 11 avril 2019

12

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, du
20 septembre 2018 au 25 avril 2019

Séminaire inter-laboratoires de la MMSH : « De la
fabrique des autorités religieuses : qualifications,
légitimations et ancrages des "clercs" de l’islam, du
christianisme et du judaïsme en Méditerranée » —
10h-12h30, MMSH, du 25 oct. 2018 au 20 juin 2019

Séminaire de recherche de l’équipe Sciences sociales du
contemporain (2018-2019) : « La recherche en train
de se faire » — séances les lundis de 13h à 14h30, en
salle A219 (MMSH), du 25 sept. 2018 au 13 juin 2019

Séminaire de recherche : « Spatialités et temporalités
palestiniennes » — Séances le 3e mardi de chaque
mois, à la MMSH, du 20 nov. 2018 au 21 mai 2019

Séminaire de recherche de l’équipe d’histoire (Pôle
Histoire et islamologie : objets et pratiques) —
séances les lundis de 14h à 17h en salle A219 (MMSH),
du 15 oct. 2018 au 17 juin 2019

Séminaire inter-laboratoires de la MMSH : Les Séances
médiévales d’Aix-Marseille — 14h-18h, MMSH, du
22 nov. 2018 au 12 juin 2019

À l'étranger
Rendez-vous de l’Ifpo : « Philosophie et mathématique
dans l’Islam classique », M. al-Houjairi et G. de Vaulx
d’Arcy — Beit Beirut (Liban), 17h30, 10/01/2019

Conference: "The Egyptian Revolution of 1919: The
Birth of the Modern Nation" — Brunei Gallery SOAS,
University of London, 27-28/03/2019
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Publications récentes
Ouvrages
(dir.) Dominique Avon,
Isabelle Saint-Martin &
John Tolan, Actes du colloque
Faits religieux et manuels
d’histoire, Editions L’Arbre
Bleu, 2018

Jean-Pierre Filiu, Main basse
sur Israël. Netanyahou et la
fin du rêve sioniste, Éditions
La Découverte, à paraître

Pierre Robert Baduel, Un
temps insurrectionnel pas
comme les autres. La chute
de Ben Ali et les printemps
arabes, Editions Non Lieu,
nov. 2018

Khalid Mouna, Identité
de la marge. Approche
anthropologique du Rif,
Peter Lang, 2018

Abdessamad Belhaj, La
pensée évidente. Étude
des notions fondamentales
de la pensée musulmane
contemporaine, Presses
universitaires de Louvain,
nov. 2018

(dir.) Stéphanie Laithier,
Valentine Zuber et
Jacques Huntzinger, La
transmission du religieux
en Méditerranée. Un défi
partagé, Les éditions du Cerf,
nov. 2018

Céline Béraud, Bruno Duriez
et Béatrice de Gasquet (dir.),
Sociologues en quête de
religion, PUR, Collection :
Sciences des religions, 2018

Baudouin Long, L’Égypte de
Moubarak à Sissi. Luttes de
pouvoir et recompositions
politiques, éd. Karthala,
déc. 2018

Erwan Delon, Carnet de
recherche : Tinghir, des
Berbères du Maroc.
Identité Amazigh et langue
tamazight dans le Todgha, éd.
L'Harmattan, nov. 2018

Ernesto Ottone, Civilisation
ou barbarie. Essai sur le
vivre ensemble, Éditions
de la Maison des sciences de
l’homme, Paris, nov. 2018

Site de l'éditeur

Site de l’éditeur

En savoir plus

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur
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Les Cahiers de l’Orient
n°132, automne 2018: « Iran –
Arabie Séoudite : les meilleurs
ennemis »

Revues
Al-‘Uٜsūr al-Wusٜٜtā reinvents itself as The
Journal of Middle East Medievalists!
From vol. 23 (2015) onwards, Al-‘Uٜsūr alWusٜٜtā becomes an online, open-access, and
peer-reviewed journal

Site de l’éditeur

More Informations and access to the volumes

POMEPS
STUDIES

Afkar/idées n°58 automne/
hiver 2018, « Processus et lieux
de radicalisation », IEMed y
Política Exterior
Lien vers le site de l’IEMed

32

The Politics of Islam in
Europe and North America

POMEPS Studies 32,
December 2018, "The
Politics of Islam in Europe
and North America", (dir.)
Nadia Marzouki & Marc Lynch
En ligne

December 2018

Revue du droit des religions
n° 6/2018 : « Les valeurs de la
République et l’islam »
(coord. Françoise Curtit et
Francis Messner)

Brésil(s) n°14, dossier
« Présence musulmane au
Brésil », dir. Amanda S. A. Dias
et Paulo G. Pinto, éditions de
la FMSH, 2018

Site de l'éditeur

En ligne

Cahiers d’études africaines
n°231-232, « Face à la
sorcellerie », éditions EHESS,
2018

Revue des mondes
musulmans et de la
Méditerranée n°144,
déc. 2018: « Mobilités et
migrations en Méditerranée.
Vers une anthropologie de
l’absence ? », (dir.) Constance
De Gourcy et Kamel Chachoua

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur / En ligne

Hommes & Migrations
n° 1323 octobre-décembre
2018, « Persona grata »
Site de l'éditeur

Divers
Benjamin Baudis, Kebab,
question döner, Orients
Éditions, nov. 2018
Site de l'éditeur

L’Année du Maghreb n°19,
2018 | II : « Patrimonialiser
au Maghreb », Clémentine
Gutron et Ahmed Skounti
(dir.), Cnrs éditions
Site de l'éditeur / En ligne

Ysabel Saïah Baudis, La main
de Fatima, la Khamsa portebonheur, Orients Éditions,
nov. 2018
Site de l'éditeur
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Opportunités
Appels à contribution
Call for Papers / special issue of the journal Humanities:
"Arab Diaspora Literature Then and Now"
LIMITE : 30/12/2018
Call for Papers for the Sixth Annual Conference of
the British Association for Islamic Studies, 1516 April 2019, University of Nottingham LIMITE :
06/01/2019
Appel à articles pour Temporalités n° 30 (2019/2) –
« Temporalités du sacré, rythmes du religieux »
LIMITE : 10/01/2019
Appel à contributions / journées d’étude :
« Frontières et Emigration » (Chaire Jomier-CISA :
Christianismes, Islams et Sociétés Arabes), les 28 et
29 mars 2019 à L’Institut Catholique de Toulouse
LIMITE : 11/01/2019
Call for Papers: "The Forgotten Peace? The Lausanne
Conference and the New Middle East, 1922-23"
LIMITE : 11/01/2019
Call for Abstracts / The Fourth Georgetown-Qatar
Arabic Program Symposium: "Arabic Heritage
Education: Pedagogy, Challenges, and Prospects",
Doha, April 24-25 2019 LIMITE : 11/01/2019
Call for Papers Fourth Biennial Conference on Iranian
Studies, St John’s College, Cambridge, 9–10 April
2019 LIMITE : 13/01/2019
Appel à communications / colloque : « Cinéma et
littérature en Egypte. L’adaptation : moments clés
dans une histoire commune », organisé du 16 au
18 nov. 2019 par le réseau de chercheurs Amoun
(Université du Caire) LIMITE : 15/01/2019
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 communications / 2nde journée d’études :
« Subir, contourner, se révolter contre la censure : le
théâtre sous contrôle », Paris, 13 mai 2019 LIMITE :
15/01/2019
Appel à contribution (articles) : « Nouveaux itinéraires
épigraphiques d’Orient et d’Occident (Bulletin
d’études orientales 67, 2018) » LIMITE : 15/01/2019
Call for papers / Conference: "Prisons and Penology in
the Mediterranean Region", April 10-13, 2019 in Azm
University (Lebanon) LIMITE : 15/01/2019
Call for Papers / Journal of Contemporary Poetics:
"Critical Reflections on Contemporary Muslim
Thought and Human Rights" LIMITE : 15/01/2019

Chaque ligne d'information
constitue un hyperlien. En cliquant dessus vous pouvez atteindre la source de l'information - ou son relais - sur le web.
Call for papers / Workshop GRM19: "Re-engaging with
the Gulf Modernist City: Heritage and Repurposing
Practice", Meeting in Cambridge UK the 15-18 of
July 2019 LIMITE : 20/01/2019
Appel à contribution / journées d’études : « Dispositifs
et initiatives d’installation de personnes en
migration dans les campagnes », JE les 22 et 23 mai
2019, à la MSH Poitiers LIMITE : 30/01/2019
Call for Papers / International Qur’an Conference:
"Reading the Qur’an in the Context of Empire",
LIMITE :
Tangier, Morocco (25-26 July, 2019)
30/01/2019
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
Appel à contributions / numéro thématique de la
revue Confluences Méditerranée : "Situations de
travail et mobilisations ouvrières en Méditerranée"
LIMITE : 31/01/2019
Call for Papers / 2nd International Conference on
Mobile Identities 2019 : "The Mediterranean
Crossings : Border-crossing, Representations, and
Estrangement on the Sea Shores", 24-25 April 2019,
Ait Melloul, Morocco LIMITE : 31/01/2019
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
Appel à contributions de la REMMM : « Fantômes
d’Empire : persistances et revendications
d’ottomanité(s) dans les espaces post-ottomans »
  LIMITE : 01/02/2019
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 LIMITES : (Panel) 15/01/2019 /
(Papers) 15/02/2019
Appel à contributions / revue Diasporas : « Les parcours
de l’humanisme. Mobilités professionnelles et
expansion culturelle à la Renaissance » LIMITE :
15/02/2019
Call for Papers / International Conference: "Digital
Archiving in the Arab World", Abu Dhabi, Oct. 2627th, 2019 LIMITE : 15/02/2019
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Appel à contribution / Revue Religiologiques :
« Religiosités, sexualités et identités LGBTQI »
LIMITE : février 2019

Appel à contributions / 6e volume de la revue Hamsa.
Journal of Judaic and Islamic Studies (2019) – Varia
LIMITE : 30/04/2019

Appel à contributions / ouvrage : « La guerre et ses
représentations dans la littérature et les arts »
(Maroc)   LIMITE : 28/02/2019

Call for Papers Occhialì. Rivista sul Mediterraneo islamico
n05: "Potere, autorità e corpo : le trasformazioni
dell’islam nel sud-est europeo tra il XXe e
XXIe secolo"   LIMITE : 31/05/2019

AAC/CFP pour la nouvelle revue Violence. A Journal :
Dossier thématique « Passage à l’acte »   LIMITE :
18/03/2019
Appel à contributions / 6e colloque international :
« Études traductologiques et traduction des sens
du Coran », 20 et 21 novembre 2019 au Maroc
  LIMITE : 31/03/2019

Appel à contribution pour le MIDÉO 36 (2021) : « Ijtihād
et taqlīd dans l’islam sunnite et šī'ite » LIMITE :
15/01/2020
Appel à contributions / ouvrage : « Le jeûne dans
les différentes traditions religieuses du monde »
LIMITE (articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projets
Appel à projets 2019 Fonds France-Berkeley. Le Fonds
soutient et encourage la collaboration universitaire
dans toutes les disciplines entre l’Université
de Californie et les centres de recherche et
établissements d’enseignement supérieur publics
en France LIMITE : 31/01/2019
Appel à propositions ERC Consolidator Grant 2019 :
il est ouvert depuis le 24 octobre 2018. Il s'adresse
à des chercheurs ayant obtenu leur thèse entre 8
et 12 ans avant le 1er janvier 2019 et qui souhaitent
LIMITE :
consolider leur équipe de recherche
07/02/2019

H2020 - Appels à projets 2019 « Migration » pour une
meilleure compréhension des origines et des flux
migratoires ; l’intégration des migrants (marché
du travail, culture, rôle des communautés locales,
cas des enfants, inclusion sociale) ; les réponses
politiques à apporter (gouvernance, coopération
internationale, partenariats) LIMITE : 14/03/2019
Appel à projets ANR franco-allemand en sciences
humaines et sociales. Cet appel à projets est ouvert
à toutes les disciplines des SHS. Il est destiné à
soutenir des projets proposés conjointement par
des équipes françaises et allemandes LIMITE:
15/03/2019

Offres de formation
Call for IMISCOE PhD Summer School "Studying
Integration and Social Cohesion - Theory, Practice,
Method and Ethics of Conduct", 9-14 June 2019 in
Istanbul, Turkey LIMITE : 15/01/2019

Appel à candidature / École d’été du programme
MisSMO : « Sources et méthodes pour l’étude du
phénomène missionnaire au Moyen-Orient de la fin
du XIXe siècle à nos jours », 2 sessions LIMITE :
20/01/2019

Offres d'emploi, chaires
L'Université Lumière - Lyon II recrute plusieurs
enseignants-chercheurs avec rattachement au
CIHAM dont un·e Professeur·e des Universités
en Histoire de l'Islam médiéval Renseignements
auprès du CIHAM
CDD CNRS Jeune chercheur H/F : « Histoire du
droit, de la justice et de l’administration outre-mer
(XIXe-XXe siècles) » / IMAF à Aix-en-Provence
URGENT

Junior Professor for the History and Culture of Islam
in the Eastern Mediterranean / University of Mainz
LIMITE : 27/12/2018
Full-time tenure-track position at the rank of Assistant
Professor in Islamic Studies University of Alberta
LIMITE : 02/01/2019
Islamic History Research Officer – Changing
Structures of Islamic Authority (CSIA) / University
of Oxford LIMITE : 04/01/2019
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Tenure-track Assistant Professor Position in Islamic
Studies (specialization in Persian/Iranian Studies)
/ University of North Carolina at Chapel Hill
LIMITE : 05/01/2019
Tutorial Fellowship and Associate Professorship (or
Professorship) in Medieval Eurasian History /
University of Oxford LIMITE : 14/01/2019
Full Professorship for “Comparative Theology from an
Islamic Perspective” (W3) / The Berlin Institute for
Islamic Theology at Humboldt-Universität zu Berlin
LIMITE : 15/01/2019
Full Professorship for “Islamic Intellectual History of
the Post-Classical Period (1200-1800)” (W3) / The
Berlin Institute for Islamic Theology at HumboldtUniversität zu Berlin LIMITE : 15/01/2019
Open Rank Positions in Humanities and Social
Sciences / Khalifa University (Abu Dhabi – United
Arab Emirates) LIMITE : 15/01/2019

2019-2020 Scientific Advisor to the Kuwait Chair at
Sciences Po LIMITE : 15/01/2019
Visiting Assistant Professor in Iranian Studies /
Middle East Studies at Brown University LIMITE :
20/01/2019
Assistant Professor in Middle Eastern/North African
Comparative Politics at the Virginia Polytechnic
Institute and State University LIMITE : 22/01/2019
Imam Ali Chair for Shi‘i Studies and Dialogue
among Islamic Legal Schools / Hartford Seminary
LIMITE : 15/02/2019
Assistant Professor in African Studies in the Faculty
of Arts (as tenure home) and the Faculty of Social
Sciences at The University of Hong Kong LIMITE :
28/02/2019
Assistant professor position in Health Studies of
the Middle East and North Africa / University of
Arizona, College of Social and Behavioral Sciences
LIMITE : 19/05/2019

Bourses, prix
et postdocs
Ehsan Yarshater Post-Doctoral Fellowship in the
Yale Program in Iranian Studies at The MacMillan
Center, Yale University December 2018
CBRL (Council for British Research in the Levant)
Funding Opportunities LIMITES : 16/12/2018 ou
10/01/2019
Aide à la mobilité « Recherche innovante en art
contemporain » 2019 LIMITE : 31/12/2018
Faculty Position in Religion Study / Lahore University
of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan
LIMITE : 01/01/2019
Bourses d’aide à la mobilité internationale dans un
Institut Français de Recherche à l’Etranger (Iran)
LIMITE : 04/01/2019
Tenure Track-Professur Für Kultur- Und Sozialanthropologie mit dem Schwerpunkt Visuelle
LIMITE :
Anthropologie / Universität Wien
07/01/2019
Appel à candidatures pour le prix de thèse PSL SHS
2019 LIMITE : 10/01/2019
Visiting Fellowships 2019-2020 at the Oxford Centre
for Islamic Studies LIMITE : 13/01/2019
LabexMed – Plan Bleu appel à candidatures contrat
post-doctoral 2019 LIMITE : 14/01/2019

Postdoctoral Research Fellow in Islamic Studies /
University of Exeter LIMITE : 15/01/2019
Bourses INHA 2019 à destination des chercheurs/
euses en histoire de l’art des pays des régions
d’Europe de l’Est, d’Afrique, du Moyen-Orient,
d’Inde et d’Asie du Sud-Est LIMITE : 15/01/2019
Post-Doctoral Fellowship at the Center for Arts
and Humanities/ American University of Beirut
LIMITE : 15/01/2019
A postdoctoral fellowship position (Southeast Asia):
Popei project "Cultural Policies, Local Heritage and
Collaborative Approaches in eastern Insulindia"
LIMITE : 15/01/2019
Appel à candidatures 2019 : Contrats CIFRE à la Ville
de Paris, des doctorant.e.s au cœur de l'action
municipale LIMITE : 21/01/2019
Offre de stage Ifpo : assistant·e de médiation
scientifique au sein du DEAMM (Département
d’Études Arabes Médiévales et Modernes) en marsmai 2019 (dates flexibles) LIMITE : 31/01/2019
Appel 2019 : Fonds Louis Dumont d’aide à la recherche
en anthropologie sociale LIMITE : 31/01/2019
Appel 2019 : Prix d’Histoire sociale Mattei Dogan
LIMITE : 31/01/2019
Bourses d’accomplissement Fonds de dotation EHESS
– RBC Capital Markets LIMITE : 31/01/2019
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Deux bourses d’accomplissement du 8/9 du fonds
de dotation de l'EHESS pour doctorants inscrits à
l’EHESS et engagés dans une thèse intégrant une
perspective interdisciplinaire dans le champ « Droit
et société » LIMITE : 31/01/2019
Appel à candidatures pour le Prix Raymond Aron 2018
LIMITE : 31/01/2019
1er appel à candidatures : Soutien aux manifestations
scientifiques 2019 par la Direction régionale Europe
de l’Ouest de l’AUF LIMITE : 31/01/2019
Program in Islamic Law at Harvard Law School: opening
of applications for Visiting Fellowships LIMITE :
01/02/2019
SC–OCIS Visiting Fellowship in Islamic Finance at
the Oxford Centre for Islamic Studies LIMITE :
04/02/2019
Fully-funded PhDs in Arts, Humanities and Social
Sciences / The University of Manchester LIMITE :
13/02/2019

Aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants
par le Centre de Recherche Français à Jérusalem
LIMITE : 15/02/2019
ACOR Fellowship Opportunities for the 2019-2020
academic year on ancient and Middle Eastern
studies with Jordan as a focus LIMITE : February
2019
Postdoctoral Fellow in Levantine Studies, Spatial
Humanities Initiative, at the Humanities Research
LIMITE :
Center (HRC) at Rice University
22/02/2019
2019 Call for IFRIS (Institute for Research and
Innovation in Society) post-doctoral positions
LIMITE : 10/03/2019
Middle East and North Africa (LH MENA) mobility
grants for young researchers / bourses de
LIMITE : fin
mobilité pour jeunes chercheurs
décembre 2019
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Manifestations culturelles
Film : « Khalifah » — ICI Goutte d'Or (Paris), 19h, le 15 janvier 2019
Film de Nurman Hakim, Indonésie, 2011, 90’, VOSTFR
Gratuit sur inscription : envoyez un mail à accueil@ici.paris

Khalifah est coiffeuse à Jakarta. Pour permettre à son frère de poursuivre ses études,
elle accepte un mariage arrangé avec Rasyd, un commerçant prospère. Son mari,
qui suit les préceptes stricts du Coran, lui impose le port du voile intégral. La vie de
Khalifah est totalement bouleversée. En savoir plus

Concert hommage à Abdel Halim Hafez : « Abdel Halim Hafez by
Ahmed Gamal & Mazzika » — Le Trianon (Paris), 19h, le 9 février 2019

En savoir plus

Exposition : « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul »
— à l’Institut du monde arabe
En savoir plus

jusqu'au 10 février 2019

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

(Paris)

jusqu'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. En savoir plus

Exposition : « Youssef Abdelké. Une donation contre la mort en Syrie »
— à l’Institut du monde arabe

En savoir plus

jusqu'au 10 mars 2019

Exposition : « Le Monde arabe vu par ses artistes. Une sélection
d’œuvres de 23 artistes de la Donation Claude & France Lemand » —
à l’Institut du monde arabe jusqu'au 10 mars 2019

En savoir plus

Exposition et rétrospective en hommage à Youssef Chahine à La
Cinémathèque

En savoir plus

jusqu'au 28 juillet 2019
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