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En couverture
Projection de film et débat EHESS

Annonces de Nurith Aviv

1h04 – 2013 – produit par Les Films d’Ici / Dérives / Laïla Films
Jeudi 21 février 2019 / Entrée libre
de 18h à 21h à l'EHESS, Amphithéâtre F. Furet, 105 boulevard Raspail – Paris 6e
La projection – organisée par la Direction de l’image et de l’audiovisuel (DIA) de
l'EHESS – sera suivie d’un débat avec la participation de Sylvie Anne Goldberg
(EHESS), Bernard Heyberger (EHESS) et Serge Lalou (Les Films d’Ici).
Synopsis : Annonces esquisse le portrait de sept femmes qui composent sur un même
Affiche du film « Annonces » de
thème. Elles prennent pour point de départ les récits des Annonces faites à Hagar,
Nurith Aviv © Coproduction :
Sarah et Marie, que rapportent l’Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran.
Les Films d'Ici (France), Dérives
(Belgique), Laila films (Israël), 2013
Chacune de ces femmes, en y mêlant sa propre histoire, ses mythes personnels, tire le
fil de ses associations à travers la mythologie, l’histoire de l’art, la poésie, la philosophie,
la psychanalyse… Annonces est un film sur le mouvement de la pensée, le pouvoir des mots, le secret de la voix, la
séduction de l’image. Voir la bande annonce
Cette séance s’inscrit dans le cadre du cycle « Nurith Aviv : donner la parole aux images », organisé en février à l’EHESS par la
Direction de l’image et de l’audiovisuel (DIA) avec le soutien du Centre de recherche sur les art et le langage (CRAL), du Centre d’études
juives (CEJ), du Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor) et du Programme Handicap & Sociétés (PHS).
Programme des trois séances du cycle (avec des liens vers plus d'informations) :
SIGNER : 13 février 2019 | ANNONCES : 21 février 2019 | MASTER CLASS DE NURITH AVIV : 28 février 2019

Agenda de l’IISMM
Arrivée à l'IISMM
En ce début d'année 2019, Dominique Avon a rejoint Élise Voguet à la
direction de l’Institut.
Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, PSL), chaire
« Islam sunnite », Dominique Avon est historien contemporanéiste. Il a
été Maître de Conférences à l'Université Paul Valéry (Montpellier), puis
Professeur à l'Université du Maine (Le Mans). Il a enseigné en Égypte
(1992-1994), au Liban (2004-2005) et aux États-Unis (2014). Membre du
GSRL (UMR 8582), il dirige la collection DCIE (éditions Peter Lang).
Derniers ouvrages publiés : Faits religieux et manuels d’histoire. Approches
comparées à l’échelle internationale, Nancy, Arbre bleu éditions, 2018 (avec
Isabelle Saint-Martin et John Tolan). Faire autorité. Les religions dans le temps long et face à la modernité,
Rennes, PUR, 2017.

Conférence publique
5 févr.

La visite pieuse dans le chiisme imamite. Une approche
anthropologique des croyances, des lieux et des pratiques
Sepideh Parsapajouh (CNRS, CéSor)

Anthropologue, chargée de recherche au CNRS et
rattachée au CéSor (Centre d’études en sciences sociales
du religieux) de l'EHESS

Mardi 5 février 2019
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre)
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

Retrouvez l'enregistrement de la dernière conférence :
Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj par Luc Chantre (CEFAS), 8 janvier 2019
Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences
sur

ou sur

Agenda de l’IISMM
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Manifestations scientifiques
8 févr.

Les financements de la recherche sur l’Islam après 2015
Table ronde en partenariat entre le RTP Islams et

chercheurs dans la cité et l’IISMM.
Vendredi 8 février 2019

de 12h à 15h à l'EHESS, Salle Lombard (RDC) — 96,
Boulevard Raspail, 75 006 Paris
Inscription obligatoire (en précisant nom, prénom,
statut ou profession), par mail : rtp.islamscc@gmail.com
Depuis 2015, le contexte national de lutte contre le terrorisme a
entraîné une multiplication des financements de la recherche sur
l’Islam. Cette diversification des modes de financements pose la
question du rapport entre recherche scientifique et attentes des
bailleurs (Union européenne, ministères, secteur privé, associatif,
ANR) et plus largement celle de la libéralisation de l’économie de
la recherche.
Cette table ronde propose de réfléchir au cadre à donner à
l’implication des chercheurs pour valoriser la recherche « dans
la cité ». A partir des témoignages de chercheurs ayant expérimenté différents types de financement, la
discussion portera sur trois questions:
– La réponse à une demande sociale/institutionnelle engendre-t-elle des risques pour la scientificité et
l’indépendance ?
– Dans quelle mesure la recherche participe-t-elle d’une aide à la décision ou d’une instrumentalisation, un
effet d’affichage politique ?
– Ces modes de financements transforment-ils les métiers de la recherche ?
En savoir plus

14 févr.

Rencontre avec l’écrivain égyptien Mohammad Rabie
Rencontre dans le cadre du séminaire de l’IISMM

« Orient-Littératures » animée par Frédéric Lagrange
(Professeur à Sorbonne Université)
Jeudi 14 février 2019
de 15h à 17h à l'EHESS, Amphithéâtre — 105, Boulevard
Raspail, 75 006 Paris
Entrée libre
Le romancier égyptien Mohammad Rabie (né en 1978) s’est tout
d’abord fait remarquer pour son roman Kawkab ‘Anbar (2010)
/ La bibliothèque enchantée (2019), prix Sawiris 2011, roman
à deux voix où dans une atmosphère touchée par le merveilleux,
un jeune fonctionnaire découvre les secrets d’une étrange
bibliothèque oubliée au Caire tandis qu’un vieil amateur de livres
cynique et mordant lui offre une réflexion désabusée et hilarante
sur l’acte de traduction. Puis ce fut en 2014 l’impressionnant
et poétiquement violent ‘Utārid (Mercure), sélectionné dans
la short list du prix Bookers arabe, roman d’anticipation dystopique dans un Caire cauchemardesque et
coupé en deux où se croisent snipers drogués et enfants errants dont les traits s’effacent progressivement.
Ce dernier roman est traduit en anglais mais pas encore en français.

Agenda de l’IISMM
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19 févr.

Politique et confréries au Maghreb et en Afrique de l’Ouest
Présentation du volume 7 de la revue JHS* issu des

conférences données dans le cadre du séminaire de l'IISMM
« Les usages politiques des confréries au Maghreb et au
Moyen-Orient »
Mardi 19 février 2019
de 17h à 19h à l'IISMM, Salle de réunion (1er ét.) — 96, Bd Raspail
75006 Paris
Entrée libre
La problématique des confréries soufies connaît actuellement un regain
de recherches et d’activité. Cette situation tient à la réactivation du
confrérisme tant au Maghreb qu’au Moyen-Orient, alors qu’il a acquis
une puissance politique considérable dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. Cette réactivation tient
notamment à l’instrumentalisation des confréries, qui est faite par les pays de la région face au salafisme
dans ses différentes obédiences.

Discutants :
Constant Hames (EHESS)
Odile Moreau (Université Paul-Valéry Montpellier 3 )
Jean-Louis Triaud (Aix-Marseille Université)
Pierre Vermeren (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
* Parution décembre 2018 : Journal d’Histoire du Soufisme (JHS) volume 7, « Politique et confréries au Maghreb et
en Afrique de l’Ouest », (dir.) Odile Moreau et Pierre Vermeren, Éditions Claire Maisonneuve, Paris.

Appel à candidatures pour le Prix Michel Seurat 2019
Sociétés contemporaines du Proche-Orient et du Maghreb
Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour « honorer la mémoire de ce
chercheur du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu dans des conditions tragiques.

Ce programme vise à aider financièrement chaque année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays
européen ou d’un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance
réciproque et compréhension entre la société française et le monde arabe ».
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS « Moyen-Orient et mondes musulmans »,
en partenariat avec l’IISMM et Orient XXI.
D’un montant de 15 000 € en 2019, le Prix est ouvert aux titulaires d’un master 2 ou d’un diplôme
équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de nationalité, de toutes disciplines,
travaillant sur les sociétés contemporaines du Proche-Orient et/ou du Maghreb.
Il a pour vocation d’aider un (ou une) jeune chercheur (ou chercheuse) à multiplier les enquêtes sur le
terrain, dans le cadre de la préparation de sa thèse.
Les enquêtes doivent avoir lieu sur le terrain. La maîtrise de la langue du pays concerné est une
condition impérative.
Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 15 avril 2019 (minuit, heure de Paris)
En savoir plus
Règlement du 30 janvier 2018 à consulter
Agenda de l’IISMM
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Professeure invitée
07-14
19-21
févr.

Anna Contadini

Professeure d'histoire de l'art islamique à la SOAS, Université de Londres

Conférences
Cultural and artistic connections between the Middle East and
Europe during the Renaissance
Dans le cadre du séminaire IISMM « Entre Orient, Occident et Islam.
Art, archéologie et images »
Le 7 février 2019 de 15h30 à 16h30 – Collège de France, Salle 5, 1 Place
Marcelin Berthelot, 75231 Paris

Illustrated Books on Animals within the Manuscript Culture of
the Arab World
Dans le cadre du séminaire IISMM « Entre Orient, Occident et Islam.
Art, archéologie et images »
Le 14 février 2019 de 10h à 12h – INHA, Salle EPHE, 2 rue Vivienne, 75002 Paris
The Circulation of Middle Eastern Objects in the pre-modern period and their
interpretation within new cultural settings
Dans le cadre d'un séminaire du CEIAS/EHESS
Le 19 février 2019 de 17h à 19h – EHESS, CEIAS, Salle A 737, 7ème étage, 54 bd Raspail, 75006 Paris
The Inscribed Object: the relationship between text and image on Middle Eastern
objects
Dans le cadre du séminaire IISMM « Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images »
Le 21 février 2019 de 14h à 16h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 bd Raspail, 75006 Paris
En savoir plus

L'exposition TYPOGRAPHIAe ARABICAe au Caire
Pour le 50e anniversaire de la Foire internationale du
Livre du Caire, l’exposition évènement TYPOGRAPHIAe
ARABICAe — produite en 2015 par la Bibliothèque
universitaire des langues et civilisations (BULAC) et
l’EHESS (IISMM), à l’initiative du GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans — retrace l’histoire de la
typographie arabe jusqu’à ses formes les plus actuelles.
L’exposition est présentée à l’Egypt International Exhibition
Center (Nouveau Caire, 5e arrondissement) du 23 janvier
au 5 février 2019 et à l’Institut français d’Égypte à Mounira au Caire du 21 janvier au 5 février 2019.
L’exposition sera enrichie à Alexandrie par l’exceptionnel fonds du Musée et centre des manuscrits
et la collection du centre des écrits et d’écriture de la Bibliotheca, et par la présentation d’œuvres
d’artistes contemporains égyptiens.
En savoir plus
Agenda de l’IISMM
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Séminaires de l'IISMM en 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

Jeudi
7 février
9h-12h

Jeudi
7 février
11h-13h

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

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

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
7 février
15h30-16h30

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
Anna Contadini (SOAS): Cultural and Artistic connections between the
Middle East and Europe during the Renaissance
Invitée du Professeur François Déroche
Collège de France, salle 5, 1 place Marcelin Berthelot 75231 Paris

Agenda de l’IISMM
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L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi
7 février
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)
Silvia Serrano (EHESS-CERCEC): Halal Markets in Russia
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 des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Hala Abou Zaki, post-doctorante à l'Institut d'études palestiniennes
(Beyrouth); Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS/EHESS);
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3;
Taher Labadi, postdoctorant du LabexMed, Iremam/LEST; Baptiste Sellier,
doctorant à l'EHESS (CETOBaC)
Thomas Vescovi (chercheur indépendant en histoire contemporaine) : Comment
les Israéliens parlent des réfugiés palestiniens
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
13 février
10h-13h

Françoise de Bel Air, chercheur et consultante; Blandine Destremau, directrice de
recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Transformations et tensions familiales
Béatrice Lecestre Rollier : Jeunesse et des normes familiales au Maroc :
évolutions et tensions autour des questions du mariage, de la protection, de
l'évolution des rapports de genre et des rapports entre générations
Azadeh Kian : Les changements familiaux en Iran
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
14 février
10h-12h

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
Anna Contadini (SOAS): Illustrated Books on Animals within the Manuscript
Culture of the Arab World (Invitée de J.-M. Mouton, directeur d’études à l’EPHE)
INHA, salle EPHE, 2 rue Vivienne 75002 Paris

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
14 février
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)
Baudouin Dupret (CNRS) et Marième N’Diaye (CNRS) : Jouer sur les règles
quand la loi est silencieuse : la quête morale de fondements juridiques dans
des affaires d'homosexualité (Sénégal, Égypte, Indonésie)
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
14 février
14h-16h

Jeudi
14 février
15h-17h

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
Catherine Jolivet (Université Paris 1) : La représentation du corps des saints
dans l’iconographie byzantine
Nicolas Varaine (doctorant EPHE) : Le corps des saintes femmes dans le décor
des églises de la Crète vénitienne (XIIIe-XVe siècles)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Rencontre avec l’écrivain égyptien Mohammad Rabie En savoir plus
EHESS, amphithéâtre F. Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
15 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)
Perin Emel Yavuz (CNRS/Institut des Migrations) : Les pionnières de l’art
contemporain en Turquie
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi
18 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)

Thibaut Rioult (Centre Jean Pépin-École normale supérieure) et Mateo Leta
(Université Paris-Sorbonne Paris IV) : Magie, illusionnisme et charlatanerie à
l’époque moderne
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi
19 février
15h-17h
+ 17h-19h

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
Séance suivie d’une présentation du volume 7 de la revue JHS « Politique
et confréries au Maghreb et en Afrique de l’Ouest », de 17h à 19h En savoir plus
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le
Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal
Mercredi
20 février
14h-17h

Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis,
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)
Marc Toutant (CNRS-CETOBaC) : Célébrer le Prophète à la cour du prince :
poétiques du na‘t et du mi‘rāj en Asie centrale
Alexandre Papas (CNRS-CETOBaC) : Invoquer le Prophète dans l’aire turcopersane : hagiographie, généalogie et magie
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet En savoir plus

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Jeudi
21 février
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° 4. Villes et villages du Fayoum. Les relations entre Talīt et Tutūn
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Jeudi
21 février
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
Catherine Baroin (CNRS) : Relations interpersonnelles et absence d’État :
une comparaison des sociétés toubou et bédouine au XIXe siècle
Discutante : Élise Voguet
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
21 février
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
Anna Contadini (SOAS): The Inscribed Object : the relationship between
text and image on Middle Eastern objects
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Frontières et enfermements dans les mondes arabes et musulmans :
incorporations, affects et vécus

Jeudi
21 février
14h-17h

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)
Thème : Incarcération, rétention et affects
Pauline Brücker (doctorante CERI & CEDEJ), Shira Havkin (post-doctorante
CNRS-CERSA) : La politique de détention/expulsion en action : affects,
mobilisations et trajectoires depuis le centre de rétention de Holot, Israël
Kamel Regaya (réalisateur, enseignant-chercheur, Les Yeux de l’Ouie) : Politique
et « poiesis » des affects. Processus de création artistique à la prison de
Mahdia (Tunisie)
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
22 février
15h-17h

Hala Abou Zaki, post-doctorante à l'Institut d'études palestiniennes
(Beyrouth); Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS/EHESS);
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3;
Taher Labadi, postdoctorant du LabexMed, Iremam/LEST; Baptiste Sellier,
doctorant à l'EHESS (CETOBaC)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
28 février
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)
Zahir Bhalloo (Freie Universität Berlin): Islamic law materialized in Persian:
nine legal documents from Khurâsân (twelfth-thirteenth centuries)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
28 février
16h-18h

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

(début mars)

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
1er mars
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)
Présentation de travaux d’étudiants
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi
4 mars
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)

Fabrizio Speziale (CEIAS-EHESS) et Cécile Guillaume-Pey (CEIAS-CNRS) :
Magie et thérapeutique en Inde et en Asie du Sud-Est
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
Manifestations scientifiques
À Paris

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

Colloques, journées d’études, conférences
Rencontres de l'iReMMO : « La Russie à l’heure
arabe » — 12h30-14h, 04/02/2019
Journée doctorale : « Économie alternative :
religiosité, ruralité, migration » — EHESS (Paris),
10h-17h30, 05/02/2019
Les rencontres du CCMO : « Espace médiatique
et renouveau autoritaire en Égypte » avec Maria
Adib Doss (Université du Caire), Victor Salama
(Université du Caire) et Mohammad Abdelhamid
(Université Paris 3 Sorbonne nouvelle) — Collège de
France (3 rue d'Ulm, 75005 Paris), 14h30, 06/02/2019
Inscription obligatoire : en cliquant sur ce lien
Les Mercredis de l’IESR : « En prison, paroles de
djihadistes », Guillaume Monod (sur inscription) —
EPHE, 18h30, 06/02/2019
Conférence ICI : « Comprendre le Coran » (sur
inscription) — ICI Goutte d'Or, 19h, 07/02/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Quel islam voulonsnous ? » — IMA, 19h, 07/02/2019
Conférence de Minoo Moallem (UC Berkeley) : "The
Enigma of Muslim Woman" — EHESS (Paris), 9h-11h,
08/02/2019

Journée d’étude à l’occasion des 40 ans de la
Révolution : « Penser la Révolution iranienne au
temps présent » — Le Bal, Paris, 10h-18h, 11/02/2019
(sur inscription)
Rencontres de l'iReMMO : « Les révoltes dans l’histoire
égyptienne ou l’émergence du citoyen moderne » —
12h30-14h, 13/02/2019
Séminaire/débat : « Y a-t-il un objet anthropologique
'islam’ ? » — Collège de France, 17h – 19h, 13/02/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Maghreb : Les
migrants entre hospitalité et hostilité » — IMA, 19h,
14/02/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Les langues en
Méditerranée et au Moyen-Orient : enjeux
identitaires, politiques et littéraires » — 11h3017h45, 16/02/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « L’invitée du trimestre :
Sylvie Brunet | Routes de la soie et développement
durable » — IMA, 19h, 21/02/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Les communistes et
l’Algérie » — 12h30-14h, 28/02/2019
Cycle de conférences : « Au cœur de l’Empire Ottoman :
aspects historiques, sociaux et artistiques » par
François Georgeon — Maison de l’Asie (Paris), 0613-20/03/2019

Séminaires
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 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
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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 (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 (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 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 (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 (CéSor) : « Histoire et historiographie
des faits religieux », E. Ficquet et al. — Vendredi à
l'EHESS, du 9 novembre 2018 au 14 juin 2019
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Séminaire EHESS (IIAC-LAIOS) : « 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 (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 (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

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 Middle East and North Africa Scientific
Community (MENASC) — CERI-SciencesPo, du
25 janvier 2019 à juin 2019
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
30 janvier 2019 au 29 mai 2019
Séminaire sur les approches postcoloniales (SAP)
— CERI-Sciences Po, 17h-19h, du 7 février 2019 au
14 mai 2019
Séminaire doctoral de l’INALCO : « Aires culturelles:
Construction de l’objet, histoire et sociologie des
savoirs » — INALCO, du 26 février 2019 au 4 juin 2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « La situation actuelle
des relations euro-méditerranéennes », par
Pierre Duquesne — École de la Deuxième Chance à
Marseille (sur inscription), 19h, 05/02/2019

L'IREMAM accueille Jakob Skovgaard-Petersen :
"Studying Ulama" — MMSH, Salle Duby, Aix-enProvence, 14h, 12/02/2019

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 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 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

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 : « 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 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 inter-laboratoires de la MMSH : Les Séances
médiévales d’Aix-Marseille — 14h-18h, MMSH, du
22 nov. 2018 au 12 juin 2019
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À l'étranger
Lecture: "The Praiseworthy One: Devotional Images
of the Prophet Muhammad in Islamic Traditions" by
Christiane Gruber — Rutgers University-Newark,
12/02/2019
Conférence Cismoc-Cismodoc : « Panorama de la
pensée chiite depuis la révolution iranienne » par

Constance Arminjon (EPHE, Paris) — Louvain-laNeuve (Mont 02), 18h30-21h, 14/02/2019 (inscription
obligatoire, en cliquant sur le lien)
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

(eds) Nathalie Clayer,
Fabio Giomi,
Emmanuel Szurek,
Transnational Politics in
the Post Ottoman World,
I.B.Tauris, nov. 2018
Site de l'éditeur

Materials for the Intellectual
History of Imāmī Shī'ism
in the Safavid Period. A
Facsimile Edition of Ms New
York Public Library, Arabic
Manuscripts Collections, Volume
51985A, Intro. by S. Schmidtke,
Gorgias Press LLC, 2018
Site de l'éditeur

(dir.) Makram Abbès et Laurent
Dartigues, Orientalismes,
occidentalismes. A propos
de l’œuvre d’Edward Said,
Collection « Echanges
Littéraires », Hermann éd.,
décembre 2018
Site de l'éditeur

Najib George Awad, Umayyad
Christianity. John of
Damascus as a contextual
example of identity
formation in Early Islam,
Gorgias Press LLC, Dec 2018
Site de l'éditeur

Meir M. Bar-Asher,
Les Juifs dans le Coran,
éd. Albin Michel, janv. 2019
Site de l’éditeur

Christopher Paul Clohessy,
Half of my Heart. The
Narratives of Zaynab,
Daughter of 'Alî, Gorgias
Press LLC, Dec. 2018
Site de l'éditeur

Alain Cottereau, Stéphane
Baciocchi et Marie-Paule
Hille (dir.), Le pouvoir des
gouvernés. Ethnographies
de savoir-faire politiques
sur quatre continents,
Peter Lang, 2018
Site de l'éditeur

Nilüfer Göle, L'islam en el
debat públic / L'Islam in
Public Debate, Barcelona,
Breus CCCB, n°88, 2018
Site de l'éditeur

(ed.) Clive Holes, Arabic
Historical Dialectology.
Linguistic and Sociolinguistic Approaches,
Oxford University Press,
sept. 2018
Site de l'éditeur

Hamit Bozarslan, Crise,
violence, dé-civilisation,
CNRS Editions, janvier 2019
Site de l'éditeur

Saer El-Jaichi,
Early Philosophical Sūfism.
The Neoplatonic Thought
of Husayn Ibn Mansūr alHallāğ, Gorgias Press LLC,
2018
Site de l'éditeur
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Revues
Archives de sciences
sociales des religions, n° 184,
« Bulletin bibliographique »,
éditions de l’EHESS, janv. 2019
Site des éditions de l’EHESS

Confluences Méditerranée
2018/4 n°107, « Turquie :
retour de l’autoritarisme »,
Dossier dirigé par
Yohanan Benhaim,
Ugur Kaya et Dilek Yankaya,
éd. L’Harmattan
Site de l'éditeur
Sur Cairn.info

Égypte monde arabe n° 19,
« Les zabbâlîn, un objet
surétudié? », Sous la direction
de Pierre Desvaux
et Gaétan du Roy, 2019

Moyen-Orient n°41 :
« Kurdistan syrien: réalité
politique ou utopie? », Areion
Group, janvier-mars 2019
Site de l'éditeur

POMEPS Studies 33: The
Politics of Rentier States in the
Gulf, January 2019
En ligne

ThéoRèmes. Enjeux
des approches empiriques
des religions, n° 13, 2018,
« Pragmatisme et religion »,
Sous la direction de Oriane
Elatri
En ligne

En ligne

Migrations Société 2018/4
(N° 174), « Exils syriens
en Europe », éd. Centre
d’information et d’études sur
les migrations internationales
Sur Cairn.info

17

Opportunités
Programme Pause - Appel à candidatures pour
accueillir en France des scientifiques en exil
LIMITE : 08/02/2019

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

Appels à contribution
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

Call for Papers/Conference: "East Asian Anthropology
Now and into the Future: transformations,
dynamics, and challenges", Society for East Asian
Anthropology Regional Conference in Tokyo, 2019
  LIMITE : 28/02/2019

Appel à contributions de la REMMM : « Fantômes
d’Empire : persistances et revendications
d’ottomanité(s) dans les espaces post-ottomans »
  LIMITE : 01/02/2019

Appel à contribution / Revue Religiologiques :
« Religiosités, sexualités et identités LGBTQI »
LIMITE : février 2019

Call for Papers: "The Early Modern Christian Cultural
and Literary Heritage in the Eyes of Nahda Scholars",
Workshop in Oxford (26-27 June 2019) LIMITE :
08/02/2019

Appel à contributions L’Année du Maghreb:
« L’intégration des organisations islamistes au jeu
politique en question(s) », Dossier de recherche 23,
2020-II   LIMITE : 01/03/2019

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

Call for Papers: "A Century of Human Displacement
and Dispossession, 1919-2019", May 14-19, 2019,
American University of Beirut   LIMITE : 07/03/2019

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
Appel à propositions : « Politiques scolaires, écoles
et publics scolaires en Afrique sub-saharienne
(milieu du XIXème siècle – années 1970) », atelier
LIMITE :
international à Paris le jeudi 9 mai 2019
15/02/2019
Appel à communications / colloque : « L’Afrique des
rites », 29 et 30 mai 2019 à l’Université du Québec à
Outaouais LIMITE : 15/02/2019
Appel à communications / journée d’études :
« Institutionnaliser le passé : la vie politique et
sociale des collections, des archives et des musées
en Méditerranée contemporaine », 7 juin 2019,
Athènes LIMITE : 17/02/2019
Appel à participation XXIIe Rencontres des doctorants
travaillant sur l’Islam médiéval de l’association
LIMITE :
Dîwân, 20-21-22 juin 2019 à Paris
18/02/2019
Appel à contributions / ouvrage : « La guerre et ses
représentations dans la littérature et les arts »
(Maroc)   LIMITE : 28/02/2019

Appel à communications / JE : “In-betweenness:
spaces, practices and representations”, May 29th,
2019 in Paris   LIMITE : 15/03/2019
Appel à contributions pour le numéro 80/2019
d’Horizons Maghrébins : « Demain, le printemps :
Pratiques d’imagination et d’anticipation dans le
monde arabe »   LIMITE : 15/03/2019
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 communications / colloque international :
« État de guerre, États en guerre XXe-XXIe siècles »,
5 et 6 décembre 2019, Paris   LIMITE : 31/03/2019
Appel à communications / colloque : « Altérités et
résistances au prisme du genre en Méditerranée »,
Aix-en Provence, 7-8 novembre 2019 LIMITE :
15/04/2019
Appel à contibutions / revue Regards : « Portraits/
autoportraits dans les pratiques artistiques
du pourtour méditerranéen : une tendance
méconnue ? » LIMITE : 15/04/2019
Appel à contributions / 6e volume de la revue Hamsa.
Journal of Judaic and Islamic Studies (2019) – Varia
LIMITE : 30/04/2019
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Call for Papers Lamma : A Journal of Libyan Studies,
Issue#2 : "Migration, Trafficking, and Libya"
  LIMITE : 01/05/2019

Appel à contribution pour le MIDÉO 36 (2021) : « Ijtihād
et taqlīd dans l’islam sunnite et šī'ite » LIMITE :
15/01/2020

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

Appel à contributions / ouvrage : « Le jeûne dans
les différentes traditions religieuses du monde »
LIMITE (articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projets
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
Appel à projets ANR : "Democratic governance in a
turbulent age (Governance)" LIMITE : 19/02/2019
H2020 - Appels à projets 2019 « Migration » pour
une meilleure compréhension des origines et
des flux migratoires ; l’intégration des migrants ;
LIMITE :
les réponses politiques à apporter
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

Appel à candidature PHC Maghreb 2020 : les trois
Partenariats Hubert Curien (PHC) du Maghreb
(PHC franco-algérien « Tassili », PHC francotunisien « Utique » et PHC franco-marocain
« Toubkal ») encouragent les coopérations
multilatérales en finançant conjointement des
projets régionaux impliquant les 3 pays du Maghreb
et la France LIMITE: 15/03/2019
L'ANR a ouvert l'appel dédié au montage de réseaux
scientifiques européens et internationaux M.R.S.E.I. Cet appel est continu, avec 2 dates limites
de soumission en 2019 LIMITES: 21/03/2019 et
17/09/2019
Appel à programmes de recherche - 2019 MMSH
(Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence) LIMITE: 30/03/2019
Appel à projets européens « RISE » (mobilité de
chercheurs) : "Research and Innovation Staff
Exchange" LIMITE : 02/04/2019

Offres de formation
Summer Institute : "Lived Islam in Contemporary
Africa" at the University of Florida, May 7–25, 2019
LIMITE : 11/02/2019

École thématique : « Mobilité et religions en Afrique
méditerranéenne (Antiquité – Temps présent) », du
10 au 13 juin 2019 à Rabat LIMITE : 10/03/2019

Call for applications / Summer School: "Working
in an Indian Archive: Indo-Persian records from
Hyderabad" LIMITE : 15/02/2019

Atelier thématique d’études doctorales 2019 : « La
main et l’écrit », 20-24 mai 2019, MMSH, Aix-enProvence LIMITE : 15/03/2019

Offres d'emploi, chaires
Lecturer in Islamic History, Queen Mary University of
London LIMITE : 06/02/2019
Imam Ali Chair for Shi‘i Studies and Dialogue
among Islamic Legal Schools / Hartford Seminary
LIMITE : 15/02/2019
Job: University Lecturer in World Christianities,
University of Cambridge, Faculty of Divinity
LIMITE : 15/02/2019
The Kuwait Foundation Visiting Scholars Program /
Harvard Kennedy School LIMITE : 17/02/2019

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
Appel à candidatures FMSH Programme « Directeurs
d’Études Associés » (DEA) de mobilité internationale
LIMITE : 15/03/2019
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
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Bourses, prix
et postdocs
Program in Islamic Law at Harvard Law School: opening
of applications for Visiting Fellowships LIMITE :
01/02/2019

Résidence de 3 mois au Laboratoire InVisu (CNRSINHA) pour jeunes chercheuses et chercheurs
LIMITE : 04/03/2019

PhD Studentship on religion in Africa, University of
Copenhagen and UEA LIMITE : 04/02/2019

2019 Call for IFRIS (Institute for Research and
Innovation in Society) post-doctoral positions
LIMITE : 10/03/2019

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
DAAD : Bourses de mobilité pour un séjour d’études ou
de recherche en Allemagne LIMITE : 15/02/2019
IRMC - Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain: Bourses de recherche de moyenne
durée LIMITE : 15/02/2019
Aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants
par le Centre de Recherche Français à Jérusalem
LIMITE : 15/02/2019
Jahangir and Eleanor Amuzegar Post-Doctoral
Fellowship in Iranian Studies / University of
California LIMITE : 15/02/2019
Postdoctoral Fellowship in Middle East Studies,
Council on Middle East Studies at The MacMillan
Center, Yale University LIMITE : 15/02/2019
Appel à participation aux XXIIe Rencontres des
doctorants travaillant sur l’Islam médiéval
organisées par l’association Dîwân, 20-21-22 juin
2019 à Paris LIMITE : 18/02/2019
Appel à candidatures pour post-doc ou chercheurs :
MSCA – bourses Marie Sklodowska-Curie
  LIMITE : 20/02/2019
The Religion Department at Florida State University
seeks candidates for a two-year post-doctoral
research and teaching fellowship that focuses on
Islamic Studies LIMITE : 22/02/2019
Postdoctoral Fellow in Levantine Studies, Spatial
Humanities Initiative, at the Humanities Research
LIMITE :
Center (HRC) at Rice University
22/02/2019
ACOR Fellowship Opportunities for the 2019-2020
academic year on ancient and Middle Eastern
studies with Jordan as a focus LIMITE : February
2019
Programme Atlas – 2nde campagne : Aide à la mobilité
LIMITES :
postdoctorale de courte durée
28/02/2019 et 17/03/2019

Postdoctoral Researcher in Algerian Culture and
History at The University of Helsinki LIMITE :
15/03/2019
Campagne mobilité de la jeune recherche 2019 / GIS
Institut du Genre LIMITE : 15/03/2019
Appel à candidature Ifpo : aide à la mobilité
internationale (AMI) de courte durée
LIMITE :
15/03/2019
Appel 2019 – Prix Ariane Deluz : Aide à la recherche
en ethnologie de l’Afrique subsaharienne (terrain)
  LIMITE : 25/03/2019
Appel à candidature Ifpo : allocation post-doctorale
pour un séjour de recherche de 4 mois dans le
domaine des études contemporaines sur « Les
différentes facettes de la politique turque actuelle
en Jordanie » LIMITE : 30/03/2019
Appel à candidature attribution du Prix Jeune
Chercheur de l’Académie tunisienne Beït al-Hikma
2019 LIMITE : 31/03/2019
Campagne InSHS 2019 : Contrats doctoraux avec
mobilité internationale au sein d'unités du CNRS à
l’étranger LIMITE : 31/03/2019
Appel à candidature à une bourse pré-doctorale
ou doctorale Idéo-Ifao au Caire > travail sur un
corpus arabe classique : en philosophie, théologie
musulmane ou bien grammaire et linguistique
  LIMITE : 30/04/2019
Appel à candidature : bourse d’Aide à la Mobilité
Internationale (AMI) dans les Territoires
palestiniens LIMITE : 30/04/2019
Appel à candidatures Prix de thèse de la MMSH
2019 : La Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme (Aix-en-Provence) institue un prix de thèse
visant à récompenser les auteurs des travaux les
plus prometteurs sur les études méditerranéennes
et africaines en SHS LIMITE : 01/05/2019
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
Maghreb-Orient des livres 2019 — Hôtel de ville de Paris, du 8 au
10 février 2019

Forts du succès de la première édition commune en 2018, Coup de soleil et l’iReMMO
s’unissent à nouveau pour ce deuxième Maghreb-Orient des livres, rendez-vous
incontournable pour tous les passionnés de littérature, d’histoire et d’actualité du
Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas.

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 : « Rue Enghelab, la révolution par les livres, Iran 19791983 » — Le Bal, Paris jusqu'au lundi 11 février 2019
En savoir plus

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

Concerts et spectacles : « Week-end Syrie » à la Philharmonie de

Paris les 9 et 10 mars 2019
En savoir plus

Spectacle : « On ne vole pas qu’avec des ailes » de Bab Assalam —
Philharmonie de Paris, les 9 et 10 mars 2019

Entre Orient et Occident, des contes très proches portés par les musiciens du groupe
Bab Assalam
Trois musiciens virtuoses nous emmènent dans un voyage musical effréné. Un
comédien mène l’enquête autour d’un livre mystérieux, Kalila et Dimna, conte
fondateur de l’Orient ; manipulateur d’objets, il anime sous nos yeux un monde où les
animaux parlent, où les tortues volent...

En savoir plus
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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 : « Riad Sattouf, l’écriture dessinée » — Bibliothèque
publique d’information du Centre Pompidou (Bpi) à Paris
jusqu'au
11 mars 2019
En savoir plus

Exposition : « Où est la maison de mon ami ? » — Maison des arts,
centre d'art contemporain de Malakoff

jusqu'au 14 avril 2019

Une vingtaine d’artistes issus de la scène contemporaine syrienne exposent à la
Maison des arts.

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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