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En couverture
Projection-débat dans le cadre du cycle Sciences sociales et cinéma organisé par l'EHESS et mk2

Pays rêvé de Jihane Chouaib

France – Documentaire – 1h25 – 2012 – produit par Iskra

Le lundi 11 mars 2019
à 19h45 au mk2 Bibliothèque – 128/162 avenue de France 75013 Paris
Réservation en ligne — Entrée payante (tarif préférentiel de 4,90 euros pour les personnels
et les étudiants de l'EHESS sur présentation d'un justificatif)

Affiche du film « Pays rêvé »
de Jihane Chouaib © Iskra

Le prochain rendez-vous du cycle Sciences sociales et cinéma organisé par l'EHESS et mk2,
sur le thème : Quelle(s) identités(s) ?, aura lieu le 11 mars 2019, avec la projection du film
documentaire Pays rêvé, de Jihane Chouaib.
Le film documentaire Pays rêvé de Jihane Chouaib raconte la quête de quatre Libanais
exilés du pays de leur enfance. Souvenir, émotions et fantasmes se mêlent pour former un
voyage intérieur. Entre expérience personnelle et traumatisme collectif de la guerre civile,
chacun tente de réinventer son identité au delà du déracinement. « A quoi retourne-t-on
quand tout a changé ? », s'interroge le réalisateur, « Mon pays existe-t-il encore ? Quand
je veux l'attraper, il disparaît. » Voir la bande annonce du film Pays rêvé

Pays rêvé sera diffusé en intégralité et discuté par Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS, historien et arabisant.
Lors de la discussion, il s'intéressera notamment à l’histoire récente du Liban et au traumatisme de l'exil d'une société qui a fui
la guerre.
Accès au programme du cycle 2018-2019 Quelle(s) identités(s) ?

Agenda de l’IISMM
Conférence publique
Le Hajj en France : identifications et appartenances
12 mars des jeunes pèlerins
Jihan Safar

Socio-démographe, chercheure associée, GLMM

Leila Seurat

Politologue, maître de conférences, Sciences Po

Mardi 12 mars 2019
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre)
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou
conférences sur
ou sur

Manifestations scientifiques
Delivering Health Care under Fire in Gaza:
7 mars The Problems and the Promise

Conférence-débat avec le Docteur Tarek Loubani,

professeur à l’Université de Western Ontario (London,
Canada) dans le cadre du séminaire IISMM « Penser l’expérience
palestinienne entre occupation, relégation et exil »
Jeudi 7 mars (en anglais, débat en français et anglais)
de 18h à 20h à l'ENS, Salle Dussane — 45 rue d’Ulm,
75005 Paris
L’inscription en ligne est gratuite mais obligatoire, sauf pour les étudiants et personnel
de l’ENS.
Dr. Tarek Loubani est un médecin urgentiste qui a prodigué des soins sur les lignes de front et dans les
hôpitaux de Gaza. Il a contribué au projet EmpowerGAZA consistant à utiliser l’énergie solaire dans les
hôpitaux de Gaza, et contribue au projet Glia pour créer des dispositifs médicaux imprimés en 3D à accès
ouvert. Durant la Grande Marche du retour de 2018, il a été blessé aux jambes.
Conférence organisée par l’Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en
Palestine (AURDIP), l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et le Séminaire « Penser l’expérience
palestinienne entre occupation, relégation et exil » de l’IISMM.

En savoir plus / inscription

Agenda de l’IISMM
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25 mars

Recollection de Kamal Aljafari

Allemagne | 2015 | 70 min | Documentaire

Projection suivie d'un débat avec :

Léopold Lambert (rédacteur-en-chef de The
Funambulist, auteur de trois ouvrage sur la violence
de l'architecture induite par la logique coloniale,
en particulier en Palestine),
& Anaïs Farine (auteure d'un article consacré au
film Recollection dans le numéro de The Funambulist
intitulé "Space & Activism")

Lundi 25 mars 2019
de 17h30 à 20h à l'EHESS (amphithéâtre F.-Furet), 105 boulevard Raspail 75006 Paris
Séance exceptionnelle, dans le cadre du séminaire « Penser l’expérience palestinienne
entre occupation, relégation et exil » de l’IISMM, organisée avec le festival CinéPalestine (FCP) et The Funambulist.
En savoir plus

ENIS Spring School 2019
18-22
mars

Patronage and Clientelism in the Muslim world
La session d’études doctorales de l’IISMM

2019 a lieu à Grenade, en Espagne, du lundi 18 mars
au vendredi 22 mars 2018. Session sur inscription
(appel terminé).

Spoonism © Courtesy of Pascal Hachem and Federica
Schiavo Gallery

Organisateurs : The Center for Near and Middle
Eastern Studies (CNMS), University of Marburg, 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

Agenda de l’IISMM
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Professeurs invités
12-14
15-28
mars

Judith Beyer

Professeure d’anthropologie du droit et du politique à l’Université de Constance

Conférences

The force of custom. Law and the ordering of everyday life in
Kyrgyzstan
Le 12 mars 2019 de 16h à 18h – Université Paris-Nanterre, Département
d’anthropologie, salle E105, 200, avenue de la République, 92001
Nanterre
The arrival of the Indian Other. On classifying minorities in
Burmad
Dans le cadre du Séminaire « Dialogues entre recherches classiques
et actuelles sur l’Asie du Sud-Est »
Le 14 mars 2019 de 10h à 12h – EHESS, SR 737, 54, boulevard Raspail,
75006 Paris

Accountability and justice in asylum claims. Debating the issue of Rohingya
statelessness in British courts
Dans le cadre de la conférence co-organisée par Yazid Ben Hounet et Judith Beyer "Claiming
Justice after Conflict: The Stateless, the Displaced and the Disappeared at the Margins of the
State"
Le 15 mars 2019 de 10h15 à 11h15 – FMSH, Salle A3-50, 54 Bd Raspail 75006 Paris
On little and grand narratives in Central Asia
Dans le cadre de la Conférence "CASIO 2.0 : Disturbing Grand Narratives” organisée par l’EHESS
et ZMO (Berlin)
Le 28 mars 2019 de 10h à 12h – PSL, Salle du Conseil, 60, Rue Mazarine, 75006 Paris
En savoir plus

Monia Ben Jemia
12-14
19-28
mars

Professeure de droit à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis, Université de Carthage

Conférences

Les évolutions récentes du droit de la famille en Tunisie
Le 12 mars 2019 à 16h – Université de Paris I, Centre Malher –
Amphithéâtre Dupuis, 9, rue Malher, 75004 Paris
Les empêchements religieux en droit tunisien de la famille,
Evolution récente
Dans le cadre du séminaire de l’IISMM « Charia, fiqh, droit
musulman : introduction aux formes de la normativité islamique »
Le 14 mars 2019, de 11h à 13H – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 Bd
Raspail 75006

Héritage, parité, violence envers les femmes: les avancées du droit tunisien vers l’égalité
entre les sexes depuis 2011
Le 19 mars 2019 à 18h – Université de Rouen, Amphthéâtre 300, Faculté de droit, 3 avenue Pasteur,
76186 Rouen
Agenda de l’IISMM
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Femmes et transition politique en Tunisie
Dans le cadre du Séminaire du laboratoire « Les Afriques dans le Monde », LAM (CNRSSciencesPo Bordeaux)
Le 28 mars 2019, de 14h30 à 16h30 – Sciences Po Bordeaux, 11 Allée Ausone 33600 Pessac
En savoir plus

Enregistrement audio de la conférence de Serhan Ada
du 24 janvier 2019 mise en ligne sur Soundcloud

conférence dans le cadre du séminaire IISMM « Entre Orient, Occident et Islam.
Art, archéologie et images » par Serhan Ada, Professeur à l’université Bilgi
d’Istanbul.
Izmir : une nouvelle stratégie culturelle pour une ville en déclin - des États
Généraux de la Culture (2009) aux travaux de la société civile (2017)

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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Séminaires de l'IISMM en mars
La séance des étudiants du 1er mars du séminaire « Histoires de l’art dans le monde musulman
(Maghreb et Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle » est annulée et reportée au 15 mars

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)

Hélène Colleu (Université d’Orléans) et Aida Alavi (Université de Paris 7 Denis
Diderot) : Les manuscrits de magie médiévaux entre Orient et Occident
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
7 mars
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

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Jeudi
7 mars
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)
Relli Shechter (Ben-Gurion University of the Negev): The Rise of the Egyptian
Middle Class : socio-economic Mobility and Public Discontent from Nasser
to Sadat
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 mars
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)
Séance de travail autour de textes
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Mercredi
13 mars
10h-13h

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

Françoise de Bel Air, chercheur et consultante; Blandine Destremau, directrice de
recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Hazal Atay : Avortement et la sexualité en Turquie
Françoise de Bel Air et Blandine Destremau : Le vieillissement dans le monde
arabe : enjeux démographiques et sociologiques
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
14 mars
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
14 mars
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)
Monia Ben Jemia (professeure de droit à la faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage) : Les empêchements
religieux en droit tunisien de la famille. Évolution récente
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
14 mars
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
Daniel Russo (Poitiers) : Le corps de saint Jérôme pénitent, image d’un corps
chrétien dans l’iconographie de l’art médiéval en Occident, IXe-XVe siècles
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi
14 mars
16h-18h

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Gilles Gauthier (ambassadeur de France, traducteur) : Alaa al-Aswani et sa
production romanesque, de L’Immeuble Yacoubian à la fable révolutionnaire
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
15 mars
15h-19h

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)
Zouina Ait-Slimani (doctorante, ENS-Ulm/Université de Genève, Unité
d’arabe) : La revue Al Fikr al hadith (1945–1947) en Irak : un espace alternatif
pour le discours sur l’art
Exposés des étudiants
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi
18 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)

Laura Puértolas Rubio (Sorbonne Université - UMR 8167 Orient et Méditerranée)
et Loubna Ayeb (Laboratoire Archéorient - MOM - Université Lumière-Lyon 2):
Magie, sorcellerie et pratiques thérapeutiques dans l’Orient ancien
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient
Mardi
19 mars
14h30-16h30

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
Anaël Poussier : Le mouvement néo-mahdiste et la Khatmiyya : les politiques
soufies de Sayyid ‘Abd al-Rahmān al-Mahdī et Sayyid ‘Alī al-Mīrghānī au
Soudan contemporain
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
20 mars
14h-17h

Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis,
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)
Francesco Zappa (Université La Sapienza, Rome) : Le rapport au Prophète
dans les littératures orales et écrites d’Afrique de l’Ouest : entre louange
dévotionnelle, héritage légitimateur et réactualisation performative
Loïc Bertrand (INaLCO, Paris) : « Kayfa l-fahr ba‘da hayr al-bašar ? » Le
statut de l’instance prophétique dans la littérature arabe classique
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 mars
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° 5. Villes et villages du Fayoum. Urbanisation et composition
sociale à Bulgusūq
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Agenda de l’IISMM
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Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle

Jeudi
21 mars
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
Jean-Pierre Vallat (Université Paris Descartes) : Archéologie et patrimoine à
Figuig (Maroc). Recherche scientifique et demande sociale : l’exemple de la
synagogue
Discutante : Chloé Capel
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 mars
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 : Frontières mortelles/Rétention des corps
Carolina Kobelinsky (chargée de recherche CNRS/LESC) : Traitement des
corps et formes d’attachement aux morts à la frontière au sud de l’Europe
(Maroc)
Stéphanie Latte Abdallah (Chargée de recherche CNRS/CERI) : Cimetières des
nombres et corps mobiles : Des morts détenus / en guerre (Israël/Palestine)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Vendredi
22 mars
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)
Hadeel Karkar (doctorante en littérature comparée, CERC, Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle) : Strategies in Narrating the Palestinian Tragedy by
Ghassan Kanafani and Imil Habibi
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Lundi
25 mars
17h30-20h

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)
Séance exceptionnelle avec le festival Ciné-Palestine et The Funambulist :
projection de Recollection, film documentaire de Kamal Jafari
En savoir plus
EHESS, amphithéâtre François-Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de l’IISMM
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Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
28 mars
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)
Christian Müller (CNRS/IRHT) : Le droit musulman en pratique : actes
notariés et judiciaires à l’époque mamelouke (1250-1517)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Orient-littératures
Jeudi
28 mars
16h-18h

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Miloud Gharrafi (Maître de conférences en études arabes aux Écoles de StCyr Coëtquidan. Poète et romancier) : La migration dans le roman arabe
contemporain
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

(début avril)
Lundi
1er avril
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
Journée d’études : « Islam en Île-de-France : Histoire,
culture et société » — ENS, Paris, 9h30-18h,
02/03/2019

Journée d'étude : "The future of the Red Sea" (sur
inscription) — Sciences Po-CERI, 9h15-17h30,
14/03/2019

Journée d’études IESR-EPHE : « Enseigner les faits
religieux : nouveaux programmes, nouvelles
approches ? » — INHA, Paris, 9h30-18h, 02/03/2019

Troisième séance du cycle Sciences sociales. Regards sur
le monde (EHESS-CNRS-mk2) sur « L’Iran, au-delà
des images médiatiques » — mk2 Odéon, 12h30,
14/03/2019

Colloque de clôture du programme ANR Globafrica :
"The Routes of Medieval Africa 11th-17th centuries"
— IMAF 9 rue Malher, 05-07/03/2019
Cycle de conférences : « Au cœur de l’Empire
Ottoman : aspects historiques, sociaux et
artistiques » par François Georgeon — Maison de
l’Asie (Paris), 06-13-20/03/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Maghreb : L’héritage
à l’épreuve de l’égalité » — IMA, 19h, 07/03/2019
Journée d'étude : « Libye, regards sur une sortie
de crise » (sur inscription) — Sciences Po-CERI,
10h30-16h30, 13/03/2019

Rencontres & débats de l'IMA : « Dans la tête de
Bachar al-Assad » — IMA, 19h, 14/03/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Après-pétrole : quelle
transition énergétique dans le monde arabe ? » —
18h30-20h30, 19/03/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Djeddah, porte de
l’Arabie » — 18h30-20h30, 20/03/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « La francophonie
au Moyen-Orient, soutien à la formation et à la
citoyenneté » — IMA, 19h, 21/03/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Turquie : l’heure de
vérité pour l’AKP ? » — 18h30-20h30, 13/03/2019

Colloque : « Violences extrêmes : enquêter, secourir,
juger » — IEA de Paris (sur inscription), 20-2122/03/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Penser le jihadisme
par-delà l'actualité immédiate », par Myriam
Benraad — amphithéâtre Louis, à l’École militaire
(sur inscription), 19h, 13/03/2019

Rencontre internationale : « Bibliothèques d’Orient.
De Paris à Jérusalem… Itinéraire numérique dans
les mémoires et les savoirs du Moyen-Orient » —
Bnf, 22/03/2019
21e Journée Monde iranien — 9h30-18h, Auditorium
de l’Inalco, 22/03/2019

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 (VIIeXe  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) : «
est européennes des XIXe-XXIe
des trajectoires individuelles »,
1er et 3e lundis du mois de 17h à
5 novembre 2018 au 20 mai 2019

Les sociétés sudsiècles au prisme
N. Clayer et al. —
19h à l'EHESS, du

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 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
Sud-Est 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
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) : « 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
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-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
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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
Séminaire sur l’orientalisme organisé par Al-Wissal —
INALCO, du 22 février 2019 au 10 mai 2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Semaine d'ouverture, tables rondes : « Une saison en
Algérie » — IMA-Tourcoing et divers lieux à Lille,
du vendredi 1er au mercredi 6 mars 2019
Table-ronde : « 1989-2019 trente ans de dictature au
Soudan » — 18h-20h, ENS Lyon, 01/03/2019
Journée d’étude CIELAM : « Raconter la
postmigration. Approche interdisciplinaire »
— 9h-17h30, Maison de la Recherche, Aix-enProvence, 07/03/2019
Tables rondes autour de « Algérie-France, la voix des
objets. 3e édition. Algérie rêvée, Algérie vécue :
des regards en miroir » — MuCEM, Auditorium,
Marseille, 07-11-14/03/2019
Exposition : "The Durable Ephemeral" dans le cadre
du colloque EXIMIG - Migration & Exil — MMSH,
Aix-en-Provence, 11-31/03/2019
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Penser le jihadisme
par-delà l'actualité immédiate », par Myriam
Benraad — Hôtel de région à Marseille (sur
inscription), 19h, 12/03/2019
Colloque : « Moyen-Orient : regards croisés sur
une région sous tensions » (sur inscription) —
Université de Bordeaux (PJJ), 12/03/2019

Journée d’études MMSH-AMU : « Genre et
générations. Mises en mots et en images » —
10h-16h45, MMSH, salle PAF, Aix-en-Provence,
14/03/2019
Colloque EXIMIG - Migration & Exil : « Réseaux,
trajectoires et accueil en Europe et au MoyenOrient » — MMSH, salle Duby, Aix-en-Provence,
14-15/03/2019
Projection-Débat & Table-ronde dans le cadre du
colloque EXIMIG - Migration & Exil :
- Cinéma La Baleine, Marseille, 20h30, 15/03/2019
- Brasserie Les Danaïdes, Marseille, 10h, 16/03/2019
Cycle de recherche Styles de vie en Méditerranée :
« Styles de vie et appartenances religieuses »
avec Dionigi Albera — 10h-13h, IMéRA, Marseille,
22/03/2019
Cycle de conférences - Collège de Méditerranée :
« Les babouches de l’explorateur. Explorations
et stratégies du déguisement au Maroc (XIXeXXe siècles) » — 19h, Centre social Mer et colline,
28/03/2019
Conférence : « Regards croisés sur la crise
institutionnelle algérienne » — 14h30-18h, IMéRA,
Marseille, 29/03/2019

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
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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
Colloque international : « De l’islam à Luxembourg à
une pensée européenne de l’islam » — Université
du Luxembourg, le 28 février et le 1er mars 2019
Conférence Ifpo / IFJ : « Les réseaux transnationaux
palestiniens entre exil, diaspora et patrie » (en
arabe traduite vers le français) — Institut français
de Jordanie (Amman, Jabal Al-Weibdeh), 19h,
04/03/2019
Conférence CECID : « De Muhammad Ali Jinnah
à Imran Khan : l’évolution du Pakistan » par
Tasnim Butt — ULB, Bruxelles, 16h-18h, 07/03/2019

The 6th Perso-Indica Conference: "Classification of
Indic Knowledge at the Mughal Court: the Ā’īn-i
Akbarī" — Tokyo University of Foreign Studies, 0910/03/2019
Colloque international : « Islamisme et violence :
débats et enjeux » — Montréal, 25-26/03/2019
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
Tahir Abbas and Sadek
Hamid, Political Muslims.
Understanding Youth
Resistance in a Global
Context, Syracuse University
Press, 2019
Site de l'éditeur

Nelly Amri, Croire au
Maghreb médiéval. La
sainteté en question, Éditions
du Cerf, février 2019
Site de l'éditeur

Noel Clycq et al. (eds),
Radicalisation. A Marginal
Phenomenon or a Mirror to
Society?, Leuven University
Press, Febr. 2019
Site de l'éditeur

François Déroche, Le Coran,
une histoire plurielle.
Essai sur la formation du texte
coranique, Seuil, février 2019
Site de l'éditeur

Christiane Gruber, The
Praiseworthy One. The
Prophet Muhammad in
Islamic Texts and Images,
Indiana University Press, 2019
Site de l'éditeur

Valérie Assan,
Bernard Heyberger
et Jakob Vogel (dir.),
Minorités en Méditerranée
au XIXe siècle. Identités,
identifications, circulations,
Rennes, PUR, collection
« Histoire », 2019
En savoir plus

Jean-Frédéric de Hasque et
Clara Lecadet (dir.), Après
les camps. Traces, mémoires
et mutations des camps de
réfugiés, Éditions Academia,
collection « Investigations
d’anthropologie prospective »,
févr. 2019
Site de l’éditeur

Pierre Blanc, JeanPaul Chagnollaud,
Moyen-Orient : idées reçues
sur une région fracturée,
Le Cavalier Bleu éditions,
janvier 2019

Islah Jad, Palestinian
Women’s Activism.
Nationalism, Secularism,
Islamism, Syracuse University
Press, 2019

Louis Blin, La découverte
de l’Arabie par les Français.
Anthologie de textes sur Djeddah,
1697 - 1939. Préface de
Philippe Pétriat,
Geuthner, 2019

Abir Kréfa, Écrits, genre
et autorités : Enquête en
Tunisie, ENS Éditions, 2019

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur
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Henry Laurens, Les crises
d’Orient. vol. II. La naissance
du Moyen-Orient 1914-1949,
Fayard, février 2019
Site de l'éditeur

Jean-Frédéric Schaub, Race
Is about Politics. Lessons
from History, Translated
by Lara Vergnaud, Princeton
University Press, 2019

Catherine Mayeur-Jaouen,
Voyage en HauteÉgypte. Prêtres, coptes et
catholiques, Cnrs éditions,
janvier 2019

Thierry Zarcone, Le mystère
Abd el-Kader. La francmaçonnerie, la France et
l’islam, Éditions du Cerf,
janvier 2019

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

C. Miller et al. (dir.), Studies
on Arabic Dialectology and
Sociolinguistics: Proceedings
of the 12th International
Conference of AIDA held in
Marseille from 30th May- 2nd June
2017, IREMAM, 2019
En ligne

David Motadel, Les
musulmans et la machine de
guerre nazie, La Découverte,
février 2019
Site de l'éditeur

Mehmet Orhan, L’Islam et
les Turcs en Belgique. Une
monographie sur les communautés
et les associations, L’Harmattan,
2018
Site de l'éditeur

Wendy Pearlman and
Boaz Atzili, Triadic Coercion:
Israel’s Targeting of States
That Host Nonstate Actors,
Columbia University Press,
2018

Revues
Annales islamologiques 51,
Dossier « Merveilles,
géographie et sciences
naturelles au Proche-Orient
médiéval »
En ligne

Bulletin d’études orientales
(BEO) volume 66 – 2017,
« Pouvoir et culture
dans le monde arabe et
musulman médiéval. Études
dédiées à la mémoire de
Thierry Bianquis », (dir.)
Abbès Zouache, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, 2018
Site de l'Ifpo

Science and Video n°8 |
2019, « Représentation(s) du
dictateur dans les arts et la
littérature du monde arabe
et musulman », (dir.) Maya
Ben Ayed & Abdellatif Hassan
Chaaban Essayed
Accéder au numéro
En savoir plus sur la revue

Site de l'éditeur
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Opportunités
Campagne d’affiliation 2019 à l’Institut Convergences
Migrations   LIMITE : 24/03/2019

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
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
Prolongation AAC : 3 Rencontres d’Études
Balkaniques « Villes des Balkans : Échelles locale,
nationale, globale », 12/13 septembre 2019,
Marseille   LIMITE : 01/03/2019
e

Call for Papers: "A Century of Human Displacement
and Dispossession, 1919-2019", May 14-19,
2019, American University of Beirut   LIMITE :
07/03/2019
APSA MENA Politics Call for Applications from earlycareer Arab scholars for the Research Development
Group held in conjunction with the 2019 APSA
Annual Meeting (in Washington, DC (USA) from
LIMITE :
August 29 to September 1, 2019)
10/03/2019
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
CFP : "Destruction / Re-Construction: Interdisciplinary Perspectives on Cultural Heritage in
Conflict", conference held in Beirut in autumn 2019
  LIMITE : 15/03/2019
Appel à contributions / antiAtlas Journal n°4:
« Cartographie alternative : usages et dispositifs »
  LIMITE : 15/03/2019
Appel à communications / Colloque international:
“Mobilités sociales et migrations internationales”,
13-14 juin 2019, Paris   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 propositions revue Communications : « Race et
racismes »   LIMITE : 18/03/2019
Call for papers: "Bodies Matter. Death and Shiite
Muslim Migrants", for a one-day brainstorming
meeting in Swansea University (UK) in July 2019
LIMITE : 25/03/2019

CFP 31st Exeter Gulf Conference: "Zones of Theory in
the Study of Yemen", Institute of Arabic and Islamic
Studies the 1 - 2 July 2019   LIMITE : 31/03/2019
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 contributions / colloque : « La Syrie
d’aujourd’hui : reconfigurations sociales, politiques
et économiques à l’intersection du territoire
national et des espaces migratoires »   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
Call for Papers - Conference: "Culture and Conflict in
Palestine/Israel", February 1-3, 2020, University of
Florida LIMITE : 01/04/2019
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
Call for Papers for the first issue of Diyâr. Journal
of Ottoman, Turkish and Middle Eastern Studies
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
Call for Papers Lamma : A Journal of Libyan Studies,
Issue#2 : "Migration, Trafficking, and Libya"
  LIMITE : 01/05/2019
Appel à communications / colloque : « Humour
et politique dans l’espace arabe de la Nahda à
aujourd’hui », Nancy, 5 décembre 2019   LIMITE :
30/05/2019
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
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CFP for the First Biennial Conference on
Contemporary Iranian Studies, in the University
of Tehran (Iran) November 10-11-2019   LIMITE :
10/06/2019
Call for Submissions for a Special Issue of the Journal
of the African Literature Association: "Egypt in Focus:
LIMITE :
Creativity in Adversarial Contexts"
01/08/2019

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
Partenariats de mobilité Hubert Curien : Algérie,
Maroc, Tunisie, Egypte, Israël LIMITES : entre le
4 mars 2019 et le 7 mai 2019
Appel à candidature partenariat Hubert Curien
(PHC) Tassili, programme de coopération algérofrançais LIMITE : 13/03/2019
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 projets 2019 d’Appui au Développement de
l’Enseignement Supérieur Français en Afrique
(ADESFA) LIMITE : 29/03/2019
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
Appels à candidatures pour l’occupation de l’Hôtel
à projets du Campus Condorcet
LIMITE :
15/04/2019

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

Summer Arabic Programs of the Center for Arab and
Middle Eastern Studies (CAMES), Beirut, June
19-August 7, 2019 LIMITE : 29/03/2019

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

Appel à participation : Séminaire de formation
doctorale « Mobilités en temps de guerre » (Grèce,
2-7/09/2019) LIMITE : 30/03/2019

Offres d'emploi, chaires
Research Fellow (Short Term): “Religion, Konflikt
und nachhaltiger Frieden” (Religion, Conflict, and
Sustainable Peace) at the GIGA German Institute
of Global and Area Studies LIMITE : URGENT
Visiting Lecturer in Islamic Studies at the Wellesley
College OPEN UNTIL FILLED

Poste de direction du CEDEJ

LIMITE : 04/03/2019

Professor of Contemporary History / University
of Graz - Institute of History, Faculty of Arts and
Humanities LIMITE : 06/03/2019
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Appel à candidatures FMSH Programme « Directeurs
d’Études Associés » (DEA) de mobilité
internationale LIMITE : 15/03/2019

Temporary Faculty-Lecturer, History of Israel and
Palestine / University of California, Los Angeles
  LIMITE : 30/03/2019

Ouverture de l’application GALAXIE pour le
recrutement des enseignants-chercheurs :
campagne 2019   LIMITE : 26/03/2019

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

Bourses, prix
et postdocs
Appel à candidatures pour le Prix Sud de la
recherche innovante, par la Chaire Défis partagés
du développement: savoir, comprendre, agir LIMITE :
01/03/2019

Postdoctoral Fellow in Levantine Studies (Spatial
Humanities Initiative) at the Humanities Research
LIMITE :
Center (HRC) at Rice University
22/03/2019

Post Doctoral Fellowship in the History of African
visual and material culture, 2019-2020 / Yale
University LIMITE : 01/03/2019

3 aides à la mobilité pour la recherche 1 mois en 2019
au CEFAS LIMITE : 24/03/2019

Three-year postdoctoral associate in the social
sciences with expertise in the countries of the Sahel
/ University of Florida LIMITE : 04/03/2019
Programme Atlas – 2nde campagne : Aide à la mobilité
LIMITES :
postdoctorale de courte durée
28/02/2019 et 17/03/2019
Résidence de 3 mois au Laboratoire InVisu (CNRSINHA) pour jeunes chercheuses et chercheurs
LIMITE : 04/03/2019
2019 Call for IFRIS (Institute for Research and
Innovation in Society) post-doctoral positions
LIMITE : 10/03/2019
Offre de stage à la mairie d’Aubervilliers pour
Chargé.e de développement de la vie associative
LIMITE : 10/03/2019
Post-doctoral research fellow to work for the ERCfunded project, KITAB (Knowledge, Information
Technology, and the Arabic Book), at the Aga Khan
University’s Institute for the Study of Muslim
Civilisations (AKU-ISMC) LIMITE : 15/03/2019
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
Bourses post-doctorales en sciences humaines et
sociales de la Fondation Croix-Rouge LIMITE :
21/03/2019
Bourses de recherche doctorales et postdoctorales
du musée du quai Branly – Jacques Chirac 20192020 LIMITE : 21/03/2019

Appel 2019 – Prix Ariane Deluz : Aide à la recherche
en ethnologie de l’Afrique subsaharienne (terrain)
  LIMITE : 25/03/2019
Aga Khan Program at Mit 2019-2020 - Postdoctoral
fellowships for Research in Islamic architecture,
urbanism, and conservation : destruction and
reconstruction in the Middle East and beyond
LIMITE : 29/03/2019
Postdoctoral Fellowships at the Cluster of Excellence
"Contestations of the Liberal Script" (SCRIPTS)
LIMITE : 30/03/2019
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
Post-doctoral researchers call on the ERC Project
"The European Qur’an. Islamic Scriptures in
European Culture and Religion 1150-1850" (EuQu)
/ Appel à candidatures post-doctorants sur le
projet EuQu LIMITE : 01/04/2019
Doctoral Scholarship on the ERC Project "The
European Qur’an" (EuQu) / EuQu – Appel à bourse
doctorale LIMITE : 01/04/2019
Appel à candidatures Thèses ADEME 2019
01/04/2019

LIMITE :

Allocations d’études post-doctorales de la Fondation
Fyssen LIMITE : 04/04/2019
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Appel à chercheurs de la BnF 2019-2020 et bourses
LIMITE : 22/04/2019
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 candidature : bourse d’Aide à la Mobilité
Internationale (AMI) au Liban
LIMITE :
30/04/2019
3 aides à la mobilité doctorale 9 mois en 2019-2020 au
CEFAS (Koweit) LIMITE : 30/04/2019

ResEFE : Appel à candidatures pour cinq contrats
doctoraux 2019-2022 / École française d’Athènes
- École française de Rome - Institut français
d’Archéologie orientale du Caire - École française
d’Extrême-Orient - Casa de Velázquez 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
Bourse doctorale de mobilité 2019-2020, IFRA
(Nairobi au Kenya) LIMITE : 31/05/2019
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
Festival musical, des arts et des idées : « Les Arabofolies » — à l’Institut
du monde arabe (Paris), du 1er au 10 mars 2019
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

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

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 (Paris) 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

Cinéma : « Soumaya » —Grand Rex, 19h30, le vendredi 15 mars 2019

Il s’agit d’un premier long-métrage qui traite des discriminations et particulièrement
de l’islamophobie.

Bande-annonce et infos pour réserver les billets
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Exposition temporaire : « Marseille et l'épopée du Canal de Suez »
— Musée d'histoire de Marseille jusqu'au 31 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 : « Photographier l’Algérie » — à l’Institut du monde arabe
(Tourcoing)

En savoir plus

jusqu'au 13 juillet 2019

Exposition et rétrospective en hommage à Youssef Chahine à La
Cinémathèque

En savoir plus

jusqu'au 28 juillet 2019

Exposition : « C'est Beyrouth » — à l’Institut des Cultures d'islam
(Paris), du 28 mars au 28 juillet 2019

En savoir plus
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