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En couverture
Exposition 
organisée par l'association BADGUIR

Iran Photo (inside & outside)
Zahra Jahan-Bakhsh, Commissariat 

Du 23 avril au 7 mai 2019

Tous les jours de 11h à 20h, entrée libre

Cité internationale des arts – Galerie, 18 rue de 
l'Hôtel de Ville, 75004 Paris (Métro Pont Marie)
À l'occasion de la deuxième édition d’Iran Photo, 
l'association BADGUIR présente une sélection de séries 

photographiques de jeunes artistes iraniens travaillant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Iran Photo (inside 
& outside) propose un regard nuancé sur l'Iran, révélant les changements complexes que le pays a connus au 
cours des quatre dernières décennies, des changements parfois éloignés des valeurs traditionnelles et de 
stéréotypes largement véhiculés. [...]
Mardi 23 avril : Vernissage suivi de rencontres avec les artistes (19h-22h)
Vendredi 5 mai : Soirée dédicace du livre de Maryam Zandi “The Revolution of Iran 79” Editions Nazar (18h-20h)

En savoir plus

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux

@IISMM @iismm_ehess

Lien vers le Bulletin 
électronique de l'IISMM

Lien vers le site web 
institutionnel de l'IISMM
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Agenda de l’IISMM 

Conférence publique
Les enjeux politiques et économiques des pèlerinages 

Hadrien Collet 
Historien, post-doctorant, Musée du Quai Branly-
Jacques Chirac

 Voyage d’affaires et diplomatie : le pèlerinage total de 
Mansa Musa, sultan du Mali (1323-1325)

& Nathalie Clayer
Historienne, directrice de recherche CNRS, Directrice 
d’études EHESS, CETOBaC

 L’exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l’Albanie 
post-communiste

Mardi 2 avril 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 
Des îles dans l’histoire : écrire l’Algérie (archives et terrains)

Workshop organisé du 8 au 10 avril 2019 
à l’École Française de Rome (Italie)
par Noureddine Amara (historien), Yazid Ben Hounet 
(chargé de recherche au LAS) et Isabelle Grangaud 
(chargée de recherche à l’IREMAM) 

Accès au programme  

2 avril

8-10 
avril

https://iismm.hypotheses.org/41643
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences
https://soundcloud.com/iismm
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2019/03/Programme_workshop-Algerie_A4_1.pdf
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Hommage à Jocelyne Saab (1948-2019)
L’événement vise à célébrer la trajectoire 
et le travail de Jocelyne Saab, cinéaste 
et artiste libanaise, ancienne reporter de 
guerre, disparue le 7 janvier 2019.
Lundi 8 avril 2019, 16h30-18h30 
EHESS, Amphithéâtre F. Furet, 
105 Boulevard Raspail, Paris
Au programme :

 Gaël Teicher (Éditions de l’Œil) : 
Présentation du livre photographique de 

Jocelyne Saab, Zones de guerre, Éditions de l’Œil,  2018. 
  Mathilde Rouxel (Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : Présentation du livre Jocelyne Saab : 

La Mémoire indomptée 1970-2015, de la  même auteure, Éditions Dar An-Nahar, Beirut, 
2015. 

Initiative organisée par : collectif MigrantEHESS, Transbloc, collectif féministe Fracas.se, Solidaires 
Étudiant.e.s EHESS, Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman – IISMM, Centre 
d’Études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques – CETOBaC, avec le soutien du Master en 
sociologie, spécialité Genre, politique et sexualité et de la Ligue des droits de l’Homme  – Section EHESS 

Les Rendez-vous de l’Histoire 2019 de l’Institut du monde arabe 
5e édition : Le corps. Carte blanche et atelier pédagogique de l'IISMM

Les RDV de l’Histoire de l’IMA reviennent pour une 
cinquième édition autour du thème « Le Corps »
4 jours d’une grande université populaire pour comprendre le 
monde arabe, son histoire et les enjeux qui le traversent. Près 
de 50 rencontres exceptionnelles, 150 spécialistes du monde 
arabe et de son histoire.
Cet évènement se déroulera  
du jeudi 11 au dimanche 14 avril 2019
à l'Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed V - 
75005 Paris

 Les Rendez-Vous de l’Histoire de l’Institut du monde 
arabe vous invitent à l’atelier pédagogique Manger, 
soigner : alimentation et santé dans l'islam médiéval avec 
Anne Troadec (IISMM) et Marianne Brisville (CIHAM) le 
samedi 13 Avril 2019 de 15h45 à 17h en Salle de l’Atelier

 Les Rendez-Vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe et l’IISMM vous invitent à la 
carte blanche sur Le jeûne dans les traditions chrétiennes et musulmanes du monde arabe pour 
une rencontre animée par Hala Jalloul El-Mir (IISMM), avec Bernard Heyberger (EHESS) et 
Mohammed-Hocine Benkheira (EPHE) le dimanche 14 Avril 2019 de 16h à 17h30 à la Bibliothèque 
de l'IMA
En savoir plus

8 avril

11-14 
avril

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2019/03/invitation_MANGER-SOIGNER.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2019/03/invitation_MANGER-SOIGNER.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2019/03/invitation_LE-JEUNE-DANS-LES-TRADITIONS-CHETIENNES-ET-MUSULMANES.pdf
https://iismm.hypotheses.org/41564
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Professeurs invités
Shinsuke Nagaoka
Professeur associé à la Graduate School of Asian and African Area Studies de 
l’Université de Kyoto (Japon) 

Conférences / Lectures
  Impact of Islamic Economic Movement in Global History: 

Alternative or New Universal Paradigm?
Dans le cadre du séminaire de l'IISMM « L’islam et le nouvel esprit du 
capitalisme »
Jeudi 4 avril 2019, 17h-20h – EHESS, IISMM, salle des étudiants, 96 Bd 
Raspail 75006 Paris

  How Can We Overcome the Financialization of Islamic 
Economic Practices? Issues and New Horizons’
Dans le cadre du workshop international "Diversity of Asian 
Capitalisms: An Islamic Pattern. Its principles and practices"

Mardi 9 avril 2019, 14h-16h – Université Paris Dauphine, Amphithéâtre A 11, Place du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 75016 Paris

  Japanese and Asian Perspectives of Islamic Economic Markets: Towards a New Path for 
Sustainable Development
Conférence organisée par la Fondation France-Japon de l’EHESS
Mercredi 10 avril 2019, 17h30-19h30 – EHESS, Salle A07_37, 54 Bd Raspail, 75006, Paris

  What Can We Learn from the Economic Wisdom of Islam? Its Implications for Our Next-
Generation Global Society
Dans le cadre du séminaire de l'IISMM « L’islam et le nouvel esprit du capitalisme »
Mercredi 17 avril 2019, 16h-18h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

Yahya El-Beraa
Professeur de sociolinguistique et d’anthropologie à l’Université de Nouakchott 
Al-Aasriya (Mauritanie)

Conférences
  Islam, justice sociale et vie politique dans l’Ouest saharien 

contemporain. Wahhabisme, salafisme et jihadisme : signification, 
diversité et implication dans la pratique islamique en Mauritanie
Dans le cadre du séminaire coordonné par Sébastien Boulay 
(Université Paris Descartes) et Pénélope Larzillière (IRD)
Le 10 avril 2019 de 17h30 à 19h30 – Amphithéâtre Emile Durkheim, 
Sorbonne, Université Paris-Descartes, 1 rue Victor Cousin 75005 
Paris. 
Inscription obligatoire à sebastien.boulay@parisdescartes.fr

4-9    
10-17 
avril

10-17    
et 18 
avril

https://iismm.hypotheses.org/41464
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  Cinq siècles de fatwas dans le Sud-Ouest saharien. Présentation de la grande collection 
d’avis juridiques, de cas d’espèces et de jugements des fuqaha’ de l’ouest et du sud-ouest Saharien
Dans le cadre du Séminaire « Anthropologie comparative du Sahel occidental musulman » 
(Abdel Wedoud ould Cheikh, Jean Schmitz et al.)
Le 17 avril 2019 de 15h à 17h – EHESS, IMAF (2e étage, salle de réunion), 96 Bd Raspail 75006

  Les Nawâzil et fatwas de l’ouest saharien d’avant le 19e siècle : nature, thèmes et 
références
Dans le cadre du séminaire « Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle » 
(Élise Voguet, Chloé Capel)
Le 18 avril 2019 de 11h à 13h – EHESS, IISMM (1er étage, salle de réunion), 96 Bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

Léon Buskens
Professeur à l’Université de Leyde (Pays-Bas) et directeur de l’Institut néerlandais 
au Maroc (NIMAR) 

Conférences
  Renaissances du droit coutumier et activisme social au Maroc

Dans le cadre du Séminaire « Charia, fiqh, droit musulman : introduction 
aux formes de la normativité islamique », animé par Nathalie Bernard-
Maugiron et al.
Le 11 avril 2019 de 11h à 13h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 bd 
Raspail Paris 75006

  Paul Pascon et la décolonisation des sciences sociales au 
Maroc
Dans le cadre du Séminaire « Parcours anthropologiques dans 
le monde arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie, 

orientalisme) », animé par François Pouillon et al.
Le 18 avril 2019 de 17 h à 20 h – EHESS, IISMM, Salle de réunion, 96 bd Raspail Paris 75006
En savoir plus

11 et 18 
avril

https://iismm.hypotheses.org/41656
https://iismm.hypotheses.org/41438
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Séminaires de l'IISMM en avril

Arrêt de la plupart des séminaires lors des vacances de printemps du 20 avril au 5 mai 2019

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

Jeudi 
4 avril

9h-12h

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

Jeudi 
4 avril

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

Jeudi 
4 avril

14h-16h

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Anna Caiozzo, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne; Philippe Faure, 
maître de conférences à l'Université d'Orléans; Frédéric Hitzel, chargé de 
recherche au CNRS ( CETOBaC); Georges Sidéris, maître de conférences à 
l'Université Paris-Sorbonne

 Mehdi Ghouirgate (Université Bordeaux Montaigne, CIHAM) : Reliques et 
esprits de corps au Maghreb, genèse d’un processus

 Aida Alavi (Université Bordeaux Montaigne, Ausonius) : Saints, reliques et 
magie dans le monde safavide

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

Jeudi 
4 avril

17h-20h

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM); Frédéric 
Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak, doctorante à l'EHESS 
(CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (LADYSS)

  Shinsuke Nagaoka (University of Kyoto) : Impact of Islamic Economic 
Movement in Global History: Alternative or New Universal Paradigm?
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

https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
http://ffj.ehess.fr/islamic_market.html
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Vendredi 
5 avril

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi, 
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire 
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université 
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)

 Claudia Polledri (Université de Montréal) : Camera orientalis : pour une 
histoire de la photographie dans le monde arabe. La contribution d’Akram 
Zaatari et de la « Fondation arabe pour l’image »

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

Mercredi 
10 avril

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
Thème : Droit de la famille

  Marième N’Diaye : La légitimation par le droit ? Les défis du gouvernement 
de la famille en contexte musulman. Une comparaison Sénégal/Maroc

 Corinne Fortier : Pratiques genrées du droit musulman : perspective 
comparée sur le mariage « secret » en Mauritanie, en Égypte, au Maghreb 
et en Iran

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

Jeudi 
11 avril

11h-13h

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la 
normativité islamique
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD; Jean-Philippe Bras, 
professeur à l'Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de recherche 
au CNRS (CEMS); Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); 
Marième N'diaye, chargée de recherche au CNRS (ISP); Ismaïl Warscheid, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

  Léon Buskens (professeur à l’Université de Leyde et directeur de l’Institut 
néerlandais au Maroc) : Renaissances du droit coutumier et activisme social 
au Maroc

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

Vendredi 
12 avril

15h-17h

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Hala Abou Zaki, post-doctorante à l'Institut d'études palestiniennes 
(Beyrouth); Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS/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

Lundi 
15 avril

16h-18h
Séance déplacée

Orient-littératures
Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure 
associée à l'IISMM

  Rencontre avec l’écrivain égyptien Mohammad Abdelnabi

EHESS, salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
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Mardi 
16 avril

15h-17h

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient
Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3; 
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 
Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 Taâlabia Raja : Mostefa Ben Brahim, du soufisme et de la résistance à la 
colonisation dans l'Ouest algérien: les perspectives de la vie d'un homme du 
XIXe siècle

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

Mercredi 
17 avril

14h-17h

Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le 
Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal
Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis, 
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)

  Tobias Heinzelmann (Université de Zürich) : Helping the Ottoman reader to 
visualise the prophet in three steps - hadith, poetry, calligraphy

 Francesco Chiabotti (Inalco, Paris) : Le monde d'al-Qandūsī (mort en 1861): 
calligraphie et prophétologie à Fès au XIXe siècle
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet  En savoir plus

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

Mercredi 
17 avril

16h-18h

Séance 
supplémentaire

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM); Frédéric 
Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak, doctorante à l'EHESS 
(CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (LADYSS)

  Shinsuke Nagaoka (University of Kyoto) : What Can We Learn from the 
Economic Wisdom of Islam? Its Implications for Our Next-Generation Global 
Society
Séminaire associé à un projet financé par PSL, IRIS Études Globales : "Global Islamic 
Market: Asian Perspectives on Diversity of Capitalism"  En savoir plus

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

Jeudi 
18 avril

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

Jeudi 
18 avril

11h-13h

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn); Élise 
Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’IISMM

  Yahya El-Beraa (Professeur à l’Université de Nouakchott Al-Aasriya, 
Mauritanie) : Les Nawâzil et fatwas de l’ouest saharien d’avant le 19e siècle : 
nature, thèmes et références
Discutante : Élise Voguet

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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https://iismm.hypotheses.org/34151
https://iismm.hypotheses.org/34151
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http://ffj.ehess.fr/islamic_market.html
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
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https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
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Jeudi 
18 avril

11h-13h

Séance 
déplacée

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la 
normativité islamique
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD; Jean-Philippe Bras, 
professeur à l'Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de recherche 
au CNRS (CEMS); Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); 
Marième N'diaye, chargée de recherche au CNRS (ISP); Ismaïl Warscheid, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

 Ismaïl Warscheid (CNRS/IRHT) : L’écrit juridique dans le Maghreb rural 
(XVIIe-XVIIIe siècles) 

EHESS, salle AS1_24, 54 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 
18 avril

14h-16h

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Anna Caiozzo, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne; Philippe Faure, 
maître de conférences à l'Université d'Orléans; Frédéric Hitzel, chargé de 
recherche au CNRS ( CETOBaC); Georges Sidéris, maître de conférences à 
l'Université Paris-Sorbonne

 Lucette Valensi (EHESS) : Les musulmans en Europe, XVIe-XVIIIe siècle. 
Chronique iconographique

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

Jeudi 
18 avril

14h-17h

Frontières et enfermements dans les mondes arabes et musulmans : 
incorporations, affects et vécus
Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po); 
Amin Moghadam, Associate Research Scholar, Princeton, Sharmin and Bijan 
Mossavar-Rahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies; Hélène Thiollet, 
chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)
Thème : Sexe, amour, mariage et migrations

 Salima Amari (enseignante à l'Université de Lausanne - Cresppa/GTM) : 
L'homosexualité dans un contexte (post)migratoire : entre raison et 
sentiments 

  Nicola Mai (Professor of Sociology and Migration Studies, Kingston University 
London): Assembling Samira: understanding sex-gendered humanitarian 
border through ethnofiction, avec la projection de son film Samira, 27’, 2013

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

Vendredi 
19 avril

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi, 
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire 
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université 
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)

 Silvia Naef (Université de Genève, département d’arabe) : Entre écriture et 
abstraction – les débuts parisiens de la hurûfiyya

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

VACANCES DE PRINTEMPS

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
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Lundi 
29 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)

  Erin Pettigrew (New York University Abu Dhabi) et Virginie Tourreil (Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : Rites et pratiques de la force vitale : 
les cas des suceurs de sang en Mauritanie et de l’anthropologie rituelle 
autour de la maladie et de la mort en territoire vaudou (Bénin)

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

Lundi 
6 mai

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)

  Alexandre Tur (Bibliothèque Nationale de France) et Matthieu Husson (Syrte–
Observatoire de Paris) : L’astrologie médiévale : présentation du projet Alfa 
et des prédictions astrologiques annuelles latines de la fin du Moyen Âge

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/

https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/
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RTP Islams et chercheurs dans la cité
Actualités de la recherche sur les mondes musulmans
Dans le cadre du séminaire coordonné par Houda Ben Hamouda, Mariem Guellouz et Jean-
Baptiste Pesquet, interventions de :

  Abdellali Hajjat (maître de conférences en science politique, Université Paris-Ouest 
Nanterre, Institut des sciences sociales du politique) : Les structures économiques 
et émotionnelles de l’islamophobie. Sur la production, la diffusion et la réception 
des discours islamophobes. En savoir plus
Mercredi 3 avril 2019, de 16 h à 18 h à l'EHESS, salle des étudiants de l’IISMM, 1er étage, 

96 Boulevard Raspail 75006 Paris

  Margot Dazey (post-doctorante, Institut Universitaire Européen) présentera sa 
thèse : En quête de respectabilité. Trajectoire, discours et pratiques de l’Union 
des organisations islamiques de France

  Mathilde Zederman (post-doctorante, Institut Universitaire Européen) présentera 
sa thèse : Espaces trans-étatiques de mobilisation. Le militantisme tunisien en 

France à l'ère de Ben Ali (1987-2011)
Discutants : Nadia Marzouki (chargée de recherche CNRS, CERI) et Vincent Geisser (chargé de 
recherche CNRS, IREMAM)
Jeudi 18 avril 2019, de 17h à 19h30 à l'EHESS, salle des étudiants de l’IISMM, 1er étage, 96 Boulevard 
Raspail 75006 Paris 
Accès au site web du RTP

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

3 avril

18 avril

https://iismm.hypotheses.org/41704
http://www.reseau-icc.fr/
https://iismm.hypotheses.org/41021
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2019/01/reglement-michel-seurat.pdf
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Agenda de la recherche

À la une
Découvrez Wikistan, la plateforme collaborative 

internationale de recherche sur l'Eurasie centrale 
(Russie, Caucase, Asie centrale, Moyen-Orient)

Manifestations scientifiques 
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Conférences EPHE de R. Vimercati Sanseverino : « Se 

rattacher au Prophète Muhammad : Transmission 
et vénération dans le livre de la guérison (Kitāb al-
Shifā) du Qādī`Iyād (m. 549/1149) » — MSH, 18 et 
25 mars, et 1er et 8 avril 2019

Conférence CREE : « Syrie : vers la Pax Russica ? »   —
INaLCO, Auditorium, 8h30-10h30, 02/04/2019

Rencontres de l'iReMMO : « L’Égypte, de la fin de règne 
de Moubarak aux amendements constitutionnels 
de Sissi » — 18h30-20h30, 03/04/2019

Rencontres de l'iReMMO : « A quoi ça sert, un 
diplomate ? » — 12h30-14h, 04/04/2019

Colloque international IMA - Fondation M. Chebel : 
« L'Islam des Lumières : hommage à Malek 
Chebel » — IMA, 15h-21h, 04/04/2019

Rencontres du CETOBaC avec l’INaLCO : « Journée 
d'études turques ». Trois thématiques seront 
abordées : la littérature et le contemporain; le 

religieux et le laïc et l'espace des migrants — 
INaLCO, 9h-18h, 05/04/2019

22e édition de la Semaine arabe de l’École Normale 
Supérieure : « Revenir, Devenir » — ENS (Paris), du 
5 au 12 avril 2019

Rencontres de l'iReMMO : « Israël : Netanyahou 
sauvera-t-il son pouvoir ? » — 12h30-14h, 
08/04/2019

Rencontre-débat LACNAD autour de l'œuvre 
de Samira Negrouche, écrivaine et poétesse 
algérienne — INaLCO, 17h30-20h, 10/04/2019

Conférence CERMOM : « Atatürk : Naissance d'une 
République » — INaLCO, 19h-21h, 10/04/2019

Colloque iReMMO - IMA : « Moments démocratiques 
dans le monde arabe » — IMA, 14h-20h30, 
18/04/2019

Conférence ICI : « Multiconfessionnalisme et 
renouveau politique au Liban » — ICI Stephenson, 
19h, 18/04/2019

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

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cliquant 
dessus vous pouvez atteindre la 
source de l'information - ou son 
relais - sur le web.
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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 sud-
est 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 (CEIAS) : "Interactions between 
Islamicate and Indic Societies in South and South-
East 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 (CRH) : « Histoire et sciences 
sociales en révolution : un paradigme tunisien ? », 
J. Dakhlia — Mardi de 13 h à 15 h à l'EHESS, du 
13 novembre 2018 au 28 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 (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
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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
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Transitions et 

incertitudes politiques au Maghreb », par Flavien 
Bourrat — Hôtel de région à Marseille (sur 
inscription), 19h, 02/04/2019

Conférence : « Les aventures d'un manuscrit à 
peintures: Le Kalila wa Dimna du Metropolitan 
Museum », Eloïse Brac de la Perrière — MSH Lyon, 
14h, 02/04/2019

Conférence : « L'économie politique du cannabis 
au Maroc », Khalid Mouna — MMSH (Aix-en-
Provence), 14h30, 03/04/2019

Master class AFLAM / IREMAM en présence du 
réalisateur syrien Talal Derki sur le thème « Filmer 
la guerre » — Cinéma Le Miroir (Marseille), 9h30-
12h30, 05/04/2019

Atelier doctoral inter-laboratoires MMSH : « Travaux 
en cours sur le Maghreb » — MMSH (Aix-en-
Provence), 9h30-17h15, 08/04/2019

Cycle de conférences - Collège de Méditerranée :  
« La société civile et les migrations en Tunisie 
depuis 2011 » — 19h, Le Gyptis Cinéma (Marseille), 
25/04/2019

Conférences publiques 2018-2019 de la Chaire 
Averroès : « L’Islam face aux défis des temps 
modernes » — Les jeudis de 18h à 20h à l'IMéRA 
(Marseille), du 27 septembre 2018 au 6 juin 2019 
> « Conversion, violence et tolérance. Approche 
comparée entre l'Islam et le christianisme », 
25/04/2019

11e édition des Tables Rondes de l'Arbois : « La 
Méditerranée » (sur inscription) — Palais des 
Congrès, Parc Chanot (Marseille), 25-26/04/2019

Cycle de conférences Styles de vie en Méditerranée : 
« Styles de vie et questions de valeurs » avec 
Mohamed Tozy et Mohamed Affaya — 10h-13h, 
IMéRA, Marseille, 26/04/2019

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

Séminaire : « Anthropologie historique : Anatolie, 
Iran, Asie centrale au Moyen Âge », MMSH (Aix-
en-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 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
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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 : « 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

À l'étranger
Conférences CECID à l'ULB, Bruxelles, 16h-18h :
16/05/2019 : « Le mouvement barelwi au Pakistan 

entre soufisme et islamisme » par Alix Philippon 
(Sciences Po Aix)

23/05/2019 : « Paysage islamiste du Pakistan » par 
Amélie Blom (EHESS)
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Publications récentes

Ouvrages

Olivier Bouquet, Quand les 
Ottomans firent le point. 
Histoire graphique, technique 
et linguistique de la ponctuation 
turque ottomane, Brepols 
Publishers, 2019
Site de l’éditeur

Angelika Brodersen, Zwischen 
Māturīdīya und Aš'arīya. Abū 
Šakūr as-Sālimi und sein Tamhīd 
fī bayān at-tauhīd, Gorgias 
Press LLC, Febr. 2019
Site de l'éditeur

Gabriele vom Bruck, Mirrored 
Loss. A Yemeni Woman's Life 
Story, Hurst Publishers, 2019
Site de l'éditeur

Ségolène Débarre & Gaye 
Petek, Histoire des Turcs en 
France, éditions du détour, 
mars 2019
Site de l'éditeur

Lucia Direnberger et Azadeh 
Kian (dir.), État-nation et 
fabrique du genre, des 
corps et des sexualités. Iran, 
Turquie, Afghanistan, Presses 
Universitaires de Provence, 
2019
Site de l'éditeur

Robert Hoyland, Seeing Islam 
as Others saw it. A Survey and 
Evaluation of Christian, Jewish 
and Zoroastrian Writings on 
Early Islam, Gorgias Press LLC, 
March 2019
Site de l'éditeur

Élise Massicard, Gouverner 
par la proximité. Une 
sociologie politique de quartier en 
Turquie, Karthala, mars 2019
Site de l’éditeur

Firat Oruc, Sites of Pluralism. 
Community Politics in 
the Middle East, Hurst 
Publishers, April 2019
Site de l'éditeur

[Catalogue d’exposition] 
François Pouillon, « Figures 
d’Abdelkader. La construction 
d’un héros national algérien », 
Musée de La Piscine, Roubaix 
Collection art et politique, 
2019
Site de l'IMAF

Ruth Roded, Women in 
Islamic Biographical 
Collections: From Ibn Sa'd 
to Who's Who, Gorgias Press 
LLC, Febr. 2019
Site de l'éditeur

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503581736-1
https://gorgiaspress.com/der-tamhid-fi-bayan-at-tauhid
https://www.hurstpublishers.com/book/mirrored-loss/
http://editionsdudetour.com/index.php/les-livres/histoire-des-turcs-en-france/
https://presses-universitaires.univ-amu.fr/etat-nation-fabrique-du-genre-corps-sexualites
https://gorgiaspress.com/seeing-islam-as-others-saw-it
http://www.karthala.com/recherches-internationales/3291-gouverner-par-la-proximite-une-sociologie-politique-de-quartier-en-turquie-9782811126049.html
https://www.hurstpublishers.com/book/sites-of-pluralism/
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3327
https://gorgiaspress.com/women-in-islamic-biographical-collections
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Thomas Serres, L’Algérie face 
à la catastrophe suspendue. 
Gérer la crise et blâmer le peuple 
sous Bouteflika (1999-2014), 
Karthala, mars 2019
Site de l'éditeur

Revues

Cahiers d'études africaines 
n° 233, Varia, éditions EHESS, 
2019
Site de l'éditeur

Les Cahiers de l’Orient 
n°133, hiver 2019, « La 
Laïcité en France : ambition 
ou inquiétude? », Centre 
d’études et de recherches sur 
le Proche-Orient
En ligne

Émulations n° 27 (2018): « Les 
maladies chroniques dans les 
Suds. Expériences, savoirs et 
politiques aux marges de la 
santé globale », UCL Presses 
universitaires de Louvain, 
mars 2019
En ligne

Hommes et migrations 
n°1324, janv-mars 2019, 
« Religion et discrimination »
Site de la revue

Maghreb – Machrek 2018/3-4 
n° 237-238, « Un Maghreb qui 
se cherche », éd. ESKA, 2019
En ligne

POMEPS Studies 34: 
"Shifting Global Politics and 
the Middle East", George 
Washington University, 2019
Online

http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3290-l-algeire-face-a-la-catastrophe-suspendue-gerer-la-crise-et-blamer-le-peuple-sous-bouteflika-1999-2014-9782811126261.html
http://editions.ehess.fr/revues/numero/varia-14/
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2019-1.htm
https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/issue/view/27_chronique
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?id=3563
https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek-2018-3.htm
https://pomeps.org/2019/03/15/pomeps-studies-34-shifting-global-politics-and-the-middle-east/
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Opportunités

Appels à contribution
Call for Papers - Conference: "Culture and Conflict in 

Palestine/Israel", February 1-3, 2020, University of 
Florida  LIMITE : 01/04/2019

Appel à communications / Journées de la Halqa : 
« Dynamiques des identités musulmanes et 
arabes » les 6 et 7 juin 2019 à la MMSH   LIMITE : 
07/04/2019

Appel à contributions / Review of Social History: 
« Quand des ajustés se révoltent. Libéralisation 
économique et révoltes sociales en Afrique et au 
Moyen Orient »  LIMITE : 15/04/2019

Appel à contribution / colloque :  « Formes narratives 
et co-production dans les cinémas du monde 
arabe », à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 
2- 4 octobre 2019  LIMITE : 15/04/2019

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 communications du LACNAD / 2e journée 

d'études du 11 juin 2019 à l'Inalco : « Le cinéma berbère 
(amazigh) comme espace de communication. Le 
sens de la mise en scène »  LIMITE : 20/04/2019

Appel à communications : « Religion, nature 
et écologie », pour la journée de l’AFHRC du 
28 septembre 2019 à Paris (Sorbonne)  LIMITE : 
22/04/2019

Appel à communications 4e journée scientifique de 
l’École Doctorale 355 sur le thème : « Méditerranée : 
une mer, des terres », 18 juin 2019, MMSH Aix-en-
Provence  LIMITE : 30/04/2019

Appel à contributions / International Conference: 
"Digital Archiving in the Arab World’" (DAAW 19), 
à Abu Dhabi, les 26-27 octobre 2019   LIMITE : 
30/04/2019

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
Call for book chapter contributions / Routledge: 

"Schools and national identities in French-speaking 
Africa: political choices, means of transmission, 
and appropriation"    LIMITE : 04/05/2019

Call For Papers / Afkar: The Undergraduate Journal 
of Middle East Studies, Vol. 1, Issue 1   LIMITE : 
15/05/2019

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

Appel à communications / journée d’études : 
« Trajectoires militaires à travers les 
décolonisations. Moyen-Orient, Asie, Afrique, 
XXe siècle », 3 octobre 2019, CHERPA, Aix-en-
Provence    LIMITE : 01/06/2019

CFP for the First Biennial Conference on 
Contemporary Iranian Studies, in the University 
of Tehran (Iran) November 10-11-2019    LIMITE : 
10/06/2019

Appel à communications / colloque : « Discours, 
espace(s) et médiation(s) face à la mondialité : 
usages et perspectives interdisciplinaires », 
3-4 décembre 2019, Université de Tlemcen, Algérie  

  LIMITE : 10/06/2019
Appel à contributions / colloque : « Ces trajectoires 

qui appellent l’écriture dans les mondes arabes 
actuels », 20-21 novembre 2019, Université de Lille 

  LIMITE : 15/07/2019
Appel à communications / colloque international  : 

« Dynamique des langues, des discours et 
des cultures en contexte méditerranéen », 11-
12 novembre 2019, Tlemcen   LIMITE : 15/07/2019

Appel à contributions / revue Langues, Cultures, 
Communication (L2C), Vol. 4, n° 2, 2020 : « Discours 
contestataires et mouvements sociaux en Afrique 
et ailleurs »   LIMITE : 31/07/2019

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

https://soccrim.clas.ufl.edu/2019/01/23/call-for-papers/
https://soccrim.clas.ufl.edu/2019/01/23/call-for-papers/
https://soccrim.clas.ufl.edu/2019/01/23/call-for-papers/
https://iismm.hypotheses.org/41432
https://iismm.hypotheses.org/41432
https://iismm.hypotheses.org/41432
https://iismm.hypotheses.org/41432
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3331
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3331
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3331
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3331
https://calenda.org/581235
https://calenda.org/581235
https://calenda.org/581235
https://calenda.org/581235
https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://altergemed.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://calenda.org/534740
https://calenda.org/534740
https://calenda.org/534740
https://calenda.org/534740
https://www.diyar.nomos.de/en/
https://www.diyar.nomos.de/en/
https://www.diyar.nomos.de/en/
http://www.inalco.fr/appel-communication/cinema-berbere-amazigh-seconde-journee-etudes
http://www.inalco.fr/appel-communication/cinema-berbere-amazigh-seconde-journee-etudes
http://www.inalco.fr/appel-communication/cinema-berbere-amazigh-seconde-journee-etudes
http://www.inalco.fr/appel-communication/cinema-berbere-amazigh-seconde-journee-etudes
https://iismm.hypotheses.org/41680
https://iismm.hypotheses.org/41680
https://iismm.hypotheses.org/41680
https://iismm.hypotheses.org/41680
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel-a-communication.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel-a-communication.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel-a-communication.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel-a-communication.pdf
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article732
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article732
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article732
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article732
https://calenda.org/498690
https://calenda.org/498690
https://calenda.org/498690
https://lammajournal.com/2019/01/17/call-for-papers-migration-trafficking-and-libya/
https://lammajournal.com/2019/01/17/call-for-papers-migration-trafficking-and-libya/
https://lammajournal.com/2019/01/17/call-for-papers-migration-trafficking-and-libya/
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
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Call for Submissions for a Special Issue of the Journal 
of the African Literature Association: "Egypt in Focus: 
Creativity in Adversarial Contexts"  LIMITE : 
01/08/2019

Appel à communications / 3e Congrès international de 
PLURIEL : « Islam et altérité », congrès à Beyrouth 
les 14 et 15 avril 2020    LIMITE : 10/09/2019

Appel à présentations individuelles XIIIe Symposium 
syriacum et XIe Congrès d’études arabes 
chrétiennes, Paris, 6-11 juillet 2020    LIMITE : 
30/09/2019

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 sur Le jeûne dans les 

différentes traditions religieuses du monde  LIMITE 
(articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projets
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

Appels à candidatures de l’Institut d’études avancées 
de Paris pour des résidences de recherche en 2020-
2021    LIMITE : 15/04/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Tunisie – 
PHC Utique 2020    LIMITE : 23/04/2019

Soutien de la Direction Régionale Moyen-Orient 
de l’AUF aux manifestations scientifiques 2019 
(2e appel à candidatures)   LIMITE : 30/04/2019

Appels à projets FMSH 2019 : « Monde(s) en 
Mutation »    LIMITE : 30/04/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Israël – PHC 
Maimonide 2020    LIMITE : 07/05/2019

L’Ifao du Caire ouvre son appel à projets pour 2020. 
Il s’adresse à tout chercheur, français ou étranger, 

qui souhaite développer des recherches dans 
les domaines de compétence de l’Ifao, couvrant 
l’histoire de l’Égypte, de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine   LIMITE : 31/05/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Liban – PHC 
Cèdre 2020    LIMITE : 03/06/2019

Appels à projets 2019 de recherche « Islam, religion 
et société » (Ministère de l'Intérieur, DLPAJ - 
Bureau central des cultes). Cette année, les appels 
à projets sont présentés par grands axes et sous-
thèmes génériques, laissant aux chercheurs toute 
latitude pour fixer leur méthodologie, structurer 
leur projet et envisager leurs terrains    LIMITE : 
03/06/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Iran – PHC 
Gundishapur 2020    LIMITE : 27/06/2019

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

Offres de formation
Stage intensif de langue arabe, option recherche 

sciences humaines et sociales, 24 juin-19 juillet 
2019 à Tunis  LIMITE : 30/04/2019

Appel à candidature École d’été internationale 
“Understanding Mediterranean Collections”, 
Aix-en-Provence / Marseille, 8-17 juillet 2019 

 LIMITE : 30/04/2019 

Summer School in Languages (Armenian, Persian, 
Turkish) and Connected Histories / Mejlis 
Institute, in Armenia, July 15 - August 15, 2019 

 LIMITE : 01/05/2019 
Session intensive de formation : « Muhammad, 

Prophète de l’islam » à l’Institut Catholique de 
Paris, du 12 au 14 juin 2019    LIMITE : 11/06/2019

Offres d'emploi, chaires
Recrutements de CDD pour ERC DHARMA The 

Domestication of “Hindu” Asceticism and the 
Religious Making of South and Southeast Asia 

   URGENT

Lecturer in History of the Gulf and the Arabian 
Peninsula (Education and Research) / University of 
Exeter   LIMITE : 03/04/2019

https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
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https://iismm.hypotheses.org/40380
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Profile Vacancy Islamic Ethics and Theology in KU 
Leuven (Belgium)   LIMITE : 08/04/2019

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

Two Research Positions at the Oriental Institute of the 
Czech Academy of Sciences in Prague   LIMITE : 
14/06/2019

Bourses, prix 
 et postdocs
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    LIMITE : 
01/04/2019

Allocations d’études post-doctorales de la Fondation 
Fyssen    LIMITE : 04/04/2019

Postdoctoral Researcher in Ancient Near Eastern 
Studies / University of Leiden - Faculty of 
Humanities    LIMITE : 07/04/2019

Postdoctoral Research Fellowship for the Max Planck 
Research Group “Empires of Memory: The Cultural 
Politics of Historicity in Former Habsburg and 
Ottoman Cities”, Max Planck Institute for the Study 
of Religious and Ethnic Diversity in Göttingen    
LIMITE : 12/04/2019

Recrutement de 6 ATER à mi-temps à l’EHESS au 
1er septembre 2019    LIMITE : 15/04/2019

ATER-Science politique sur les mondes arabes et 
musulmans à l'IEP d'Aix-en-Provence   LIMITE : 
19/04/2019

Appel à chercheurs de la BnF 2019-2020 et bourses 
   LIMITE : 22/04/2019

Bourse d’études de la Maison Française d’Oxford 2019  
   LIMITE : 26/04/2019

Two Postdoc-Positions Marie Sklodowska-Curie 
Actions - subjects related to the cultural and 
religious history of Muslims and Christians in 
the Iberian Peninsula and/or the Maghreb (9th to 
16th centuries) / Universitat Pompeu Fabra (Spain) 

  LIMITE : 30/04/2019
Postdoc-Position in Pre-modern Islamic thought 

/ Université Catholique de Louvain (UCL)  
  LIMITE : 30/04/2019

Appel à candidature pour contrats post-doctoraux 
2019-2020 Labex RESMED « Religions et sociétés 
en Méditerranée »   LIMITE : 30/04/2019

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 Ifpo : 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 2019 de la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-
en-Provence)    LIMITE : 01/05/2019

Appel à candidatures PSL aux contrats doctoraux 
SACRe : programme doctoral Sciences, Arts, 
Création, Recherche   LIMITE : 15/05/2019

Bourse doctorale de mobilité 2019-2020, IFRA 
(Nairobi au Kenya)    LIMITE : 31/05/2019

 Prix de thèse 2019 Musée du quai Branly   LIMITE : 
01/06/2019

Bourses de recherche de la Fondation Martine Aublet 
2019-2020   LIMITE : 11/06/2019

Call for Papers 2019 CBRL's Prize for Best Article 
for the international peer-reviewed journal 
Contemporary Levant    LIMITE : 01/07/2019

Middle East and North Africa (LH MENA) mobility 
grants for young researchers / bourses de 
mobilité pour jeunes chercheurs    LIMITE : fin 
décembre 2019

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/393071
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/393071
https://uacareers.com/postings/34011Assistant
https://uacareers.com/postings/34011Assistant
https://uacareers.com/postings/34011Assistant
https://uacareers.com/postings/34011Assistant
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/394625
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/394625
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/394625
https://iismm.hypotheses.org/41261
https://iismm.hypotheses.org/41261
https://iismm.hypotheses.org/41261
https://iismm.hypotheses.org/41261
https://iismm.hypotheses.org/41261
https://iismm.hypotheses.org/41382
https://iismm.hypotheses.org/41382
https://iismm.hypotheses.org/41382
https://iismm.hypotheses.org/41092
https://iismm.hypotheses.org/41092
https://iismm.hypotheses.org/41347
https://iismm.hypotheses.org/41347
https://www.universiteitleiden.nl/en/vacancies/2019/q1/19-079-6085-postdoctoral-researcher-in-ancient-near-eastern-studies
https://www.universiteitleiden.nl/en/vacancies/2019/q1/19-079-6085-postdoctoral-researcher-in-ancient-near-eastern-studies
https://www.universiteitleiden.nl/en/vacancies/2019/q1/19-079-6085-postdoctoral-researcher-in-ancient-near-eastern-studies
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
http://www.mmg.mpg.de/fileadmin/user_upload/Stellen/2019-02_MPIEmpiresofMemory_Postdoc.pdf
https://iismm.hypotheses.org/41639
https://iismm.hypotheses.org/41639
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/391936
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/391936
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/391936
https://iismm.hypotheses.org/41349
https://iismm.hypotheses.org/41349
http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/les-bourses-detudes/
http://www.sorbonne.fr/la-chancellerie-des-universites-de-paris/v2la-chancellerie-des-universites-de-paris-recompense-lexcellence-universitaire-et-propose-des-prix/les-bourses-detudes/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/389511
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/380372
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/380372
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/380372
http://www.labex-resmed.fr/appel-a-candidature-pour-contrats
http://www.labex-resmed.fr/appel-a-candidature-pour-contrats
http://www.labex-resmed.fr/appel-a-candidature-pour-contrats
https://iismm.hypotheses.org/40682
https://iismm.hypotheses.org/40682
https://iismm.hypotheses.org/40682
https://iismm.hypotheses.org/40682
https://iismm.hypotheses.org/40682
http://www.ifporient.org/appel-a-candidatures-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-dans-les-territoires-palestiniens-30-03-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidatures-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-dans-les-territoires-palestiniens-30-03-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidatures-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-dans-les-territoires-palestiniens-30-03-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-au-liban-30-04-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-au-liban-30-04-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-candidature-bourse-daide-a-la-mobilite-internationale-ami-au-liban-30-04-2019/
https://iismm.hypotheses.org/41166
https://iismm.hypotheses.org/41166
https://iismm.hypotheses.org/41377
https://iismm.hypotheses.org/41377
https://iismm.hypotheses.org/41377
https://iismm.hypotheses.org/41377
https://iismm.hypotheses.org/41377
https://iismm.hypotheses.org/41377
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-288.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-288.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-288.aspx
http://sacre.psl.eu/18-03-2019-appel-a-candidatures-sacre-2019/?utm_source=Envoi+NL+de+PSL&utm_campaign=d67985f4c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_cf2c7c7a69-d67985f4c0-49437777&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28)
http://sacre.psl.eu/18-03-2019-appel-a-candidatures-sacre-2019/?utm_source=Envoi+NL+de+PSL&utm_campaign=d67985f4c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_cf2c7c7a69-d67985f4c0-49437777&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28)
http://sacre.psl.eu/18-03-2019-appel-a-candidatures-sacre-2019/?utm_source=Envoi+NL+de+PSL&utm_campaign=d67985f4c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_cf2c7c7a69-d67985f4c0-49437777&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28)
https://iismm.hypotheses.org/41253
https://iismm.hypotheses.org/41253
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/prix-de-these/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/prix-de-these/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/bourses-et-prix-de-these/bourses-et-prix-de-la-fondation-martine-aublet/bourses-de-la-fondation-martine-aublet/
http://cbrl.ac.uk/news/item/name/call-for-papers-2019-prize-for-best-article
http://cbrl.ac.uk/news/item/name/call-for-papers-2019-prize-for-best-article
http://cbrl.ac.uk/news/item/name/call-for-papers-2019-prize-for-best-article
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672


  22

Manifestations culturelles
AFLAM 2019, 6e rencontres internationales de cinéma — Marseille, du 
1er au 7 avril 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

14e édition du Festival PCMMO : « Focus sur la Tunisie » — Saint-
Denis, Paris, Seine-Saint-Denis, du 2 au 20 avril 2019
En savoir plus

Exposition : « Photographier l’Algérie » — à l’Institut du monde arabe 
(Tourcoing)    jusqu'au 13 juillet 2019
En savoir plus

Exposition et rétrospective en hommage à Youssef Chahine à La 
Cinémathèque    jusqu'au 28 juillet 2019
En savoir plus

Exposition : « C'est Beyrouth » — à l’Institut des Cultures d'islam 
(Paris)    jusqu'au 28 juillet 2019
En savoir plus

Exposition : « Instant tunisien – Archives de la révolution » — Fort 
Saint-Jean (Marseille)    jusqu'au 30 septembre 2019
En savoir plus
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