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En couverture
5e édition du Festival Ciné-Palestine
Du 30 mai au 10 juin 2019
Le Festival Ciné-Palestine – FCP – a le plaisir de vous donner rendezvous pour sa 5e édition, qui se tiendra du 30 mai au 10 juin 2019 dans ses
cinémas partenaires : au Luminor Hôtel de Ville et aux 3 Luxembourg
à Paris, au Méliès à Montreuil, à l’Écran à Saint-Denis, au Jean-Vigo à
Gennevilliers, aux 3 Cinés Robespierre à Vitry-sur-Seine et au Studio à
Aubervilliers.
Depuis sa première édition en 2015, le FCP est au service de la promotion,
auprès du public français, d’un cinéma palestinien riche et varié. Il soutient
en particulier une nouvelle génération d’artistes qui investit tous les
domaines de la création cinématographique, y compris les plus novateurs.
En collaboration avec ce festival, une table ronde est organisée à l’EHESS
dans le cadre du séminaire IISMM « Penser l’expérience palestinienne »,
le mercredi 5 juin 2019, de 14 h à 17 h à l’EHESS (salle 2), 105 bd Raspail,
75006 Paris.
Affiche de la 5e édition du Festival Ciné-Palestine
“Visit Gaza” © Walid Bouchouchi (studio Akakir)

Site web du Festival | Téléchargez le programme

Agenda de l’IISMM
Conférence publique
4 juin

Célébrations et lieux de pèlerinages
Anna Madoeuf ne sera pas en mesure d’intervenir
comme prévu initialement. La conférence sera donc
entièrement assurée par Manoël Pénicaud.
Manoël Pénicaud

Anthropologue, chargé de recherche au CNRS, IDEMEC,
Aix-Marseille Université

Islam et lieux saints partagés/disputés en
Méditerranée
Mardi 4 juin 2019
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)
105 bd Raspail, 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus
Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences sur

ou sur

Manifestations scientifiques
5 juin

La production cinématographique à Gaza
Table ronde organisée dans le cadre du séminaire IISMM « Penser l’expérience
palestinienne » en collaboration avec le festival Ciné-Palestine.
Mercredi 5 juin 2019, de 14 h à 17 h à l'EHESS (salle 2), 105 bd Raspail, 75006 Paris.

Comment et par quels moyens réaliser et produire des films dans la bande de Gaza maintenue sous
blocus depuis 2007 ? Cette table ronde réunira des réalisateurs de Gaza ainsi que des chercheurs,
journalistes et professionnels du cinéma.
L'occasion de faire un état des lieux de la scène cinématographique à Gaza et de réfléchir aux
perspectives de productions qui s'offrent aux cinéastes, producteurs et autres acteurs du cinéma.

6-7
juin

Dynamiques des identités arabes et musulmanes
La Halqa (association des doctorants en sciences sociales sur les mondes
musulmans modernes et contemporains) organise sa 7e édition des Journées
doctorales soutenues par le CERLOM, le CETOBaC, l’IISMM, l’IREMAM et
la MMSH
Les 6 et 7 juin 2019 à la MMSH (salle Paul-Albert Février), Aix-en-Provence.
Accès au programme
Agenda de l’IISMM
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20-22
juin

XXIIe Rencontres des doctorants de l’association Dîwân
Ces Rencontres se tiendront les 20, 21 et 22 juin 2019 à
l’INHA (salle Giorgio Vasari), Paris.
Ces journées seront l’occasion pour les doctorants des
diverses universités françaises qui travaillent sur les mondes
musulmans médiévaux de présenter leurs recherches et
d’échanger avec d’autres doctorants, post-doctorants,
enseignants et chercheurs, dans un cadre et une atmosphère
de convivialité.

XXII e RENCONTRES
Dîwân
ASSOIATIONS DES DOTORANTS
EN HISTOIRE DES MONDES
MUSULMANS MDIVAU

En savoir plus

25-26
juin

Le contact entre colonisateurs européens et colonisés
musulmans en Afrique de l’Ouest
20, 2 & 22 JUIN 20

INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART
SALLE GIORGIO VASARI  PARIS

Colloque organisé par Bernard Salvaing, Professeur
émérite d’histoire contemporaine au CRHIA –
Université de Nantes, et Bruce Hall, Professeur associé
en histoire à l’Université de Berkeley – Californie
Les 25 et 26 juin 2019 au Château des Ducs de Bretagne
(salle de la Tour du fer à cheval), Nantes
Depuis la décolonisation, le thème du regard sur l'Autre
intéresse particulièrement les chercheurs étudiant les
relations entre colonisés et colonisateurs. Mais il s'est
longtemps agi de la vision européenne des Autres plus
que de la vision des vaincus. Ainsi la réaction des sociétés
africaines musulmanes subsahariennes a été longtemps
mal comprise, d'autant que sa dimension essentiellement
religieuse ne correspondait guère à la vision d'une Europe
en voie de sécularisation. On sait maintenant à quel point
les colonisateurs étaient d'abord perçus en leur qualité
de Chrétiens. Mais il reste beaucoup à apprendre sur des réactions qui conditionnent encore
aujourd'hui les relations entre le monde musulman et ce que nous appelons l'Occident. La
présentation de nombreuses sources africaines en arabe à la table ronde de Nantes se veut une
contribution à ce chantier.

En savoir plus | Inscription en ligne

3e Congrès GIS MOMM
Le 3e congrès des études sur le Moyen-Orient
et les mondes musulmans est organisé par le GIS
Moyen-Orient et mondes musulmans.
L'inscription en ligne est ouverte jusqu'au 1er juin 2019.
Le Congrès se tiendra les 3, 4 et 5 juillet 2019 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les informations sont disponibles sur le site web du Congrès (liste des ateliers, programme général,
informations pratiques etc.).
Agenda de l’IISMM
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RTP Islams et chercheurs dans la cité
Présentation du Réseau dans la lettre de l’InSHS /
CNRS n°59 (mai 2019)
En page 15 de la Lettre de l’InSHS n°59 – Mai 2019, vous trouverez une
présentation du Réseau ainsi que de ses activités depuis 2017 et les
objectifs envisagés pour la suite (texte de Nadia Marzouki).
VIE DES RÉSEAUX
Les chercheuses et chercheurs sur l’islam et la cité
Le débat français sur l’islam est marqué, depuis les attentats de 2015
par une forme de « sidération ». L’écart se creuse toujours plus entre
un débat grand public et une recherche de science sociales innovante
[…] En savoir plus
Accès au site web du RTP

ITN Mediating Islam in the Digital Age
Mediating Islam in the Digital Age est un réseau innovatif de formation, financé
par la Commission Européenne (Research Executive Agency) dans le cadre des
Actions de Marie Skłodowska-Curie (Horizon 2020).
L'objectif est de former 15 chercheur.e.s / doctorant.e.s en sciences sociales
et humaines par le biais d'un programme de recherche interdisciplinaire dont
l'objet est de comprendre l'influence considérable de la numérisation et des
innovations technologiques sur l'islam.
Les 15 appels d'offres sont ouverts jusqu'au 1er juin 2019. Les résultats seront notifiés le 8 juillet 2019. La
prise de poste est prévue idéalement en septembre 2019 (3 ans de contrat à temps plein).
Informations concernant les 15 offres et projets individuels de recherche : itn-mida.org/callforposition
Critères d'éligibilité : itn-mida.org/generalrequirements
Pour toute information : info@itn-mida.org
Accès au site web de l'ITN MIDA

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

Lundi
3 juin
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)

Julien Véronèse (Université d’Orléans), Emma Abate (IRHT-CNRS) et JeanCharles Coulon (IRHT-CNRS) : La Summa sacre magice de Béranger Ganell :
le texte et ses influences arabes et hébraïques
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Mercredi
5 juin
14h-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)
Table ronde sur La production cinématographique à Gaza (en collaboration
avec le festival Ciné-Palestine)
EHESS, salle 2, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi
6 juin
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

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme

Jeudi
6 juin
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)
Yukari Sai (Waseda University): Policy, practice and perception of quingzhen
(halal) in China
Dominik Müller (Max Planck Institute for Social Anthropology): Visions and
Missions of Bureaucratic Islam: Thinking Anthropologically about the
Enchanting Appeals of Marketization in Southeast Asia
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

Agenda de l’IISMM
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Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
7 juin
15h-17h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi,
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)
Perin Emel Yavuz (CNRS/Institut des Migrations) : Les pionnières de l’art
contemporain en Turquie sont-elles plus internationalisées que leurs
homologues masculins ?
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie et l’Iran
contemporains
Mercredi
12 juin
10h-13h

Françoise de Bel Air, chercheur et consultante; Blandine Destremau, directrice de
recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Familles et engagement dans la bienfaisance
Laura Ruiz de Elvira : Parenté, familles et associations de bienfaisance en
Syrie
Bilan du séminaire
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi
13 juin
16h-18h

Orient-littératures

Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure
associée à l'IISMM
Rima Sleiman (agrégée d’arabe, maître de conférence à l’Inalco) : La politique
de la fiction chez le romancier égyptien Muhammad al-Bisati
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Lundi
17 juin
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)

Fanny Tilmant (LESC-Université de Paris 10 Nanterre) et Marco Motta (Johns
Hopkins University) : Esprits et rites de possession à Zanzibar
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
19 juin
14h-17h

Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis,
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)
Dominique Avon (EPHE, Paris) : Juristes musulmans, images de Muhammad
et caricatures : retour sur l'affaire de l'année 2005-2006
Jakob Skovgaard-Petersen (Université de Copenhague) : The Prophet
Muhammad in Arab films and TV-dramas
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet En savoir plus

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
20 juin
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
Stéphanie Guédon (Université de Limoges) : La frontière méridionale du
Maghreb, entre Antiquité et Moyen Âge : l'apport de la diachronie
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
20 juin
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 : Lieux de passage : contrôle, autonomie et (auto-)régulation publics
et intimes des espaces de la migration et de l’asile
Céline Cantat (Marie Curie Fellow, Central European University) : Espaces
d'accueil informels et auto-organisés en Grèce, Serbie, et Hongrie
Ann-Christin Wagner (doctorante, University of Edinburgh) : Exils et
immobilité : espaces urbains et foyers syriens en Jordanie
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et MoyenOrient), XIXe-XXIe siècle
Vendredi
21 juin
15h-17h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi,
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)
Séance des étudiants (à confirmer)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la
normativité islamique
Jeudi
27 juin
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

FIN DES SÉMINAIRES DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

Agenda de l’IISMM
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Agenda de la recherche

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

À la une
Campagne d’admission EHESS 2019-2020 : L’École
dispense une formation par la recherche qui fait
dialoguer toutes les disciplines des SHS. Les
étudiants peuvent y préparer un master en sciences
sociales, un doctorat ou le diplôme de l’EHESS

La BULAC organise un atelier de tests de ressources
électroniques, centré sur l’Afrique, le Moyenorient et le domaine hébraïque le 4 juin 2019. Ces
tests s’adressent en priorité aux enseignants,
chercheurs et doctorants

Manifestations scientifiques
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Conférences de M’hamed Oualdi, maître de
conférences en histoire du Maghreb moderne et
contemporain à l’Université de Princeton (ÉtatsUnis) — EHESS, les 3, 14 et 21 juin 2019
Projection du film « Désobéissance » de Sebastián
Lelio, Cycle MK2-EHESS Sciences sociales et
cinéma — MK2 Bibliothèque, 19h45, 03/06/2019
Journée d’études : « Religions et Associations » —
Université Paris Nanterre, 10h-18h, 04/06/2019
Cycle de conférences de Carl W. Ernst, professeur
d'études religieuses à l'Université de Caroline du
Nord — EHESS, les 9, 14, 28 mai et 4 juin 2019
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Moyen-Orient :
Des idéologies à la dérive », par Pierre Blanc
— amphithéâtre Louis, à l’École militaire (sur
inscription), 19h, 05/06/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Jeunes sans emploi,
sociétés sans avenir ? » — iReMMO, 18h30-20h30,
06/06/2019
Conférence ICI : « Gibran Khalil Gibran » — ICI
Stephenson, 19h, 06/06/2019
Colloque : « Le Coran parole récitée, écrite et
interprétée » — Collège de France, 9h-18h,
07/06/2019

Journée d’études sur le droit coutumier berbère
aujourd’hui — Inalco, 9h30-18h, 07/06/2019
Journée d’études internationales : « Tribus et
espaces » — CNRS, Ivry sur Seine, 10h, 07/06/2019
Rencontres de l'iReMMO : « Algérie : élection vs.
révolution » — iReMMO, 18h30-20h30, 12/06/2019
Sixième séminaire annuel du Réseau Migrations :
« Migration et espaces publics : discours, pratiques
et postures » — EHESS, 13-14/06/2019
Colloque : « Israël : pour l’égalité et les libertés
démocratiques de tous les citoyens » — Palais du
Luxembourg, 14h-18h30, 17/06/2019
Conférence ICI et iReMMO : « Réfugiés syriens, une
“crise” en puissance ? » — iReMMO, 18h30-20h30,
20/06/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Le trauma colonial »
— IMA, 19h, 20/06/2019
Conférence ICI et IESR : « Le Liban, État et
communautés (1920-2019) » — MSH, 19h,
26/06/2019
Colloque international : « Mécaniques de
‘l’extrémisme violent’. Leçons d’une expérience et
d’une logique comparative » (sur inscription) —
Bourse du Travail (Bobigny), 03-04/07/2019

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
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Séminaire EHESS (LAS) de l’équipe « Anthropologie
comparative des sociétés et cultures musulmanes »,
Y. Ben Hounet et al. — Mardi de 17h à 19h à l'EHESS,
du 16 octobre 2018 au 18 juin 2019

Séminaire EHESS (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 (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 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 (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 (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 (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) : « 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 (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 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 (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) : « 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 (CRH-EJ) : « Les temporalités de
l’histoire des Juifs », S. A. Goldberg — Jeudi de 17h
à 19h à l'EHESS, du 10 janvier au 20 juin 2019
Séminaire EHESS (IIAC) : « Revisiter la Révolution
iranienne de 1979 », M. Ladier-Fouladi — 1er, 3e et
5e jeudis du mois de 11h à 13h à l'EHESS, du 17 janvier
au 20 juin 2019
Séminaire EHESS (IMAF) : « Le rituel dans tous ses
états », M. Miran-Guyon — Vendredi de 14h à 18h à
l'EHESS, du 25 janvier au 14 juin 2019
Séminaire Middle East and North Africa Scientific
Community (MENASC) — CERI-SciencesPo, du
25 janvier au 3 juin 2019
Séminaire doctoral de l’INALCO : « Aires culturelles:
Construction de l’objet, histoire et sociologie des
savoirs » — INALCO, du 26 février au 4 juin 2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Cycle de conférences - Collège de Méditerranée :
« Damas, ruine et renaissance. Une histoire de la
capitale syrienne à la fin du Moyen Âge » — 14h,
Musée d'histoire de Marseille, 31/05/2019
Conférences publiques 2018-2019 de la Chaire
Averroès : « L’Islam face aux défis des temps
modernes » — Les jeudis de 18h à 20h à l'IMéRA

(Marseille), du 27 septembre 2018 au 6 juin 2019
> « L'islam et la révolution », 06/06/2019
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Moyen-Orient : des
idéologies à la dérive », par Pierre Blanc — Hôtel de
région à Marseille (sur inscription), 19h, 18/06/2019
Table-ronde : « Avoir 20 ans en Algérie » — IMATourcoing, Lille, 14h, 22/06/2019
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Séminaires
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 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 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
Conférence Rendez-vous de l’Ifpo : « La Palestine sur
scène. L’expérience théâtrale des Palestiniens
(2006-2016) » — Beyrouth, 31/05/2019

Conférences CECID à l'ULB, Bruxelles, 16h-18h :
13/06/2019 : « Femmes iraniennes dans l'art du
cinéma » par Fery Malek Madani

École thématique : « Mobilité et religions en Afrique
méditerranéenne (Antiquité – temps présent) » —
Centre Jacques-Berque (Rabat), 10-13/06/2019

BRISMES Conference 2019: "Joining the Dots:
Interdisciplinarity in Middle East Studies" —
University of Leeds (UK), 24-26/06/2019

Journée d’étude : « L’usage de la mémoire dans la
Turquie d’aujourd’hui. Institutions, acteurs et
pratiques sociales » organisée dans le cadre du
projet OTTOMED — IFEA, Instanbul, 11/06/2019

International Qur’an Conference — University of
New England in Tangier (Morocco), 25-26/07/2019

Event: " Islamic Law and Gender Equality in the
Balance: Inheritance Law Reform in Tunisia" — Aga
Khan Centre, London, 13/06/2019

Registration is open for the 8th Biennial Hamad bin
Khalifa Symposium on Islamic Art: " The Seas and
the Mobility of Islamic Art" — in Doha, Qatar, 1011/11/2019
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Publications récentes
Ouvrages

Rachida Chih, Sufism in
Ottoman Egypt: Circulation,
Renewal and Authority
in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries, 1st
Edition, Routledge, April 2019
Site de l’éditeur

Farah Aboubakr, The
Folktales of Palestine.
Cultural Identity, Memory
and the Politics of
Storytelling, Bloomsbury,
March 2019
Site de l'éditeur

Atef Alshaer (ed.), A Map of
Absence. An Anthology of
Palestinian Writing on the
Nakba, Saqi Books, May 2019
Site de l'éditeur

Joseph Daher, Le Hezbollah.
Un fondamentalisme
religieux à l'épreuve du
néolibéralisme, Éditions
Syllepse, février 2019
Site de l'éditeur

Selim Deringil, The Ottoman
Twilight in the Arab Lands:
Turkish Memoirs and
Testimonies of the Great
War, Academic Studies Press,
April 2019
Site de l'éditeur

Laurent Amiotte-Suchet
et Monika Salzbrunn (dir.),
L’événement (im)prévisible.
Mobilisations politiques
et dynamiques religieuses,
Beauchesne (coll. Dedale),
2019
Site de l'éditeur

Karima Dirèche (dir.),
L'Algérie au présent. Entre
résistances et changements,
Karthala, mai 2019
Site de l'éditeur

Adel Bakawan, L’impossible
État irakien. les Kurdes
à la recherche d’un État,
L’Harmattan, 2019

Nourat Erakat, Justice for
Some. Law and the Question
of Palestine, Stanford
University Press, April 2019

Akram Belkaïd, L'Algérie
en 100 questions. Un pays
empêché, Tallandier, avril
2019

Bouda Etemad, Empires
illusoires. Les paris
perdus de la colonisation,
Vendémiaire éditions,
mars 2019

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur
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Jacques Frémeaux, La
conquête de l'Algérie. La
dernière campagne d'Abd
el-Kader, CNRS éditions,
mai 2019

Pierre Pinon, Les villes et les
maisons ottomanes, Istanbul,
The Isis Press, 2019

Nile Green (dir.), The
Persianate World: The
Frontiers of a Eurasian Lingua
Franca, Oakland, University of
California Press, 2019

Pierre Puchot (dir.), Islam et
politique, Tempus, mars 2019

Susan Gunasti, The Qur'an
between the Ottoman
Empire and the Turkish
Republic. An Exegetical
Tradition, 1st Edition,
Routledge, March 2019

David Stenner, Globalizing
Morocco. Transnational
Activism and the
Postcolonial State, Stanford
University Press, May 2019

Henry Laurens, Orientales,
CNRS éditions, avril 2019

Mandy Turner (ed.), From the
River to the Sea. Palestine and
Israel in the Shadow of “Peace”,
Rowman and Littlefield/
Lexington Books, April 2019

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Téléchargeable gratuitement

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l'éditeur

Site de l’éditeur

Pierre-Jean Luizard, La
République et l’islam.
Aux racines du malentendu,
Éditions Tallandier, avril 2019
Site de l’éditeur

Brian Ulrich, Arabs in the
Early Islamic Empire.
Exploring al-Azd Tribal
Identity, Edinburgh
University Press, May 2019
Site de l'éditeur

E.-Martin Meunier, Jean-Paul
Willaime, La guerre des dieux
n’aura pas lieu. Itinéraire d’un
sociologue des religions, Labor
et Fides, avril 2019
Site de l’éditeur

Galia Valtchinova, Saints,
Places, and National
Imagination. Historical
Anthropology of Religious Life
in the Balkans, Istanbul, The
Isis Press, 2019
Site de l'éditeur
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Revues
Carter Vaughn Findley,
Enlightening Europe on
Islam and the Ottomans.
Mouradgea d’Ohsson and His
Masterpiece, Brill, February
2019

Arabica (Journal of Arabic and
Islamic Studies / Revue d'études
arabes et islamiques), Volume 66
(2019) : Issue 1-2 (March 2019),
En ligne

Site de l'éditeur

Éric Verdeil, Ghaleb Faour et
Mouin Hamzé (ed.), Atlas of
Lebanon: New challenges,
Cartography by Claire Gilette,
Coédition Ifpo/CNRS Liban,
2019

Les Cahiers de l’Orient
n° 134, printemps
2019, « Quelle contreradicalisation ? »
En ligne sur Cairn

Site de l'Ifpo

Mercedes Volait, Maisons
de France au Caire. Le
remploi de grands décors
mamelouks et ottomans
dans une architecture
moderne, Ifao, avril 2019

Maghreb - Machrek 2019/1
n° 239, « Le tourisme durable
dans les pays d’Afrique du
Nord »
En ligne sur Cairn

Site de l'Ifao
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Opportunités
Appels à contribution
CFP / Journal Afghanistan: "History & Religion in
Medieval Afghanistan"   No deadline
Call For Book Submissions "Library of Arabic and
Islamic Heritage"   No deadline
CFP / Conference: "Narrating the pilgrimage to
Mecca : experiences, emotions, and meanings",
12 & 13 December 2019, University of Amsterdam
  LIMITE : 01/06/2019
Appel à communications / journée d’études :
« Trajectoires militaires à travers les
décolonisations. Moyen-Orient, Asie, Afrique,
XXe siècle », 3 octobre 2019, CHERPA, Aix-enProvence   LIMITE : 01/06/2019
CFP Conference: "Historical inertia: Continuity in
the face of change 500-1500 CE" The University
of Edinburgh, 22-23 November 2019   LIMITE :
03/06/2019
Appel à contribution / Revue Frontière.s. Revue
d’Archéologie, Histoire & Histoire de l’art : « Dépasser
la frontière »   LIMITE : 10/06/2019
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 communications / colloque : « Santé et
migration en Afrique et au Moyen-Orient », 24
et 25 octobre 2019, Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Fès LIMITE : 28/06/2019
Appel à communication / journée d’étude : « France
et Nord de l’Afrique au XIXe siècle », Université de
Lausanne, 8 Novembre 2019 LIMITE : 30/06/2019
Appel à contributions/ Revue d’Histoire de l’Enfance
« irrégulière » (RHEI), pour son numéro thématique
LIMITE :
n°22 : « Enfances (dé)colonisées »
30/06/2019
Appel à contributions / colloque international :
« Guerres, espoirs, désespoirs et paix dans
l’histoire », 25, 26, et 27 novembre 2019, Béja,
Tunisie   LIMITE : 30/06/2019

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

Appel à contributions pour un ouvrage :
« Philosophie en terre d’islam et l’Afrique : crises
d’un enseignement et nouvelles perspectives »
  LIMITE : 30/06/2019
Appel à contributions pour la revue Violence: An
International Journal : « Religions et violences »
  LIMITE : 30/06/2019
Appel à candidature pour la journée des sciences
sociales 2020 : « Sociétés en danger. Menaces,
peurs, perceptions, savoirs, réactions, résiliences »
  LIMITE: 15/07/2019
Appel à communication Colloque international « Les
établissements scolaires privés musulmans : une
offre éducationnelle comme les autres ? », 7 et
8 novembre 2019, Campus Saint-Jean d’Angély à
Nice   LIMITE: 15/07/2019
Call for Papers / Roundtable Workshop: " Postsectarian politics? The transformation of sectarian
political identities in the Middle East", University
LIMITE :
of Cambridge, January 24th, 2020
15/07/2019
Appel à contribution / revue Insaniyat : « La pratique
du graffiti dans le contexte maghrébin. Les voix de
l’underground » LIMITE : 15/07/2019
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 », 1112 novembre 2019, Tlemcen   LIMITE : 15/07/2019
Appel à contributions / conférence des « Doctorants
arabes dans les universités occidentales », 2830 mars 2020, organisé par l’ACRPS (Doha)
  LIMITE : 30/07/2019
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
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 de la REMMM : « Le Sahara
précolonial : des sociétés en archipel » LIMITE :
01/09/2019
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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
LIMITE :
chrétiennes, Paris, 6-11 juillet 2020
30/09/2019

Appel à contribution de la REMMM : « Pérégrinations
marocaines
:
Construction,
transmission
et circulation des savoirs d’islam (XVIIIeXXIe siècles) » LIMITE: 01/12/2019
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
Partenariat de mobilité Hubert Curien : Liban – PHC
Cèdre 2020 LIMITE : 03/06/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Turquie –
PHC Bosphore 2020 LIMITE : 27/06/2019

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 sousthèmes génériques, laissant aux chercheurs toute
latitude pour fixer leur méthodologie, structurer
LIMITE :
leur projet et envisager leurs terrains
03/06/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Iran – PHC
Gundishapur 2020 LIMITE : 27/06/2019
Soutien AUF aux manifestations scientifiques : 2ème
appel à candidatures de 2019 LIMITE : 15/07/2019
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
École d’été 2019 iReMMO : 20 heures de formation
intensive sur la région Méditerranée MoyenOrient du 1er au 5 juillet 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

Candidature au Master 2 Sciences Po Aix 2019/2020
« Dynamiques politiques et mutations des sociétés
(Monde Arabe, Méditerranée, Amérique Latine,
Europe) » LIMITE : 08/06/2019

UNIMED, en collaboration avec la FMSH, organise
une école d’été d’une semaine portant sur l’“Identité
Méditerranéenne : des échanges sur un destin
commun”. Cette école s’adresse aux étudiants de
Master 2 et aux jeunes chercheurs des Universités
associées à UNIMED LIMITE : 14/06/2019

Offres d'emploi, chaires
Lecturer Full-Time in Arabic / University of
Washington Department of Near Eastern
Languages & Civilization LIMITE : 02/06/2019

Researcher (Ethnography of the Qur’an) / University
of Chester - Department of Theology and Religious
Studies LIMITE : 14/06/2019

Departmental Lecturer - Contemporary Islamic
Studies / University of Oxford
LIMITE :
07/06/2019

Associate Lecturer (Education Focused) in Middle
Eastern and Islamic History, c. 600 – 1700 /
University of St Andrews LIMITE : 14/06/2019

Associate Professorship in Arab and Islamic Studies /
University of Aarhus LIMITE : 13/06/2019

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

University Lecturer in 19th Century Mediterranean
History (fixed-term, 3 years) / University of
Cambridge LIMITE : 13/06/2019

L’institut Mowafaqa à Rabat recrute un professeur
d’arabe et d’islamologie LIMITE : 15/06/2019
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Job opportunity at the Palestinian Museum in Birzeit
in the field of research LIMITE : 15/06/2019
Appel à candidature au programme de mobilité de
la FMSH « Directeurs d’Études Associés » (DEA)
LIMITE : 10/07/2019

The UCLA Department of History invites applications
for a tenure-track position at the rank of assistant
professor in 16th through mid-19th century
Ottoman history LIMITE : 15/10/2019

Bourses, prix, stages
et postdocs
L'École doctorale de l'EHESS offre au recrutement
34 contrats doctoraux pour l'année 2019-2020. Pour
connaître la date limite de dépôt des candidatures,
les candidats doivent consulter les calendriers des
formations doctorales
The Southeast Regional Middle East and Islamic
Studies Society (SERMEISS) Research Travel Grants
and Literature Awards LIMITE: 01/06/2019
Société des Amis des Archives de France – Prix Jean
Favier 2019 (3000€ pour soutenir une publication)
LIMITE: 01/06/2019
Prix de thèse 2019 Musée du quai Branly
01/06/2019

LIMITE :

Position of a Research Fellow to work on the ERCfunded project "Creating an Alternative umma:
Clerical Authority and Religio-political Mobilisation
in Transnational Shii Islam (ALTERUMMA)" /
University of Birmingham LIMITE: 03/06/2019
Appel à candidatures Ifao : bourses doctorales et
post-doctorales pour le premier semestre 2020
LIMITE: 07/06/2019
Appel à candidatures contrat doctoral DILCRAH
« Racisme, antisémitisme et LGBT-phobies »
LIMITE: 07/06/2019

Offre de stage au département de l’audiovisuel à
la BnF, dans le cadre du programme de recherche
« Shakk. De la révolte à la guerre en Syrie » —
LIMITE : 15/06/2019
Offre de stage : Assistant.e à l’organisation de
la 20e édition du Mois du film documentaire
  LIMITE : 20/06/2019
3-year PhD position in Arabic Philosophy or a related
area / University of Cologne   LIMITE : 30/06/2019
Appel à candidature pour les contrats post-doctoraux
2020 du LabEx Hastec : mise au concours de
LIMITE :
5 contrats de recherche d’un an
01/07/2019
Call for Papers 2019 CBRL's Prize for Best Article
for the international peer-reviewed journal
Contemporary Levant LIMITE : 01/07/2019
La Fondation de l’Islam de France attribue 4 bourses
de Master 2 et une allocation doctorale pour l’année
universitaire 2019-2020 LIMITE : 17/07/2019
Postdoctoral Scholar - Teaching Fellow, Middle
East Studies / University of Southern California,
LIMITE :
Department of Middle East Studies
05/08/2019

Appel à candidatures pour l’attribution de contrats
doctoraux fléchés sur « la radicalisation » –
campagne 2019 LIMITE : 10/06/2019

Contrat post-doctoral en philosophie (falsafa) et
théologie (kalâm) dans le cadre du projet ANR
"Galen Into Arabic. More than a Translation
(GAIA)" LIMITE : 31/08/2019

Appel à candidatures pour un contrat doctoral et
deux contrats post-doctoraux dans le cadre du
LIMITE :
Programme Gradué Translitteræ
10/06/2019

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

Bourses de recherche de la Fondation Martine Aublet
2019-2020 LIMITE : 11/06/2019
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Manifestations culturelles
Projections de films à l’Institut des Cultures d'islam (Paris) :

Beyrouth Street et Forte de Salim Saab — 4 juin 2019, 19h
Femmes du Hezbollah et Chacun sa bonne de Maher Abi Samra —
25 juin 2019, 20h
Youssef Chahine au Liban avec 2 projections — 28 juin 2019, 18h
Birds of September de Sarah Francis — 30 juin 2019, 11h
En savoir plus

Spectacles : « Arabofolies | Transmissions » — IMA (Paris), du 7 au
16 juin 2019

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)

jusqu'au 28 juillet 2019

En savoir plus

Exposition : « Sahara, mondes connectés » — Musée d’Arts Africains,
Océaniens, Amérindiens (Marseille) jusqu'au 1er septembre 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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