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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

En couverture
3e congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans

Du 3 au 5 juillet 2019, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
accueille le 3e congrès des études sur le Moyen-Orient et les 
mondes musulmans, organisé par le GIS MOMM, en partenariat 
avec l'IISMM (CNRS/EHESS), la SEMOMM et le Centre Maghreb 
Moyen-Orient de Paris 1.
Les trois journées offriront à travers plus de 80 ateliers un panorama riche 
et foisonnant des questionnements actuels, des travaux de recherche 
personnels et collectifs, achevés ou en cours, portant sur le Moyen - Orient, 
le Maghreb, ainsi que sur l’islam et les musulmans dans le monde. 
La jeune recherche francophone y sera à l’honneur, avec une 
participation importante de doctorantes et doctorants, post-doctorantes 
et post-doctorants, la remise de quatre prix de thèse et du prestigieux prix 
Michel Seurat. 
Quatre tables rondes permettront de poursuivre la construction d’un 
espace commun de débat et de réflexion, au-delà des cloisonnements 
disciplinaires, institutionnels et linguistiques. Le concert du jeudi soir 
viendra ponctuer ces journées de travail intenses avec un moment festif 
et solidaire. La projection d’un cycle de documentaires, une nouveauté de 
cette 3e édition, viendra clore notre congrès « sur la frontière », avec les 
habitants de Kasserine. 

Accès au site web du congrès
Palmarès des Prix (page suivante)     

Affiche du congrès. Illustration de fond et en 
couverture © Bahman Panahi, Calligraphie
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LIEN VERS LE FORMULAIRE 
D'INSCRIPTION PONCTUELLE

https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
https://fr-fr.facebook.com/IISMM/
https://twitter.com/iismm_ehess
https://iismm.hypotheses.org/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://soundcloud.com/iismm
https://congres-gismomm.sciencesconf.org/
https://framaforms.org/3e-congres-des-etudes-sur-le-moyen-orient-et-les-mondes-musulmans-1559680053
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Lauréate du Prix Michel Seurat 2019 Sociétés contemporaines du 
Proche-Orient et du Maghreb

Le Prix Michel Seurat, institué en 1988 par le CNRS, « 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 ».
À partir de 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, en partenariat 
avec l’IISMM et Orient XXI. 2019 est la 30e édition du prix et 35 candidatures ont été reçues. Le nombre de dossiers de 
candidature éligibles à examiner était de 29.
Le jury, désigné par la direction du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, s’est réuni le 4 juin 2019 pour élire le 
lauréat. Suite aux délibérations, le prix a été attribué à Madame Laurence DUFRESNE AUBERTIN, dont le projet de 
thèse s’intitule « Le logement social en Algérie comme rapports ordinaires au politique ».
Voir la composition du jury

Palmarès du prix de thèse 2019
Le jury du Prix de thèse 2019 sur le Moyen-Orient et les 
mondes musulmans du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
Moyen-Orient et Mondes Musulmans et de l’Institut d’étude de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) s’est réuni le 4 avril 2019. Il a désigné les lauréats sur la base de 
rapports établis sur chaque candidature par les experts qu’il avait mandatés.
Quatre prix et trois mentions spéciales ont été décernés, sur un total de 50 candidatures.
• Le prix relations internationales/sciences politiques soutenu par le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie 

(CAPS) du ministère des Affaires Étrangères, a été attribué à Madame Amélie BLOM pour sa thèse « La 
violence d’État en partage. Le Pakistan et la privatisation de la guerre au Cachemire (1947-2007) », soutenue le 
23 novembre 2018 à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris sous la direction de Christophe Jaffrelot.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à Monsieur Youssef EL CHAZLI pour sa thèse « Devenir révolutionnaire 
à Alexandrie. Contribution à une sociologie historique du surgissement révolutionnaire en Égypte » soutenue 
le 3 septembre 2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Mounia Bennani-Chraïbi et 
d’Isabelle Sommier.
• Le prix langues et littératures du Maghreb et du Moyen-Orient en partenariat avec l’Association française des 

arabisants (AFDA), a été attribué à Monsieur Gianluca SAITTA pour sa thèse « Les maqāmāt/munāzarāt paysagères 
au Yémen à l’époque postclassique et la question de leur généricité », soutenue le 4 juillet 2017 à l’INALCO sous la 
direction de Luc-Willy Deheuvels et Monica Ruocco.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à Madame Marcella RUBINO pour sa thèse « Religion et violence dans 
l’œuvre de Yūsuf Zaydān : les chemins croisés de la fiction et de l’histoire », soutenue le 1er décembre 2018 à l’INALCO 
sous la direction de Luc-Willy Deheuvels.
• Le Prix de la thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans soutenu par le GIS MOMM, a été 

attribué à Monsieur Mounir AMDAOUD pour sa thèse « Capacités d’innovation et développement économique 
en Algérie : une approche comparative », soutenue le 25 avril 2018 à l’université Paris 13 sous la direction de 
Benjamin Coriat et Luis Miotti.

Une mention spéciale du jury a été attribuée à Madame Zohra Aziadé ZEMIRLI pour sa thèse « Le statut juridique des 
minorités religieuses en Algérie » soutenue le 22 juin 2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction 
de Nathalie Bernard-Maugiron.
• Le prix Rémy Leveau sur l’islam de France et d’Europe soutenu par le Bureau central des cultes (BCC) du 

ministère de l’Intérieur, a été attribué à Monsieur Houssame BENTABET pour sa thèse « L’Abandon de l’islam, 
de l’irréligiosité au reniement de la 
foi chez les musulmans en France » 
soutenue le 20 juin 2018 à l’EHESS sous 
la direction de Michel Boivin.

Voir la composition du jury

Remise des Prix de thèse 2019 et 
du Prix Michel Seurat le mercredi 

3 juillet 2019 à partir de 17h30 dans 
l'amphithéâtre Richelieu

Accès au formulaire pour les personnes souhaitant participer 
ponctuellement à l'une des activités du congrès (congrès 
des étudiants, ateliers, tables-rondes, films documentaires). 
L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET GRATUITE

http://majlis-remomm.fr/
https://orientxxi.info/
http://majlis-remomm.fr/63035
http://majlis-remomm.fr/63121
https://framaforms.org/3e-congres-des-etudes-sur-le-moyen-orient-et-les-mondes-musulmans-1559680053
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Agenda de l’IISMM
de la rentrée 

Ouverture du Campus Condorcet
À la rentrée 2019, les premières unités de recherche de l'EHESS déménagent sur le Campus Condorcet – grand 
campus de recherche en sciences humaines et sociales de visibilité internationale qui ouvre ses portes à 
Aubervilliers. Un tiers des séminaires de l’EHESS se déroulera dans ces nouveaux locaux. À l’horizon de la 
rentrée 2021, tous les séminaires de l’École devraient s'y tenir.
L'IISMM n'est pas encore concerné par ce déménagement au nord de Paris mais devrait être relocalisé d'ici 
fin 2020 dans un autre bâtiment de l'EHESS du boulevard Raspail.
Le Campus réunira onze établissements d’enseignement supérieur de forte notoriété internationale, unis 
de longue date par d’étroites relations scientifiques et pédagogiques : le CNRS, l’EHESS, l’ENC, l’EPHE, 
la FMSH, l’Ined, et les universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris-Nanterre, 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et Paris 13.
Les déménagements se feront en plusieurs vagues et pendant plusieurs années. Les établissements 
continueront donc d'être localisés sur plusieurs sites géographiques (dans Paris et au nord de Paris).

Cycle des conférences publiques 2019-2020
Le prochain cycle des Conférences publiques de 
l’IISMM portera sur le thème : 

  L’Islam dans les mondialisations 
Chaque premier mardi du mois,
d’octobre 2018 à juin 2019
de 18h30 à 20h30
à l'amphithéâtre François Furet de l'EHESS
105 bd Raspail, 75006 Paris

 Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences sur   ou sur  

Publication
L'Égypte au noir 
Les tribulations d'un Guinéen au Caire
Thierno Youla Sylla. Préface d'Anne-Marie Moulin
Quel regard porte l'Égypte, "mère du monde", du haut de ses Pyramides sur le continent 
africain auquel elle prétend appartenir ? Thierno Youla Sylla, venu de sa Guinée natale, 
relate le regard des Égyptiens posé sur lui et sur le continent qu'il en vient à incarner. Il 
raconte les différentes rencontres qui ont bouleversé sa vie tout en observant d'un oeil 
perçant les grandes transformations qu'a connues la société égyptienne, de l'an 2000, 
date de son arrivée en Égypte, à nos jours. 
Paris,  L'Harmattan, 2019. Ouvrage publié avec l'appui de l'IISMM
Site de l'éditeur

Rendez-vous mardi 1er octobre 2019 
pour la première conférence avec 

Mercedes Volait 
(CNRS, InVisu) 

et Bernard Heyberger 
(EHESS, EPHE, CéSor)

https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-forces-scientifiques/Les-unites-de-recherche-qui-s-installeront-a-Aubervilliers
https://www.ehess.fr/fr/condorcet
https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
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://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63373&razSqlClone=1
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Professeurs invités
Communiqué

L’École des hautes études en sciences sociales a appris avec indignation, ce vendredi 14 juin 2019, 
la condamnation par la justice turque à 30 mois de prison de Noémi Lévy-Aksu, docteure de 
l'EHESS, historienne des pratiques policières et juridiques de l'Empire ottoman tardif, en raison 
de la signature de la pétition des « Universitaires pour la paix » dénonçant la violente répression 
frappant les civils kurdes. En savoir plus

Noémi Lévy-Aksu a été professeure invitée par l'EHESS dans le cadre de la chaire de l'IISMM en 
avril 2018, en lien avec le CETOBaC. 

Liste des professeurs invités 2019-2020
Professeurs invités de l'EHESS sur la chaire de l'IISMM pour l'année universitaire 2019-2020

• Ahmed Chanfi, maître de conférences en histoire et anthropologie sociale à la Humboldt-
Universität zu Berlin (Allemagne), spécialiste des études sur l'islam, invité par Jean Schmitz et 
Tal Tamari 

• Amalia Zomeno Rodríguez, chercheure en droit musulman et philologie au Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Espagne),  invitée par Christian Müller

• Dalila Senhadji, maître de conférences au département d'architecture de l'Université des 
Sciences et de la Technologie d'Oran (Algérie), invitée par Pierre Vermeren

• Abaher El Sakka, professeur associé en sociologie à Birzeit University (Palestine), invité par 
Pénélope Larzillière

• Hormoz Ebrahimnejad, maître de conférences en histoire à l'University of Southampton (Royaume-
Uni), invité par Anne-Marie Moulin

• Louis-Léon Christians, professeur à l’Université catholique de Louvain (Belgique), titulaire de 
la Chaire de droit des religions, invité par Baudoin Dupret

• Mamadou Cissé, archéologue, chef de la mission culturelle de Kangaba à la Direction Nationale 
du Patrimoine Culturel du Mali, invité par Chloé Capel et Élise Voguet

• Matthew Carey, maître de conférences en anthropologie à l'Université de Copenhague 
(Danemark), invité Jean Schmitz et Tal Tamari

• Sabine Schmidtke, professeure d'histoire intellectuelle islamique à l'Institute for Advanced Study 
de Princeton (États-Unis), invitée par Fabrizio Speziale

• Tatzuya Nakanishi, professeur associé d'histoire intellectuelle sur les chinois musulmans à 
l'Institute for Research in Humanities de l'Université de Kyoto (Japon), invité par Marie-Paule Hille

• Junko Toriyama, professeure associée en anthropologie sur le Moyen-Orient et sur les questions 
de genre à la Ritsumeikan University (Japon), invitée par François Pouillon et Mercedes Volait

• Zana Çitak, professeure associée en sciences politiques et relations internationales à la Middle 
East Technical University (Turquie), invitée par Emmanuel Szurek, Nathalie Clayer et Nilüfer Göle

https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/no%C3%A9mi-l%C3%A9vy-aksu-condamn%C3%A9e-30-mois-prison-par-justice-turque
https://www.ehess.fr/fr/personne/no%C3%A9mi-l%C3%A9vy-aksu
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Séminaires de l'IISMM 2019-2020
La rentrée est prévue en octobre/novembre 2019 et l’IISMM proposera 14 séminaires.
Les programmes seront précisés à la rentrée et consultables dans la base de données des enseignements 
de l'EHESS en suivant ce lien : https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/centre/166/

Liste des séminaires et de leurs responsables

 Charia, fiqh, droit musulman : les transformations de la normativité islamique depuis l'expédition 
d'Égypte

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD
Baudouin Dupret, directeur de recherche au CNRS (CEMS-EHESS)
Marième N'diaye, chargée de recherche au CNRS (ISP)
Jean-Philippe Bras, professeur émérite à l'Université de Rouen

 Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le Prophète de l’islam comme objet 
épistémologique transversal

Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC-EHESS)
Dilek Sarmis, post-doctorante à l'EHESS (CETOBaC)

  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-EHESS)
François Ireton, socio-économiste

 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-EHESS)
Georges Sidéris, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne

 Frontières et enfermements dans les sociétés arabes et les mondes 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)

 Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions. Une approche transdisciplinaire
Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor-EHESS)
Mathieu Terrier, chargé de recherche au CNRS (LEM)

 L'histoire de l’art au Maghreb et au Moyen-Orient et les migrations artistiques : circulations, transferts 
culturels, création XIXe-XXIe siècle

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)

 L'intégralisme dans tous ses états : politique, religion et violences en France et dans le monde. Ce que 
le fondamentalisme fait en et à la société

Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po-Lyon

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/centre/166/
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 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, maître de conférences à l’IEP Aix-en-Provence

 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)

 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

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

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

Mathieu Tillier, professeur à Sorbonne Université
Naïm Vanthieghem, chargé de recherche au CNRS (IRHT)

 Penser l’expérience palestinienne dans ses contextes : variations d'échelles
Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS-EHESS)
Taher Labadi, post-doctorant du LabexMed, IREMAM/LEST 
Baptiste Sellier, doctorant à l'EHESS (CMH)
Marion Slitine, ATER à l'EHESS (IRIS)

Podcasts de l'IISMM
Le compte SoundCloud de l’IISMM regroupe désormais les enregistrements sonores des 
conférences publiques ainsi que de certaines conférences de professeurs invités de l'EHESS sur la 
chaire sécable de l'IISMM.

Conférences publiques du cycle 2018-2019
Thème    Les pèlerinages en Islam

Présentation du cycle sur le site web de l'IISMM

  Conférence du 6 novembre 2018 – Les pèlerinages à La Mecque avant l'Islam
La Mecque, des pèlerinages tribaux au pèlerinage musulman 
par Jacqueline Chabbi, historienne, professeure honoraire des Universités
Écouter la conférence

  Conférence du 4 décembre 2018 – De la caravane à l’avion : le voyage à La Mecque
De la caravane à l’avion : l’expérience du monde dans le voyage à La Mecque 
par Sylvia Chiffoleau, historienne (CNRS, LARHRA)
Écouter la conférence

https://soundcloud.com/iismm
http://iismm.ehess.fr/index.php?1836
https://soundcloud.com/iismm/la-mecque-des-pelerinages-tribaux-au-pelerinage-musulman-jacqueline-chabbi
https://soundcloud.com/iismm/de-la-caravane-a-lavion-lexperience-du-monde-dans-le-voyage-a-la-mecque-s-chiffoleau
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  Conférence du 8 janvier 2019 – L’Europe coloniale et le hajj
Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj 
par Luc Chantre, historien (CEFAS)
Écouter la conférence

  Conférences du 2 avril 2019 – Les enjeux politiques et économiques des pèlerinages
Voyage d'affaires et diplomatie : le pèlerinage total de Mansa Musa, sultan du Mali (1323-1325) 
par Hadrien Collet, historien (Musée du Quai Branly-Jacques Chirac)
Écouter la conférence

L'exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l'Albanie post-communiste
par Nathalie Clayer, historienne (CNRS, EHESS, CETOBaC)
Écouter la conférence

  Conférence du 14 mai 2019 – Islam et culte des saints
Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou 
éradiquer 
par Thierry Zarcone, historien et anthropologue (CNRS, GSRL, IEP Aix-en-Provence)
Écouter la conférence

  Conférence du 4 juin 2019 – Célébrations et lieux de pèlerinages
Islam et lieux saints partagés/disputés en Méditerranée
par Manoël Pénicaud, anthropologue (CNRS, IDEMEC, Aix-Marseille Université)
Écouter la conférence

Conférences enregistrées de professeurs invités
Serhan Ada (Université Bilgi, Istanbul), professeur invité de l'EHESS sur la 
chaire de l'IISMM en janvier 2019

  Izmir : une nouvelle stratégie culturelle pour une ville en déclin - des 
États Généraux de la Culture (2009) aux travaux de la société civile (2017)
La conférence s'est tenue le 24 janvier 2019 dans le cadre du séminaire 
« Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images »
Écouter la conférence

Anna Contadini (SOAS, University of London), professeure invitée de 
l'EHESS sur la chaire de l'IISMM en février 2019

  The Inscribed Object: the relationship between text and image on 
Middle Eastern objects
La conférence s'est tenue le 21 février 2019 dans le cadre du séminaire « Entre 
Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images »
Écouter la conférence

Shinsuke Nagaoka (Kyoto University), professeur invité de l'EHESS sur la 
chaire de l'IISMM en avril 2019

  Impact of Islamic Economic Movement in Global History: Alternative 
or New Universal Paradigm?
La conférence s'est tenue le 4 avril 2019 dans le cadre du séminaire « L’islam 
et le nouvel esprit du capitalisme »
Écouter la conférence

https://soundcloud.com/iismm/pelerinages-dempire-leurope-coloniale-et-le-hajj-luc-chantre
https://soundcloud.com/iismm/iismm-2-avril_1_mix_2
https://soundcloud.com/iismm/lexemple-du-pelerinage-du-mont-tomor-dans-lalbanie-post-communiste-n-clayer
https://soundcloud.com/iismm/les-etats-et-lislam-radical-face-au-culte-des-saints-au-xxe-et-xxie-siecle-t-zarcone
https://soundcloud.com/iismm/islam-et-lieux-saints-partagesdisputes-en-mediterranee-m-penicaud
https://soundcloud.com/iismm/izmir-une-nouvelle-strategie-culturelle-pour-une-ville-en-declin-serhan-ada
https://soundcloud.com/iismm/acontadini_mix-2_mp3
https://soundcloud.com/iismm/impact-of-islamic-economic-movement-in-global-history-s-nagaoka
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Les séminaires sont interrompus jusqu'à la 
rentrée universitaire prochaine. Attention, 
certains séminaires de l'IREMAM commencent 
en septembre (consulter leur site) 

À la une
IMAF Paris : La bibliothèque de recherches africaines 

propose une bourse aux livres le mardi 2 juillet 2019 
de 10h à 18h

Présentation des appels à projets en SHS dans le 
programme européen Horizon 2020 — Inalco, 
9h-14h30, 02/07/2019

Manifestations scientifiques 
À Paris
Rencontre : « Algérie, vers une nouvelle indépen-

dance ? » — Musée national de l’histoire de l’immi-
gration, 18h30, 03/07/2019

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

Atelier de l'iReMMO : « La radicalisation djihadiste » 
— iReMMO, 14h-19h, 06/07/2019

Colloque : « Globalisations et circulations des idées, 
des savoirs et des normes » — Université Paris 
Descartes, 11-13/09/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Point de situation 
annuel de la région Méditerranée », par Pierre 
Vallaud — amphithéâtre Louis, à l’École militaire 
(sur inscription), 19h, 18/09/2019

En région
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Point de situation 

annuel de la région Méditerranée », par Pierre 
Vallaud — Hôtel de région à Marseille (sur 
inscription), 19h, 17/09/2019

Allez savoir, le Festival des sciences sociales de l'EHESS : 
édition 2019 « En finir avec la nature » — Différents 
lieux à Marseille, 25-29/09/2019

À l'étranger
31st Exeter Gulf Conference “Zones of Theory in the 

Study of Yemen” — Institute of Arab and Islamic 
Studies (University of Exeter), 01-02/07/2019

International Medieval Congress : "Materialities" — 
University of Leeds, 01-04/07/2019

Book Launch: "Believing Women in Islam" of Asma 
Barlas — Aga Khan Centre, London, 04/07/2019

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

Conférence CECID / cycle 2019-2020 : « Islam, 
nationalismes et échiquier géopolitique dans les 
relations indo-pakistanaises » par Jean Luc Racine 
— ULB, Bruxelles, 16h-18h, 19/09/2019

International conference on Islamic Studies Today 
celebrating the 30th anniversary of the publication 
of the Journal of Islamic Studies — Oxford Centre 
for Islamic Studies, 27-28/09/2019

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, 10-
11/11/2019

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

http://iremam.cnrs.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/bibliotheques/actualites-des-bibliotheques/actualite-detaillee/article/bourse-aux-livres-a-la-bibliotheque-de-recherches-africaines/?no_cache=1&cHash=9e8a3735cfffe4a0230f701a02bd1ab8
https://www.pantheonsorbonne.fr/bibliotheques/actualites-des-bibliotheques/actualite-detaillee/article/bourse-aux-livres-a-la-bibliotheque-de-recherches-africaines/?no_cache=1&cHash=9e8a3735cfffe4a0230f701a02bd1ab8
https://www.pantheonsorbonne.fr/bibliotheques/actualites-des-bibliotheques/actualite-detaillee/article/bourse-aux-livres-a-la-bibliotheque-de-recherches-africaines/?no_cache=1&cHash=9e8a3735cfffe4a0230f701a02bd1ab8
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142510/journee-d-information-nationale-les-s.h.s.-dans-horizon-2020-les-appels-s.h.s.-2020-du-defi-6-et-des-autres-defis.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142510/journee-d-information-nationale-les-s.h.s.-dans-horizon-2020-les-appels-s.h.s.-2020-du-defi-6-et-des-autres-defis.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142510/journee-d-information-nationale-les-s.h.s.-dans-horizon-2020-les-appels-s.h.s.-2020-du-defi-6-et-des-autres-defis.html
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-06/algerie-vers-une-nouvelle-independance?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_juin_2019&utm_medium=email
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-06/algerie-vers-une-nouvelle-independance?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_juin_2019&utm_medium=email
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2019-06/algerie-vers-une-nouvelle-independance?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_juin_2019&utm_medium=email
https://iismm.hypotheses.org/42112
https://iismm.hypotheses.org/42112
https://iismm.hypotheses.org/42112
https://iismm.hypotheses.org/42112
http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/la-radicalisation-djihadiste-2/
http://iremmo.org/formations/ateliers-5-heures-pour-comprendre/la-radicalisation-djihadiste-2/
https://federation3s.com/am_event/globalisations-et-circulations-des-idees-des-savoirs-et-des-normes/
https://federation3s.com/am_event/globalisations-et-circulations-des-idees-des-savoirs-et-des-normes/
https://federation3s.com/am_event/globalisations-et-circulations-des-idees-des-savoirs-et-des-normes/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
http://www.allez-savoir.fr/
http://www.allez-savoir.fr/
http://www.allez-savoir.fr/
https://iismm.hypotheses.org/42375
https://iismm.hypotheses.org/42375
https://iismm.hypotheses.org/42375
https://www.imc.leeds.ac.uk/
https://www.imc.leeds.ac.uk/
https://www.aku.edu/events/pages/event-detail.aspx?EventID=1081&Title=Book%20Launch%20-%20Believing%20Women%20in%20Islam
https://www.aku.edu/events/pages/event-detail.aspx?EventID=1081&Title=Book%20Launch%20-%20Believing%20Women%20in%20Islam
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
https://www.oxcis.ac.uk/events/jis-conference
https://www.oxcis.ac.uk/events/jis-conference
https://www.oxcis.ac.uk/events/jis-conference
https://www.oxcis.ac.uk/events/jis-conference
http://islamicartdoha.org/registration/
http://islamicartdoha.org/registration/
http://islamicartdoha.org/registration/
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Publications récentes

Ouvrages

Omar H. Al Shehabi, 
Contested Modernity. 
Sectarianism, Nationalism, 
and Colonialism in Bahrain, 
Oneworld Academic, mai 2019
Site de l'éditeur

(ed.) Lucie Drechselová 
& Adnan Çelik, Kurds in 
Turkey: Ethnographies of 
Heterogeneous Experiences, 
Rowman & Littlefield, 
July 2019
Site de l'éditeur

Stacy D. Fahrenthold, 
Between the Ottomans and 
the Entente. The First World 
War in the Syrian and Lebanese 
Diaspora, 1908-1925, Oxford 
University Press, April 2019
Site de l'éditeur

Émilie Goudal, Des 
damné(e) s de l’Histoire. 
Les arts visuels face à la guerre 
d’Algérie, Les presses du réel, 
avril 2019
Site de l'éditeur

Nancy Hawker, The Politics of 
Palestinian Multilingualism. 
Speaking for Citizenship, 
Routledge, mai 2019
Site de l'éditeur

Carool Kersten, 
Contemporary Thought in 
the Muslim World. Trends, 
Themes, and Issues, 1st Edition, 
Routledge, June 2019
Site de l'éditeur

Nicola Labanca, David 
Reynolds, Olivier Wieviorka, 
La guerre du désert - 1940-
1943, Perrin, mars 2019
Site de l'éditeur

Abdul-Rasheed Na'Allah, 
Yoruba Oral Tradition in 
Islamic Nigeria. A History 
of Dàdàkúàdá, 1st Edition, 
Routledge, juin 2019
Site de l'éditeur

Clément Onimus, Les maîtres 
du jeu. Pouvoir et violence 
politique à l’aube du 
sultanat mamlouk circassien 
(784-815/1382-1412), Éditions 
de la Sorbonne, avril 2019
Site de l'éditeur

Alain Sainte-Marie, Algérie, 
la terre, la tribu, l’armée, 
l’émigration. Études 1971-
1988, Éditions Bouchène, 
mai 2019
Site de l'éditeur

Jeppe Sinding Jensen, What 
Is Religion? 2nd Edition, 
Routledge, June 2019
Site de l'éditeur

https://oneworld-publications.com/contested-modernity-hb.html
https://rowman.com/ISBN/9781498575249/Kurds-in-Turkey-Ethnographies-of-Heterogeneous-Experiences
https://global.oup.com/academic/product/between-the-ottomans-and-the-entente-9780190872137?q=fahrenthold&lang=en&cc=fr
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6641&menu=
https://www.routledge.com/The-Politics-of-Palestinian-Multilingualism-Speaking-for-Citizenship/Hawker/p/book/9781138563315
https://www.routledge.com/Contemporary-Thought-in-the-Muslim-World-Trends-Themes-and-Issues/Kersten/p/book/9780415855082
https://www.lisez.com/livre-grand-format/la-guerre-du-desert-1940-1943/9782262065409
https://www.routledge.com/Yoruba-Oral-Tradition-in-Islamic-Nigeria-A-History-of-Dadakuada/NaAllah/p/book/9780367260323
http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100931270
https://bouchene.com/index.php/les-collections/268/27/interieurs-du-maghreb/alg%C3%A9rie,-la-terre,-la-tribu,-l-arm%C3%A9e,-l-%C3%A9migration-detail.html
https://www.routledge.com/What-Is-Religion/Jensen/p/book/9781138586345
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Camille Tarot, L’actualité 
de la religion. Introduction 
critique aux sciences 
sociales des religions, 
Éditions Le bord de l’eau, 
mai 2019
Site de l'éditeur

Revues

Afkar/idées, 59, printemps 
2019 : « Facteurs de 
changement en Algérie », 
IEMed et Política Exterior
Site de l'éditeur

Cahiers d’Études africaines 
n°234, « Le politique, une 
histoire de famille ? », 
éditions EHESS, juin 2019
Site de l'éditeur

Critique internationale. 
Revue comparative de 
sciences sociales n°83, 
2019/2, « Corps migrants aux 
frontières méditerranéennes 
de l’Europe », Presses de 
Sciences Po
En ligne

Middle East – Topics & 
Arguments (META vol. 12, 
2019), dossier “Urban 
Development”, (Eds.) Christian 
Steiner and Steffen Wippel
En ligne

Midéo – Mélanges de 
l’Institut dominicain 
d’études orientales 34, 
2019, « Le hadīth comme 
autorité du savoir »
En ligne

http://www.editionsbdl.com/fr/books/lactualit-de-la-religion.-introduction-critique-aux-sciences-sociales-des-religions/729/
https://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/afkar-idees-fr/59.-factors-de-canvi-a-algeria
http://editions.ehess.fr/revues/numero/le-politique-une-histoire-de-famille/
https://iismm.hypotheses.org/42427
https://meta-journal.net/issue/view/230
https://journals.openedition.org/mideo/2606
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Opportunités
La rentrée 2019 et l’ouverture du Campus Condorcet 

approchent à grands pas : les réservations des 
logements des deux résidences étudiantes du 
site d’Aubervilliers sont ouvertes aux étudiants, 
doctorants et aux chercheurs

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
Appel à contributions / revue Middle East – Topics & 

Arguments (META) #14, à paraître au printemps 
2020 : “Gender”  LIMITE (résumé) : 15/07/2019 ; 
LIMITE (article) : 15/02/2020

CFP / Workshop: “Violence” Fall 2019 Mediterranean 
Seminar Workshop (4 & 5 October: in Toronto) 

 LIMITE : 15/07/2019
Call for Papers / Middle East Journal of Culture 

and Communication: "Mediation, Subjectivities, 
and Digital Geographies of Affect"   LIMITE : 
15/07/2019

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: " Post-
sectarian politics?  The transformation of sectarian 
political identities in the Middle East", University 
of Cambridge, January 24th, 2020  LIMITE : 
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 », 11-
12 novembre 2019, Tlemcen   LIMITE : 15/07/2019

Call for Papers / International Journal of Islamic 
Architecture (IJIA) Special Issue: "dis-placed" 

  LIMITE : 30/07/2019
Appel à contributions / conférence des « Doctorants  

arabes dans les universités occidentales », 28-
30 mars 2020, organisé par l’ACRPS (Doha) 

  LIMITE : 30/07/2019
Call for Papers / International Conference: “The 

Qur’an in its Milieu of Origin. Possibilities of 
the Historical Reconstruction of the Qur’anic 
Revelation”, 08-10 November 2019, Münster, 
Germany    LIMITE : 31/07/2019

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: 
Creativity in Adversarial Contexts"  LIMITE : 
01/08/2019

Call for Papers / YILLIK: Annual of Istanbul Studies 
No. 8    LIMITE : 04/08/2019

Call for Papers / Muslim Studies Program 13th Annual 
Conference, Thursday, April 16 - Friday, April 17, 
2020, Michigan State University  LIMITE : 
15/08/2019

Call for Papers / IMC 2020: "Borders", Leeds 
international medieval Congress 6-9 July 2020  
LIMITES : (Paper) 31/08/2019, (Session) 30/09/2019

Appel à contribution de la REMMM : « Le Sahara 
précolonial : des sociétés en archipel »  LIMITE : 
01/09/2019

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 contributions / revue Questions de 
communication 37 : « La religion sous le regard du 
tiers »     LIMITE : 30/09/2019

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://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/r%C3%A9servation-r%C3%A9sidences-%C3%A9tudiantes-campus-condorcet-est-ouverte
https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/r%C3%A9servation-r%C3%A9sidences-%C3%A9tudiantes-campus-condorcet-est-ouverte
https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/r%C3%A9servation-r%C3%A9sidences-%C3%A9tudiantes-campus-condorcet-est-ouverte
https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/r%C3%A9servation-r%C3%A9sidences-%C3%A9tudiantes-campus-condorcet-est-ouverte
https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/r%C3%A9servation-r%C3%A9sidences-%C3%A9tudiantes-campus-condorcet-est-ouverte
https://networks.h-net.org/node/8330/discussions/4090667/cfp-history-religion-medieval-afghanistan
https://networks.h-net.org/node/8330/discussions/4090667/cfp-history-religion-medieval-afghanistan
https://iismm.hypotheses.org/41963
https://iismm.hypotheses.org/41963
https://iismm.hypotheses.org/42464
https://iismm.hypotheses.org/42464
https://iismm.hypotheses.org/42464
https://iismm.hypotheses.org/42464
https://mailchi.mp/mediterraneanseminar/cfp-violence-fall-2019-mediterranean-seminar-workshop-4-5-october-toronto
https://mailchi.mp/mediterraneanseminar/cfp-violence-fall-2019-mediterranean-seminar-workshop-4-5-october-toronto
https://mailchi.mp/mediterraneanseminar/cfp-violence-fall-2019-mediterranean-seminar-workshop-4-5-october-toronto
https://www.jadaliyya.com/Details/38607?fbclid=IwAR1zxOMTVXKJR4tJAdrdznWNOMmT78l7FaUG8ba5cGnEPjE1jn8_Nbjs4Ro
https://www.jadaliyya.com/Details/38607?fbclid=IwAR1zxOMTVXKJR4tJAdrdznWNOMmT78l7FaUG8ba5cGnEPjE1jn8_Nbjs4Ro
https://www.jadaliyya.com/Details/38607?fbclid=IwAR1zxOMTVXKJR4tJAdrdznWNOMmT78l7FaUG8ba5cGnEPjE1jn8_Nbjs4Ro
https://www.jadaliyya.com/Details/38607?fbclid=IwAR1zxOMTVXKJR4tJAdrdznWNOMmT78l7FaUG8ba5cGnEPjE1jn8_Nbjs4Ro
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidature-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2020/
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidature-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2020/
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidature-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2020/
https://fondation-sciences-sociales.org/appel-a-candidature-pour-la-journee-pour-les-sciences-sociales-2020/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
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
https://www.sah.org/jobs-and-careers/recent-opportunities/2019/04/22/default-calendar/call-for-papers-international-journal-of-islamic-architecture-(ijia)-special-issue-dis-placed
https://www.sah.org/jobs-and-careers/recent-opportunities/2019/04/22/default-calendar/call-for-papers-international-journal-of-islamic-architecture-(ijia)-special-issue-dis-placed
https://www.sah.org/jobs-and-careers/recent-opportunities/2019/04/22/default-calendar/call-for-papers-international-journal-of-islamic-architecture-(ijia)-special-issue-dis-placed
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://iismm.hypotheses.org/42388
https://iismm.hypotheses.org/42388
https://iismm.hypotheses.org/42388
https://iismm.hypotheses.org/42388
https://iismm.hypotheses.org/42388
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
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://en.iae.org.tr/Content/YILLIK-Annual-of-Istanbul-Studies-No-8-Call-for-Papers/150
https://en.iae.org.tr/Content/YILLIK-Annual-of-Istanbul-Studies-No-8-Call-for-Papers/150
https://muslimstudies.isp.msu.edu/about/conference
https://muslimstudies.isp.msu.edu/about/conference
https://muslimstudies.isp.msu.edu/about/conference
https://muslimstudies.isp.msu.edu/about/conference
https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2020/
https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2020/
https://www.imc.leeds.ac.uk/imc2020/
https://journals.openedition.org/remmm/12474
https://journals.openedition.org/remmm/12474
https://journals.openedition.org/remmm/12474
https://pluriel.fuce.eu/appel-a-contributions-3eme-congres-international-de-pluriel-islam-et-alterite/
https://pluriel.fuce.eu/appel-a-contributions-3eme-congres-international-de-pluriel-islam-et-alterite/
https://pluriel.fuce.eu/appel-a-contributions-3eme-congres-international-de-pluriel-islam-et-alterite/
https://www.etudessyriaques.org/xiiie-symposium-syriacum-et-xie-congres-d-etudes-arabes-chretiennes/
https://www.etudessyriaques.org/xiiie-symposium-syriacum-et-xie-congres-d-etudes-arabes-chretiennes/
https://www.etudessyriaques.org/xiiie-symposium-syriacum-et-xie-congres-d-etudes-arabes-chretiennes/
http://framonde.auf.org/appels-contributions/la-religion-sous-le-regard-du-tiers/
http://framonde.auf.org/appels-contributions/la-religion-sous-le-regard-du-tiers/
http://framonde.auf.org/appels-contributions/la-religion-sous-le-regard-du-tiers/
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CFP / Conference: “Acts of Excommunication” in 
the Late Antique and Early Islamicate Middle East. 
March 12-13, 2020, Leiden University   LIMITE : 
01/10/2019

Appel à contributions / revue Insaniyat :« Le fait urbain 
en Algérie : nouvelles perspectives de recherche »  

  LIMITE : 01/10/2019
Appel à contributions pour le premier numéro de la 

Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique : « Médias 
et propagande dans les décolonisations et les 
premières décennies des indépendances africaines 
(1945-1975) »   LIMITE : 01/10/2019

Appel à contributions / Revue Internationale des 
Francophonies : « Laïcité dans l’espace francophone : 
une problématique à part ? »   LIMITE : 25/11/2019

Appel à contribution de la REMMM : «  Pérégrinations 
marocaines : Construction, transmission 
et circulation des savoirs d’islam (XVIIIe-
XXIe siècles) »    LIMITE: 01/12/2019

Appel à contributions / revue Frontière.s : « Imaginer 
la frontière »    LIMITE : 20/12/2019

Appel à contribution / Revue Religiologiques : 
« Repenser le martyre par le biais des femmes » 

  LIMITE : 31/12/2019
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
Soutien AUF aux manifestations scientifiques : 

2e appel à candidatures   LIMITE : 15/07/2019
Appel à projet : Archéologie, Jordanie 2019 / Direction 

générale des antiquités et des musées de Jordanie 
et CNRS   LIMITE : 26/07/19

Appel ERC Advanced Grant 2019    LIMITE : 
29/08/2019

Appel à projets Actions Marie Curie : Mobilité 
internationale sur projets    LIMITE : 11/09/2019

Appel à projets Open Research Area for the social 
sciences 6e édition (ORA VI)   LIMITE : 11/09/2019

Appel à projets PHC Gundishapur, partenariat Hubert 
Curien franco-iranien   LIMITE : 12/09/2019

Nouvel appel à candidatures pour l’occupation de 
l’Hôtel à projets sur le Campus Condorcet   
LIMITE : 15/09/2019

Appel à projets MSH Paris Nord 2020 (dont MSH – 
Campus Condorcet)    LIMITE : 15/09/2019

Appel ANR dédié au montage de réseaux scientifiques 
européens et internationaux - M.R.S.E.I.  LIMITE : 
17/09/2019

Appel à candidatures pour l’occupation des bureaux 
de l’Espace associatif et culturel du Campus 
Condorcet    LIMITE : 20/09/2019

4 appels à candidatures pour des résidences de 5 
ou 10 mois en 2020-2021, en lien avec chacun des 
programmes de l’IMéRA    LIMITE : 26/09/2019

Offres d'emploi, chaires
L’EHESS recrute un(e) Chargé(e) de production 

audiovisuelle (H/F)    URGENT
Appel à candidature au programme de mobilité de 

la FMSH « Directeurs d’Études Associés » (DEA)  
  LIMITE : 10/07/2019

The Macalester College Religious Studies 
Department invites applications for an Assistant 
Professor of Islamic Studies (tenure-track) to begin 
Fall 2020    LIMITE : 01/10/2019

The Macalester College Department of the Classical 
Mediterranean and Middle East invites applications 
for a tenure-track Assistant Professor of Arabic   

  LIMITE : 05/10/2019

The International Studies Department at Macalester 
College invites applications for a tenure-track 
professor in the interdisciplinary field of Global 
Media and Information     LIMITE : 15/10/2019

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

The Department of Sociology, Egyptology and 
Anthropology (SEA) at the American University 
in Cairo (AUC) is seeking to recruit for a four-
year position at the rank of Assistant Professor 
in the field of sociology beginning in the fall 2020 

  LIMITE : 01/11/2019

https://emco.hcommons.org/events/event/cfp-acts-of-excommunication-in-the-late-antique-and-early-islamicate-middle-east-march-12-13-2020-leiden-university/
https://emco.hcommons.org/events/event/cfp-acts-of-excommunication-in-the-late-antique-and-early-islamicate-middle-east-march-12-13-2020-leiden-university/
https://emco.hcommons.org/events/event/cfp-acts-of-excommunication-in-the-late-antique-and-early-islamicate-middle-east-march-12-13-2020-leiden-university/
https://emco.hcommons.org/events/event/cfp-acts-of-excommunication-in-the-late-antique-and-early-islamicate-middle-east-march-12-13-2020-leiden-university/
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2005-le-fait-urbain-en-alg%C3%A9rie-nouvelles-perspectives-de-recherche-date-limite-de-l%E2%80%99envoi-1er-octobre-2019
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2005-le-fait-urbain-en-alg%C3%A9rie-nouvelles-perspectives-de-recherche-date-limite-de-l%E2%80%99envoi-1er-octobre-2019
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2005-le-fait-urbain-en-alg%C3%A9rie-nouvelles-perspectives-de-recherche-date-limite-de-l%E2%80%99envoi-1er-octobre-2019
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3529
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3529
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3529
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3529
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3529
https://revues.univ-lyon3.fr/rif/index.php?id=842&file=1
https://revues.univ-lyon3.fr/rif/index.php?id=842&file=1
https://revues.univ-lyon3.fr/rif/index.php?id=842&file=1
https://journals.openedition.org/remmm/12572
https://journals.openedition.org/remmm/12572
https://journals.openedition.org/remmm/12572
https://journals.openedition.org/remmm/12572
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://calenda.org/643447
https://calenda.org/643447
https://calenda.org/643447
https://iismm.hypotheses.org/36891
https://iismm.hypotheses.org/36891
https://iismm.hypotheses.org/36891
https://iismm.hypotheses.org/38522
https://iismm.hypotheses.org/38522
https://iismm.hypotheses.org/38522
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2eme-appel-a-candidatures-de-2019/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2eme-appel-a-candidatures-de-2019/
http://www.ifporient.org/appel-a-projet-26-07-19/
http://www.ifporient.org/appel-a-projet-26-07-19/
http://www.ifporient.org/appel-a-projet-26-07-19/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
https://iismm.hypotheses.org/42419
https://iismm.hypotheses.org/42419
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/
https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur
https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-espaces-pour-la-recherche/Nouvel-appel-a-candidatures-pour-l-occupation-de-l-Hotel-a-projets
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-espaces-pour-la-recherche/Nouvel-appel-a-candidatures-pour-l-occupation-de-l-Hotel-a-projets
https://www.campus-condorcet.fr/La-recherche-et-la-formation/Les-espaces-pour-la-recherche/Nouvel-appel-a-candidatures-pour-l-occupation-de-l-Hotel-a-projets
https://iismm.hypotheses.org/42485
https://iismm.hypotheses.org/42485
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138285/appel-ouvert-continu-pour-montage-reseaux-scientifiques-europeens-internationaux.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138285/appel-ouvert-continu-pour-montage-reseaux-scientifiques-europeens-internationaux.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid138285/appel-ouvert-continu-pour-montage-reseaux-scientifiques-europeens-internationaux.html
https://iismm.hypotheses.org/42394
https://iismm.hypotheses.org/42394
https://iismm.hypotheses.org/42394
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/
https://candidatures-imera.univ-amu.fr/
https://iismm.hypotheses.org/42453
https://iismm.hypotheses.org/42453
http://www.fmsh.fr/fr/international/30180
http://www.fmsh.fr/fr/international/30180
http://www.fmsh.fr/fr/international/30180
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13798
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13798
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13798
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13798
https://scholarshipdb.net/jobs-in-United-States/Assistant-Professor-Of-Arabic-Classics-Department=EaAF8RqJ6RGUWgAlkGUTnw.html
https://scholarshipdb.net/jobs-in-United-States/Assistant-Professor-Of-Arabic-Classics-Department=EaAF8RqJ6RGUWgAlkGUTnw.html
https://scholarshipdb.net/jobs-in-United-States/Assistant-Professor-Of-Arabic-Classics-Department=EaAF8RqJ6RGUWgAlkGUTnw.html
https://scholarshipdb.net/jobs-in-United-States/Assistant-Professor-Of-Arabic-Classics-Department=EaAF8RqJ6RGUWgAlkGUTnw.html
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13868
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13868
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13868
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/13868
https://recruit.apo.ucla.edu/JPF04522
https://recruit.apo.ucla.edu/JPF04522
https://recruit.apo.ucla.edu/JPF04522
https://recruit.apo.ucla.edu/JPF04522
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
https://careers.insidehighered.com/job/1587207/sociology-fall-2020/
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Bourses, prix, stages 
 et postdocs
Contrat doctoral (H/F) sur l'islam post-soviétique 

/ Eur'Orbem « Cultures et sociétés d'Europe 
orientale, balkanique et médiane » (CNRS, 
Sorbonne Université, UMR 8224)    URGENT

Appel à candidature pour les contrats post-doctoraux 
2020 du LabEx Hastec : mise au concours de 
5 contrats de recherche d’un an    LIMITE : 
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

Post-doc H/F en SHS dans le cadre de l'ERC Advanced 
Grant TARICA « Changements politiques et socio-
institutionnels en Afrique du Nord. Confrontation 
des modèles et diversité des trajectoires » 

  LIMITE : 18/07/2019
Bourse de recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) 

à destination des étudiants libyens  LIMITE : 
21/07/2019

Postdoctoral Scholar - Teaching Fellow, Middle 
East Studies / University of Southern California, 
Department of Middle East Studies  LIMITE : 
05/08/2019

Grants 2019-2020: Istanbul Research Institute Grants 
 LIMITE : 11/08/2019

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

Orient-Institut Beirut awards 3-month fellowships 
 LIMITE : 01/09/2019

Le Laboratoire d’excellence « Création, Arts, 
Patrimoines » (Labex CAP), annonce, pour sa 
dernière campagne, le recrutement par voie de 
concours de huit chercheuses / chercheurs de 
niveau post-doctoral   LIMITE : 03/09/2019

Bourses INHA à destination des chercheurs/euses 
en histoire de l'art des pays des régions d'Europe 
de l'Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Inde, 
Amérique latine et d'Asie du Sud-Est  LIMITE : 
15/09/2019

The Department of History, University of Zurich, 
invites applications for a PhD position in "African 
History (Late 15th – Early 19th Century)"  LIMITE : 
15/09/2019

Call for Applications for Humanities Research 
Fellowships for the Study of the Arab World / The 
NYU Abu Dhabi Research Institute  LIMITE : 
01/10/2019

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

Mediterranean Politics is pleased to announce the 
launch of the Richard Gillespie Mediterranean Prize 
for the best research article on the contemporary 
social and political dynamics of the Mediterranean 
region published in the Journal by an early career 
researcher     LIMITE : 31/12/2019

https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-LUBJUR0-001/Default.aspx?fbclid=IwAR0CaRPWJ-p-7PQC1V8jEpiOZ-c-ldFzYKgfcl4N1Yv1AJl7LbTppBZn3X4
https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-LUBJUR0-001/Default.aspx?fbclid=IwAR0CaRPWJ-p-7PQC1V8jEpiOZ-c-ldFzYKgfcl4N1Yv1AJl7LbTppBZn3X4
https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-LUBJUR0-001/Default.aspx?fbclid=IwAR0CaRPWJ-p-7PQC1V8jEpiOZ-c-ldFzYKgfcl4N1Yv1AJl7LbTppBZn3X4
https://emploi.cnrs.fr/Offres/Doctorant/UMR8224-LUBJUR0-001/Default.aspx?fbclid=IwAR0CaRPWJ-p-7PQC1V8jEpiOZ-c-ldFzYKgfcl4N1Yv1AJl7LbTppBZn3X4
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/18/appel-a-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2020/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/18/appel-a-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2020/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/18/appel-a-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2020/
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2019/04/18/appel-a-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux-2020/
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
https://iismm.hypotheses.org/42213
https://iismm.hypotheses.org/42213
https://iismm.hypotheses.org/42213
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7533-BEAMOE0-007/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7533-BEAMOE0-007/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7533-BEAMOE0-007/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7533-BEAMOE0-007/Default.aspx
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR7533-BEAMOE0-007/Default.aspx
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/bourse-de-recherche-de-moyenne-duree-1-3-mois-destination-des-etudiants-lybiens
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/bourse-de-recherche-de-moyenne-duree-1-3-mois-destination-des-etudiants-lybiens
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/bourse-de-recherche-de-moyenne-duree-1-3-mois-destination-des-etudiants-lybiens
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=58545
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=58545
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=58545
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=58545
https://en.iae.org.tr/Content/Grants/128
https://en.iae.org.tr/Content/Grants/128
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/anr-gaia_2019-post-doc_fr-en.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/anr-gaia_2019-post-doc_fr-en.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/anr-gaia_2019-post-doc_fr-en.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/anr-gaia_2019-post-doc_fr-en.pdf
http://www.fundit.fr/fr/calls/hans-robert-roemer-fellowships-orient-institut-beirut
http://www.fundit.fr/fr/calls/hans-robert-roemer-fellowships-orient-institut-beirut
http://labexcap.fr/appel_a_projet/concours-post-doc-2020-appel-a-candidatures/
http://labexcap.fr/appel_a_projet/concours-post-doc-2020-appel-a-candidatures/
http://labexcap.fr/appel_a_projet/concours-post-doc-2020-appel-a-candidatures/
http://labexcap.fr/appel_a_projet/concours-post-doc-2020-appel-a-candidatures/
http://labexcap.fr/appel_a_projet/concours-post-doc-2020-appel-a-candidatures/
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/bourse-a-destination-des-chercheurs-euses-en-histoire-de-l-art-des-pays-des-regions-d-europe-de-l-est-d-afrique-du-moyen-orient-d-inde-amerique-latine-et-d-asie-du-sud-est-annee-2020.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/bourse-a-destination-des-chercheurs-euses-en-histoire-de-l-art-des-pays-des-regions-d-europe-de-l-est-d-afrique-du-moyen-orient-d-inde-amerique-latine-et-d-asie-du-sud-est-annee-2020.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/bourse-a-destination-des-chercheurs-euses-en-histoire-de-l-art-des-pays-des-regions-d-europe-de-l-est-d-afrique-du-moyen-orient-d-inde-amerique-latine-et-d-asie-du-sud-est-annee-2020.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/bourse-a-destination-des-chercheurs-euses-en-histoire-de-l-art-des-pays-des-regions-d-europe-de-l-est-d-afrique-du-moyen-orient-d-inde-amerique-latine-et-d-asie-du-sud-est-annee-2020.html
https://www.inha.fr/fr/recherche/appels/appels-a-candidatures/appels-en-cours/bourse-a-destination-des-chercheurs-euses-en-histoire-de-l-art-des-pays-des-regions-d-europe-de-l-est-d-afrique-du-moyen-orient-d-inde-amerique-latine-et-d-asie-du-sud-est-annee-2020.html
https://www.hist.uzh.ch/de/ueberuns/jobs.html
https://www.hist.uzh.ch/de/ueberuns/jobs.html
https://www.hist.uzh.ch/de/ueberuns/jobs.html
https://www.hist.uzh.ch/de/ueberuns/jobs.html
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/humanities-research-fellowship-program.html
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/humanities-research-fellowship-program.html
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/humanities-research-fellowship-program.html
https://nyuad.nyu.edu/en/research/centers-labs-and-projects/humanities-research-fellowship-program.html
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
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
https://think.taylorandfrancis.com/journal-prize-richard-gillespie-mediterranean-prize/
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Manifestations culturelles

Projections de films à l’Institut des Cultures d'islam (Paris) : 
 Beyrouth jamais plus et Beyrouth, ma ville de Jocelyne Saab — 2 juillet 2019, 

20 h
 Guardians of Time Lost de Diala Kashmar — 7 juillet 2019, 11 h

En savoir plus

Exposition : « Foot et monde arabe » — à l’Institut du monde arabe 
(Paris)   jusqu'au 21 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 : « La Lettre et l’Art » — iReMMO (Paris)    jusqu'au 
7 août 2019
En savoir plus

Exposition : « Sahara, mondes connectés » — Musée d’Arts Africains, 
Océaniens, Amérindiens (Marseille)    jusqu'au 1er septembre 2019
En savoir plus

Exposition : « À la plume, au pinceau, au crayon : dessins du monde 
arabe » — à l’Institut du monde arabe (Paris)   jusqu'au 15 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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