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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
Présentation du Livre blanc « Vers une science ouverte ? La transition numérique 
et la recherche sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en France »

Journée de présentation organisée par la BULAC et le GIS Moyen-
Orient et mondes musulmans (GIS MOMM)
Mercredi 26 février 2020  /  Entrée libre
de 9h30 à 17h à la BULAC, Auditorium du pôle des langues et 
civilisations, 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris
À l’occasion de la parution du Livre blanc Vers une science ouverte ? 
La transition numérique et la recherche sur le Moyen-Orient et les 
mondes musulmans en France, une journée d’échanges se tiendra le 
26 février 2020 à la BULAC afin d’en présenter les principaux résultats 
et de discuter des propositions envisagées pour accompagner le 
mieux possible la transition vers le numérique ouvert.
La journée est organisée sous forme de tables-rondes qui donneront 
la parole aux acteurs de la recherche engagés dans des projets 
numériques concernant notre champ aréal autour de 4 questions :

 Quelles collaborations ?
 Quelles concertations ?
 Quelles formations ?
 Quelles internationalisations ?

Sur le site du GIS MOMM
Programme à télécharger

Contact : contact.gis@ehess.fr
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Vers la science ouverte ?
La transition numérique et la recherche sur le

Moyen-Orient et les mondes musulmans :
état des lieux et perspectives 

Organisé par la BULAC et le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans

Mercredi 26 février 2020, de 9h30 à 17h
Auditorium du pôle des langues et civilisations

65 rue des Grands Moulins 75013 Paris
Contact : contact.gis@ehess.fr
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Image de fond : Jules Bourgoin, Mosaïques de pierre au 
Caire et à Damas, relevées avant 1892 (Beaux-arts de Paris, 
l’école nationale supérieure, collections, inv : EBA 7901-
0304)  © Affiche GIS MOMM

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?lang=fr
https://iismm.hypotheses.org/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://soundcloud.com/iismm
http://majlis-remomm.fr/63217
http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2020/01/Livre-blanc-HN-GISMOMM-brochure.pdf
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Agenda de l’IISMM 
Tous les membres de l'équipe de l'IISMM remercient 
chaleureusement Élise Voguet pour le travail qu'elle 
a accompli en tant que directrice adjointe puis 
directrice de l'Institut jusque fin 2019. Nous nous 
réjouissons de poursuivre ce travail notamment dans 
le cadre du comité de pilotage de l'IISMM.
Nous accueillons Haoues Seniguer comme nouveau directeur adjoint de Dominique Avon. 

Il est politiste, maître de conférences en science politique à Sciences Po Lyon 
et chercheur au laboratoire Triangle, UMR 5206, Lyon. Il est spécialiste de 
l'islamisme marocain et des rapports entre politique et islam en contexte 
majoritairement musulman et en France.
Derniers ouvrages publiés : Les (néo) Frères Musulmans et le nouvel esprit capitaliste 
entre rigorisme moral, cryptocapitalisme et anticapitalisme, Le bord de l'eau, 2020. 
Spiritualités et engagements dans la cité : dialogue entre un musulman critique, un 
agnostique anarchiste, un catholique libertaire et une romancière, Le bord de l'eau, 
Documents, 2018 (avec Jérôme Alexandre, Philippe Corcuff et Isabelle 
Sorente). Autres publications

Conférence publique
Travail et mondialisations discrètes 

Olivier Pliez (CNRS, ArtDev)
 Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants 

musulmans comme ancrages de la mondialisation

&

Assaf Dahdah (CNRS, ART-Dev, TELEMMe)
 Migrer, travailler et habiter à Beyrouth : la capitale 

libanaise à travers la main-d’œuvre étrangère

Mardi 4 février 2020

de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)  
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre

Consultez le programme du cycle L'Islam dans les 
mondialisations

 Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences sur   ou sur  
comme la dernière conférence d'Olivier Roy (EUI, RSCAS) sur :
« La reformulation du religieux dans la globalisation : comment parler de multiculturalisme quand il 
n’y a plus de cultures ? » Écouter la conférence

 La publication provenant des conférences 2014-2015 sur « Islams de France, Islams d'Europe » 
est en vente sur le site du comptoir des presses d’universités (LCDPU) depuis le 10 octobre 2019.

Podcast

Se restaurer à Yiwu (Chine), 
les restaurants musulmans comme 
ancrages de la mondialisation 
Olivier Pliez (CNRS, ArtDev)

--
Migrer, travailler et habiter à 
Beyrouth : la capitale libanaise à 
travers la main-d’œuvre étrangère
Assaf Dahdah (CNRS, ART-Dev, TELEMMe)

TRAVAIL ET MONDIALISATIONS 
DISCRÈTES

EHESS 
Amphithéâtre F. Furet

105, Bd Raspail
75006 Paris

Le 4 février
 2020

18h30-20h30 
Entrée libre 

CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES CYCLE DE CONFÉRENCES 
PUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUES

www.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.orgwww.iismm.hypotheses.org
www.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.frwww.iismm.ehess.fr
iismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.friismm.infos@ehess.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociauxSuivez-nous sur les réseaux sociaux

L’ISLAM DANS LES 
MONDIALISATIONS 

2019-2020

4 févr.

En lien avec le contexte social de ces dernières 
semaines, le programme des activités ci-
après est susceptible d’être parfois modifié. 
Les dernières informations obtenues seront 
indiquées en page d'accueil du site web 
institutionnel de l'IISMM iismm.ehess.fr 
Veuillez vous renseigner au besoin auprès des 
équipes organisatrices de chaque événement 
ou séminaire associés à l'IISMM.

Publication

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5383
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article5383
http://iismm.ehess.fr/index.php?1945
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/sets
https://soundcloud.com/iismm/la-reformulation-du-religieux-dans-la-globalisation-o-roy?in=iismm/sets/lislam-dans-les
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100620790
https://iismm.hypotheses.org/46315
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/


Agenda de l’IISM
M

  4

Manifestations scientifiques
Vers la fin du contrat social en Syrie

Rencontre avec Laura Ruiz de Elvira (IRD, CEPED) 
autour de son ouvrage Vers la fin du contrat social en 
Syrie. Associations de bienfaisance et redéploiement de l’État 
(2000-2011), IISMM / Karthala – Collection « Terres et 
gens d’islam », 2019

le mardi 11 février 2020 de 17h à 19h

à l'EHESS, 105, boulevard Raspail, 75006 Paris – Salle 
8, 2e étage

Présidence : Bernard Heyberger (EHESS, EPHE, Césor), 
responsable de la collection IISMM / Karthala « Terres et 
gens d’islam »
Discutants : Hamit Bozarslan (CETOBaC - EHESS) & Anna 
Poujeau (CNRS, EHESS, CéSor)

En savoir plus

Vers une science ouverte ? La transition numérique et la recherche 
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en France
 Présentation du Livre blanc à la BULAC dans le cadre du GIS MOMM voir en page 2

Publication IISMM
Archiver au Moyen-Orient
Fabriques documentaires contemporaines
Christine Jungen, Jihane Sfeir (dir.)
Paris, Karthala, coll. « Terres et gens d’islam » (IISMM), novembre 2019
Qu’est-ce qu’un document d’archives dans le Moyen-Orient contemporain ? 
Comment le façonner et comment le rendre efficace ? Quels en sont les enjeux de 
mémoire, de pouvoir, mais aussi de vérité, qui en modèle les contours ?
Des archives orales de la nakba, la « catastrophe » palestinienne, accumulées 
pour pallier l’absence d’archives « classiques » ; des photographes libanais 
lancés dans un projet d’archivage de la photographie ; des bureaucrates ottomans 
essayant d’archiver l’eau ; mais aussi des caisses d’archives de l’État libanais qui 
disparaissent puis réapparaissent ; un flamboyant bâtiment d’Archives nationales 

sans archives, ou presque, dans le Golfe ; la fabrication d’archives de la guerre civile libanaise fictives, 
mais qui auraient pu exister…
Par une exploration éclectique de lieux dans lesquels sont constitués, conservés ou mobilisés des 
documents historiques, ce livre examine différentes manières de faire de l’archive aujourd’hui. Il 
étudie les espaces savants dans lesquels le document historique devient un objet d’intérêt, pour la 
possession et la conservation duquel sont mobilisés des hommes, des machines, des institutions, des 
techniques et des savoir-faire. En déplaçant l’examen de l’archive vers celui de ses pratiques et de ses 

www.iismm.ehess.fr 
Contact : sophie.bilardello@ehess.fr

Présidence :
Bernard Heyberger
(EHESS, EPHE, Césor)
Responsable de la collection IISMM/
Karthala « Terres et gens d’Islam »

Discutants : 
Hamit Bozarslan (CETOBaC - EHESS)
& 
Anna Poujeau (CNRS, EHESS, CéSor)

Depuis le déclenchement du processus révolutionnaire en Syrie, en mars 2011, de nombreuses analyses ont été publiées sur 
le mouvement protestataire, l’État islamique ou encore le régime de Bachar al-Assad. En revanche, la décennie précédant le 
soulèvement a été peu traitée. Or, on ne saurait comprendre la crise actuelle sans connaître les transformations sociales et 
politiques subies par le pays durant cette période.
Cet ouvrage est fondé sur un travail de terrain mené entre 2007 et 2010 dans des conditions d’enquête di�  ciles en raison de 
la surveillance, du contrôle social et de la censure imposés alors par le système autoritaire ba‘thiste. En étudiant l’inscription 
des associations de bienfaisance dans le paysage sociopolitique syrien des années 2000, il interroge la redéfi nition du rôle 
de l’État et l’ingénierie politique du régime sous Bachar al-Assad. Ce faisant il ne révèle pas seulement les pratiques de 
la bienfaisance et du monde associatif, il met aussi en lumière les relations État/société dans les contextes autoritaires, la 
conception de l’action publique dans les pays du Proche-Orient, ainsi que le binôme société civile/autoritarisme souvent 
dépeint à tort comme antagonique. Rompant avec les approches purement événementielles et spontanéistes, ce livre a pour 
ambition d’apporter un éclairage original sur la Syrie d’avant-guerre. 

Mardi 11 février 2020
à 17h

Rencontre autour de l’ouvrage de
Laura Ruiz de Elvira (IRD, CEPED)

EHESS, Salle 8, 2ème étage
105, boulevard Raspail 

75006 Paris 

11 févr.

26 févr.

http://iismm.ehess.fr/index.php?2013
http://www.karthala.com/terres-et-gens-dislam/3330-archiver-au-moyen-orient-fabriques-documentaires-contemporaines-9782811126001.html
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expérimentations, il interroge les formats matériels du passé à partir desquels se dit et se transmet 
aujourd’hui l’histoire dans les pays du Moyen-Orient. Site de l'éditeur
Christine Jungen est anthropologue au CNRS. Elle est l’auteure de Politique de l’hospitalité dans le Sud jordanien 
(IFPO-Karthala, 2009).
Jihane Sfeir est historienne, professeure à l’Université libre de Bruxelles et directrice de l’Observatoire des Mondes 
arabes et musulmans (MSH/ULB). Elle est l’auteure de L’exil palestinien au Liban (IFPO-Karthala, 2008).
Ont contribué à cet ouvrage : Marc Aymes, Stefanie Baumann, Sylvaine Camelin, Jean-Charles Depaule, Candice 
Raymond, Karène Sanchez Summerer, Anna Théodoridès.

Professeurs invités
Tatsuya Nakanishi
Professeur associé d'histoire intellectuelle sur les chinois musulmans à l’Institute 
for Research in Humanities de l’Université de Kyoto (Japon) 

Conférences
  How did Chinese Muslims harmonize Ibn ‘Arabī’s Ideas with 

Chinese Traditional Thoughts? 
Dans le cadre du séminaire « Histoire du taoïsme et des religions 
chinoises » (Vincent Goossaert)
Le 3 février 2020 de 15h à 17h – MSH, Salle 9 (zone EPHE), entresol, 
54 bd Raspail, 75006 Paris

    Chinese Muslims’ Islamic Legal Reform during the Modern 
Period 

Dans le cadre du séminaire IISMM « Islam savant et islam populaire : contradictions et 
interactions. Une approche transdisciplinaire » (Sepideh Parsapajouh, Mathieu Terrier)
Le 6 février 2020 de 9h à 12h – EHESS, IISMM (1er ét., salle des étudiants), 96 bd Raspail, 75006 Paris

  Chinese Muslims and the Umma
Dans le cadre du séminaire « L’Asie centrale dans tous ses États : questions et méthodes » 
(Stéphane Dudoigon, Carole Ferret, Isabelle Ohayon, Julien Thorez)
Le 10 février 2020 de 13h à 16h – EHESS, Salle AS1_24, 54 bd Raspail 75006 Paris

  Chinese Muslims’ Discourses about the Sufi Saint
Dans le cadre du séminaire « Le culte des saints en Chine (islam et taoïsme) : approches historique 
et anthropologique » (Marie-Paule Hille, Wang Huyan)
Le 11 février 2020 de 14h à 16h – EHESS, Salle A07_51, 54 bd Raspail 75006 Paris
En savoir plus

En podcast
  Gaza entre siège et enfermements. Reconfigurations sociopolitiques 

et économiques 
Enregistrement de la conférence de Abaher El-Sakka (Université de Birzeit, 
Palestine) du 9 janvier 2020 à écouter

3, 6,      
10 et 11 

févr.

http://www.karthala.com/terres-et-gens-dislam/3330-archiver-au-moyen-orient-fabriques-documentaires-contemporaines-9782811126001.html
https://www.ephe.fr/formations/conferences/histoire-du-taoisme-et-des-religions-chinoises
https://www.ephe.fr/formations/conferences/histoire-du-taoisme-et-des-religions-chinoises
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3325//
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2001//
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2001//
https://www.ehess.fr/fr/personne/tatsuya-nakanishi
https://soundcloud.com/iismm/gaza-entre-siege-et-enfermements-a-el-sakka
https://soundcloud.com/iismm/gaza-entre-siege-et-enfermements-a-el-sakka
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Bibliothèque de l'islam
Une série de vidéos produite par l'IISMM fait intervenir des chercheurs sur des ouvrages récents sur 
l’Islam en islamologie ou en histoire de l’Islam, publiés principalement en langue française, de façon à en 
présenter les principaux apports sous une forme résumée. 
En savoir plus

Appels – GIS MOMM
Appel à candidatures pour une formation
Digital Areal : une formation sur les humanités numériques destinée aux chercheurs, ingénieurs et 
techniciens travaillant dans le domaine des études aréales aura lieu du 8 au 11 juin 2020 à la Villa Clythia, 
à Fréjus (Var).
L’objectif de cette formation est de permettre à la communauté scientifique des études aréales extra-
occidentales de monter en compétences numériques, d’une part sur les questions générales ouvertes par 
la dématérialisation et la science ouverte, et d’autre part sur les problématiques qui sont spécifiques à la 
graphie non-latine de leurs sources textuelles et à la dispersion de leurs corpus.
Elle concerne les membres des GIS Moyen-Orient et Mondes musulmans, GIS Asie et GIS Études africaines.
Vous pouvez télécharger une présentation de cette formation ainsi qu’un formulaire de préinscription en 
suivant ce lien.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 février 2020.
Vous pouvez adresser vos questions éventuelles à anfdigitalareal@ehess.fr

Série écrite par : Anne Troadec (IISMM)
Réalisation, post-production et son : Jonathan Larcher, 
Simon Garrette (ingénieur du son CRAL-DIA/EHESS)
Avec le soutien de : Fondation de l’Islam de France dans 
le cadre d’un partenariat avec le GIS Moyen-Orient et 
mondes musulmans pour le Campus lumières d’islam ; 
Direction de l’image et de l’audiovisuel de l’EHESS
Copyright : CNRS-EHESS

http://iismm.ehess.fr/index.php?2031
http://majlis-remomm.fr/63209
http://majlis-remomm.fr/63209
http://majlis-remomm.fr/63209
http://iismm.ehess.fr/index.php?2034
http://iismm.ehess.fr/index.php?2033
http://iismm.ehess.fr/index.php?2036
http://iismm.ehess.fr/index.php?2035
http://iismm.ehess.fr/index.php?2032
http://iismm.ehess.fr/index.php?2075
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Appel à candidatures pour le Prix Michel Seurat 2020 
Sociétés contemporaines du Proche-Orient et du Maghreb

Le Prix Michel Seurat a été institué par le CNRS en juin 1988 pour « honorer la mémoire de ce chercheur 
du CNRS, spécialiste des questions islamiques, disparu dans des conditions tragiques ».
Ce programme vise à aider financièrement chaque année un jeune chercheur, ressortissant d’un pays 
européen ou d'un pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à promouvoir connaissance 
réciproque et compréhension entre la société française et le monde arabe.
Depuis 2017, l’organisation du Prix a été déléguée au GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, en partenariat 
avec l’IISMM-EHESS/CNRS et Orient XXI.
D'un montant de 15 000 € en 2020, le Prix est ouvert aux titulaires d'un master 2 ou d'un diplôme 
équivalent, âgés de moins de 35 ans révolus et sans condition de nationalité, de toutes disciplines, 
travaillant sur les sociétés contemporaines du Proche-Orient et/ou du Maghreb.
Il a pour vocation d’aider un (ou une) jeune chercheur (ou chercheuse) à multiplier les enquêtes sur le terrain, 
dans le cadre de la préparation de sa thèse.
Les enquêtes doivent avoir lieu sur le terrain.
La maîtrise de la langue du pays concerné est une condition impérative.

Date limite de dépôt des candidatures :
Mardi 14 avril 2020 (minuit, heure de Paris)

Constitution du dossier impérativement en langue française :
• un plan et un projet de recherche détaillés précisant de manière claire les enquêtes qui seront menées 

sur le terrain (10 pages maximum) ;
• un curriculum vitae ;
• une copie des diplômes obtenus, assortie le cas échéant de leur traduction en français ;
• une ou plusieurs attestations de personnalités scientifiques : attestations récentes et en rapport avec la 

candidature au Prix.

Adresser votre dossier uniquement par voie électronique impérativement aux deux adresses 
suivantes :
prix.michel-seurat@cnrs.fr
prix.michel.seurat@ehess.fr

Règlement du 30 janvier 2018 à télécharger.

http://majlis-remomm.fr/wp-content/uploads/2020/02/reglement-michel-seurat.pdf
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Séminaires de l'IISMM en février
Les séminaires de l'IISMM sont ouverts aux étudiants de l’EHESS ou de toute autre université, de même que toute 
personne intéressée, après accord du responsable de séminaire.

En lien avec le contexte social de ces dernières semaines, le programme des activités ci-après est susceptible 
d’être parfois modifié. Les dernières informations obtenues seront indiquées sur la page d'accueil du site web 
institutionnel de l'IISMM.
Pour davantage de renseignements, veuillez prendre contact avec les responsables de séminaires dont les 
adresses électroniques sont indiquées en bas de chaque page web du séminaire concerné (sur le site des 
enseignements de l'EHESS).
NB : les responsables de séminaire de l'IISMM appartiennent à différents organismes d'enseignement et de 
recherche en France – dont certains laboratoires de l'EHESS. 

Lundi 
3 février

10 h - 12 h

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)

  Florence Ninitte (Université de Nantes) et Florence Somer Gavage (EPHE) 
présenteront leurs recherches respectives sur l’image du Prophète comme 
magicien dans les sources latines chrétiennes médiévales et sur les 
Ahkām ī Jāmāsp, un traité astrologico-apocalyptique

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

Mercredi 
5 février

18 h - 20 h 

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)

  Ciné-club « Archives du cinéma palestinien ». Séance en partenariat 
avec le Festival Ciné-Palestine modérée par Stéphanie Latte Abdallah (CERI/
Sciences Po)
Projection de courts et moyen-métrages :

• Ali Siam et Hani Jawharieh. Zahrat Al-Madain aka The Flower of All Cities. 
1969

• Ismail Shammout. Glow of Memories. 1973
• Ismail Shammout. The Urgent Call of Palestine. 1973
• Mustafa Abu Ali. Bil ruh... bil dam. 1973
• Mustafa Abu Ali. Palestine in the Eye. 1979

EHESS, Amphithéâtre F. Furet, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 
6 février

9 h - 12 h

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)

  Tatsuya Nakanishi (Université de Kyoto) : Chinese Muslims’ Islamic Legal 
Reform during the Modern Period

  Marie-Paule Hille (EHESS) : titre non communiqué
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Séminaire "en lutte", 
suivre les mises à jour 
de ses activités sur 
la page Facebook du 
séminaire

https://iismm.hypotheses.org/46315
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://www.facebook.com/groups/171208202895876/
https://www.facebook.com/groups/171208202895876/
https://www.facebook.com/groups/171208202895876/
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Jeudi 
6 février

10h30 - 12h30

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

  Albena Milanova (Sofia) : Les motifs végétaux dans le décor peint et 
sculpté des églises bulgares jusqu’au XVIIe siècle

  François Miran (Paris, EPHE) : Images de l’arbre dans l’enluminure des 
lectionnaires syriaques médiévaux (XIe-XIIIe siècles)

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

Jeudi 
6 février

15h - 17h

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

  Catherine Pinguet (CETOBAC-EHESS) : L'histoire du millet arménien 
par le prisme de leurs photographes

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

Jeudi 
6 février

17 h - 20 h

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

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

Vendredi 
7 février

15 h - 17 h

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)

  Fabienne Dumont (historienne de l’art, professeure à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts de Nancy) : Migrer et représenter les migrations. 
Autour de l’exposition TRANS/HUMANCE de Nil Yalter au MAC VAL 

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

Vendredi 
7 février

15 h - 17 h

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)

  Lora Gerd (Institut d'histoire, Académie des sciences de Saint-Pétersbourg): 
Russian presence in the Patriarchate of Jerusalem and the Holy Land 
(1840-1910-s)

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

Lundi 
10 février

11 h - 13 h

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Chloé Capel, post-doctorante CNRS / UMR 8167 – Équipe Islam Médiéval; Élise 
Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’IISMM

  Cyrille Aillet (Université Lyon Lumière) : De l’archipel berbère au Grand 
jeu saharien : une histoire des oasis septentrionales au prisme de 
l’ibadisme médiéval

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

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2209/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2209/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2209/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2209/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/646/
http://www.macval.fr/TRANS-HUMANCE
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2656/
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Mercredi 
12 février

10 h - 13 h

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

Campus Condorcet, salle 3.06, centre de colloques,  
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers

Jeudi 
13 février

14h30 - 17 h

Séminaire conjoint IISMM / LAM - Les Afriques dans le monde
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

  Aurélie Fillod-Chabaud et Myriam Hachimi Alaoui : Islam et sécularisation. 
Enquêter sur la réforme de l’Etat civil à Mayotte

Sciences Po Bordeaux, salle A028 , 11 allée Ausone, 33607 Pessac

Vendredi 
14 février

15 h - 17 h

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)

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

Lundi 
17 février

10 h - 12 h

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)

  Kevin Bouillot (EPHE) et Diana Sequeira Santos (EHESS) : Oracles et 
divinations de l’Antiquité à nos jours : sanctuaires oraculaires anatoliens, 
astragales gréco-romaines et divination d’Ifá à Rio de Janeiro

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

Jeudi 
27 février

11 h - 13 h

Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la société 
égyptienne médiévale (VIIe-XVe siècle)
Mathieu Tillier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne; Naïm Vanthieghem, 
chargé de recherche au CNRS (IRHT)

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

Jeudi 
27 février

14 h - 16 h

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

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

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2002/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2002/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2002/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2002/
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/seminaires-manifestations
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3383/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2568/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2568/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2568/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2568/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2568/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3442/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3442/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3442/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3442/
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Jeudi 
27 février

14 h - 16 h

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

Stérenn Le Maguer (CEFAS, Koweït) : La description des plantes dans les 
traités botaniques arabes médiévaux : imaginaires et savoirs

 Aya Sakkal (Strasbourg) : La représentation de la nature dans les 
manuscrits illustrés arabes du Moyen Âge

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

Jeudi 
27 février

14 h - 17 h

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)
Les (im)possibilités des îles : passages, réclusions et paradigme de 
l’insularité

 Camille Schmoll (Université Paris Diderot/Institut Universitaire de France) : 
Avant l'Europe. Géographie morale de l'attente en situation insulaire

 Adrian Foucher (Université François Rabelais, Tours) et Simone Peyronel 
(photographe) : De Chios à Belgrade. Une expérience comparée des 
camps formels et informels

EHESS, salle 3, 105 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 
27 février

15 h - 17 h

Orient-littératures
Rima Sleiman, Inalco; Rania Samara (Université de Damas et Sorbonne nouvelle-
Paris III)

 Marie Thérèse Oliver-SaIdi (Agrégée de Lettres classiques, docteur d'État 
es Lettres) : Les récits d’enfance dans les œuvres de deux écrivains 
originaires de la Jezireh, en Syrie

EHESS, salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 
28 février

15 h - 17 h

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)

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
(début mars)

Lundi 
2 mars

10 h - 12 h

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)

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

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/3136/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2730/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2964/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2964/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2964/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/440/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2706/
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Agenda de la recherche

À la une
Soutien à Fariba Adelkhah et Roland Marchal, 

chercheurs au Centre de recherches internationales 
de Sciences Po (CERI), incarcérés dans la prison 
d’Evin, au nord de Téhéran en Iran depuis juin 2019 
#FreeFariba #FreeRoland

Manifestations scientifiques 
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Cycle de tables rondes CERMOM : « La Vierge 

Marie. Figure emblématique de la rencontre entre 
chrétiens et musulmans » — Inalco, du 30 sept. 
2019 au 27 février 2020 

Cycle de conférences sur le Sahara par l’association 
des Sahariens — iReMMO, du 15 octobre 2019 au 
12 mai 2020

Université populaire de l’iReMMO, Cycle 2019-20: 
« Des hommes, des femmes et des dieux » — 
iReMMO, d’octobre 2019 à juin 2020

Cycle de conférences sur La place de l’Islam en 
Asie, conférence sur « Contextes et filières du 
djihadisme » — Inalco,  19h, 04/02/2020

Conférence de Talal al-Rashoud (Kuwait University) : 
"Education and Arab National Identity in the Gulf: 
The Case of Kuwait" dans le cadre du séminaire 
Qu'est-ce que le monde arabe ? — Salle Picard 2 
(3e étage), 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris, 
11h-13h, Contact et entrée pour les personnes extérieures : 
philippe.petriat@univ-paris1.fr , 04/02/2020

Rencontres de l’iReMMO : « L’Irak pris en étau entre 
les États-Unis et l’Iran » — iReMMO, 18h30-20h30, 
05/02/2020

Conférences en anglais de Lora Gerd (Russian 
Academy of Sciences, professeure invitée EHESS/
CéSor) sur la politique russe dans l'Orient chrétien 
— Campus Condorcet ou EHESS/IISMM, 05-07-
12/02/2020

Table-ronde : « Le Liban, entre révolution et 
effondrement » — Inalco, 18h30-21h30, 06/02/2020

Projection-débat EHESS : « Filles du feu » de Stéphane 
Breton — EHESS (Paris), 19h-21h, 06/02/2020

Rencontres de l'IMA : « L’Islam de France en débat » 
avec Didier Leschi, Xavier Guézou, Sadek Sellam et 
Valentine Zuber — IMA, 19h, 06/02/2020

Maghreb-Orient des Livres 2020 — Hôtel de ville de 
Paris, 07-09/02/2020

Rencontres de l'IMA : « Décolonisations françaises : 
25 ans de fractures, entre histoire et héritage » — 
IMA, 19h, 13/02/2020

Rencontres de l'IMA : « Hirak en Algérie. L’invention 
d’un soulèvement » — IMA, 19h, 20/02/2020

Colloque : « Iran : les enjeux d’une confrontation” » 
(sur inscription) — Palais du Luxembourg, 9h30-
18h, 21/02/2020

Rencontres de l’iReMMO : « L’État d’Israël contre les 
Juifs » — iReMMO, 12h30-14h, 25/02/2020

Cycle de conférences BnF : « Sociologie des 
religions » — Bibliothèque nationale de France 
(Paris), du 14 janvier 2020 au 2 juin 2020

 « Comment définir l’appartenance religieuse ? » 
par Anne Gotman et Véronique Altglas, 18h30-20h, 
25/02/2020

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Chrétiens en 
Orient et musulmans au Moyen-âge », par Michel 
Balard — amphithéâtre Louis, à l’École militaire 
(sur inscription), 19h, 26/02/2020

Séminaire du projet The European Qur'an EuQu : "The 
Qur’an and the Reformation" — Reid Hall, 12h-18h, 
27/02/2020

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

Quelques liens et renvoi à des articles de 
presse sur les mobilisations actuelles dans le 
milieu de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (ESR) en France

https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/ressource/1832
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/ressource/1832
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/ressource/1832
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/ressource/1832
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/ressource/1832
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-tables-rondes-vierge-marie-figure-emblematique-rencontre-chretiens-musulmans
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-tables-rondes-vierge-marie-figure-emblematique-rencontre-chretiens-musulmans
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-tables-rondes-vierge-marie-figure-emblematique-rencontre-chretiens-musulmans
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-tables-rondes-vierge-marie-figure-emblematique-rencontre-chretiens-musulmans
http://www.les-sahariens.com/calendrier-des-conferences-en-ile-de-france-saison-2019-2020/
http://www.les-sahariens.com/calendrier-des-conferences-en-ile-de-france-saison-2019-2020/
http://www.les-sahariens.com/calendrier-des-conferences-en-ile-de-france-saison-2019-2020/
http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/des-hommes-des-femmes-et-des-dieux-cycle-2019-20/
http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/des-hommes-des-femmes-et-des-dieux-cycle-2019-20/
http://iremmo.org/rencontres/universite-populaire/des-hommes-des-femmes-et-des-dieux-cycle-2019-20/
http://www.inalco.fr/actualite/cycle-conferences-place-islam-asie
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Séminaires
Séminaire EHESS / CEIAS : « Histoire et 

anthropologie des sociétés musulmanes dans l’Asie 
du sud contemporaine (SOMA) » (Michel Boivin, 
Delphine Ortis, Fabrizio Speziale) — EHESS (54 bd 
Raspail), 13h-16h, du 2 octobre 2019 au 3 juin 2020

Séminaire : « Productions et circulations des biens 
culturels : le cas des pays du Moyen Orient et 
de l’Afrique du nord » (Dominique Marchetti et 
Abdelfettah Benchenna) — MSH Paris Nord, du 
3 octobre 2019 au 11 juin 2020

Séminaire EHESS : « Royautés. Pouvoir et savoir 
en monarchie » (Pascal Buresi et al.) — EHESS, du 
10 octobre 2019 au 11 juin 2020

Séminaire EPHE : « Islam sunnite (XIXe-XXIe siècles) » 
(Dominique Avon) — Raspail-MSH, 9h-11h et 
11h-12h, du 15 octobre 2019 au 26 mai 2020

Séminaire : « Les confréries soufies » (Odile Moreau 
et Pierre Vermeren) — Sorbonne en salle Picard 
(3e étage de l’UFR d’histoire de Paris 1, entrée par 
le 17 rue de La Sorbonne), les 3e mardis du mois à 
partir du 15 octobre 2019

Séminaire universitaire : « La construction sociale 
de l’espace dans l’Islam médiéval » — Colegio de 
España (Cité internationale universitaire de Paris), 
du 16 octobre 2019 au 27 mai 2020

Séminaire EPHE : « Philosophie en islam » (Christian 
Jambet) — Sorbonne, 9h-11h, du 22 octobre 2019 au 
26 mai 2020

Séminaire EPHE : « Islam contemporain : histoire des 
doctrines et des courants de pensée » (Constance 
Arminjon) “Exégèse coranique et redéfinition de la 
religion (suite et fin)” — Raspail-MSH, 16h-18h, du 
22 octobre 2019 au 23 juin 2020

Séminaire EPHE : « Mystique musulmane » 
(Pierre Lory) — Raspail-MSH, 15h-17h, du 23 oct. 
2019 au 20 mai 2020

Séminaire Sciences Po : « Les musulmans : une 
histoire de l'Europe, XVIe-XXIe siècle » (David 
Do Paço) — Centre d’histoire de Sciences Po, du 
25 octobre 2019 au 27 mars 2019

Séminaire EPHE : « Formation des doctrines 
juridiques et du rituel en islam (du VIIe au XVe 
siècle) » (Mohammed-Hocine Benkheira) — 
Sorbonne, 14h-16h, du 25 octobre 2019 au 29 mai 
2020

Séminaire EPHE : « Exégèse et théologie de 
l'islam shi'ite » (Mohammad-Ali Amir Moezzi) 
— Sorbonne, 11h-13h, du 28 octobre 2019 au 
25 mai 2020

Séminaire EHESS / CéSor  : « Sciences sociales 
et conflit(s) en Syrie : enjeux épistémologiques, 
méthodologiques et éthiques » (Cécile Boëx et al.) 

— Campus Condorcet, 9h-12h, du 4 novembre 2019 
au 17 février 2020

Séminaire EHESS / IMAF : « L'adab : une éducation 
et un idéal d’accomplissement humain (VIIe-
Xe siècle) » (Houari Touati) —  Campus Condorcet, 
15h-17h, du 4 novembre 2019 au 18 mai 2020

Séminaire EHESS / IMAF : « Anthropologie 
historique de pratiques religieuses dans l'Islam 
méditerranéen » (Hassan Elboudrari) —  Campus 
Condorcet, 11h-13h, du 4 novembre 2019 au 8 juin 
2020

Séminaire EHESS / CEIAS : « Asie du Sud et culture 
persane (XVIe-XXe siècle). Productions savantes, 
traductions, interactions » (Fabrizio Speziale) — 
EHESS (54 bd Raspail), 17h-19h, du 5 novembre 
2019 au 9 juin 2020

Séminaire EPHE : « Histoire des chrétiens d'Orient 
(XVIe-XXIe siècles) » (Bernard Heyberger) — 
Campus Condorcet, les mercredis de 14h à 16h à 
partir du 6 novembre 2019

Séminaire EHESS / CETOBaC : « Langue et 
pouvoir. Empire ottoman, Turquie, Europe, 
XIXe-XXIe siècles » (Marc Aymes, Emmanuel 
Szurek) —  EHESS (105 bd Raspail), 14h-17h, du 
6 novembre 2019 au 4 mars 2020

Séminaire EHESS / IMAF : « Anthropologie 
comparative du Sahel occidental musulman 
(Sénégal, Mauritanie, Mali...) » (Ismaël Moya et 
al.) — Campus Condorcet, 15h-17h, du 6 novembre 
2019 au 17 juin 2020

Séminaire  EHESS / CETOBaC d'itinéraires et 
de débats en études turques, ottomanes, 
balkaniques et centrasiatiques (Marc Aymes, 
Agustín Cosovschi, Fabio Giomi, Ariane Zevaco)  — 
Campus Condorcet, 10h-13h, du 6 novembre 2019 
au 17 juin 2020

Séminaire EHESS / IMAF : « Islam et radicalité en 
Afrique et en Asie. III » (Marie Miran-Guyon,  
Hosham Dawod, Marc-Antoine Pérouse de 
Montclos) — Campus Condorcet, 17h-20h, du 
7 novembre 2019 au 5 mars 2020

Séminaire EHESS / CEIAS : "Interactions between 
Islamicate and Indic Societies in South and South-
East Asia: Comparative Perspectives" (Fabrizio 
Speziale et Hélène Njoto) — EHESS (54 bd Raspail), 
15h-18h, du 7 novembre 2019 au 4 juin 2020

Séminaire IRHT : « Introduction au droit musulman. 
La charia dans l’histoire, textes à l’appui » 
(Christian Müller) — Campus Condorcet, 17 h-19 h, 
du 12 novembre 2019 au 26 mai 2020
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Séminaire EHESS / CCJ-CECMC : « Le culte des 
saints en Chine (islam et taoïsme) : approches 
historique et anthropologique » (Marie-Paule 
Hille et Huayan Wang) — EHESS (54 bd Raspail), 
14h-16h, du 12 novembre 2019 au 26 mai 2020

Séminaire EHESS / CRH : « Protestations sociales, 
contestations, révolutions au Maghreb » (Jocelyne 
Dakhlia) — EHESS (105 bd Raspail), 13h-15h, du 
12 novembre 2019 au 26 mai 2020

Séminaire IMAF : « Monuments et documents de 
l’Afrique ancienne : recherches en cours en histoire, 
histoire de l’art et archéologie » — INHA, 9h30-
12h30, du 13 novembre 2019 au 3 juin 2020

Séminaire EHESS / IMAF : « Universalisation, spi-
ritualisation et patrimonialisation du soufisme » 
(Nadège Chabloz) — Campus Condorcet, 17h-20h, 
du 14 novembre 2019 au 12 mars 2020

Séminaire EHESS / IMAF  : « Parcours anthropologiques 
dans le monde arabe (ethnographie, littérature, 
arts, archéologie, orientalisme) » (Sylvette Larzul, 
François Lissarrague, Alain Messaoudi, François 
Pouillon) — Campus Condorcet, du 14 novembre 
2019 au 28 mai 2020

Séminaire EHESS/CETOBaC : « Nouvelles recherches 
sur l'Asie centrale du Haut Moyen Âge » (Étienne 
de La Vaissière) — EHESS (54 bd Raspail), 13h-15h, 
du 15 novembre 2019 au 15 mai 2020

Séminaire EPHE : « Formation des doctrines juridiques 
et du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) » - Cours 
CCF (Lahcen Daaif) — Raspail-MSH, 16h-18h, du 
15 novembre 2019 au 12 juin 2020

Séminaire EHESS / LAS : « Anthropologie comparative 
des sociétés et cultures musulmanes » (Yazid Ben 
Hounet et al.) — EHESS (IISMM, 96 bd Raspail), 
17h-19h, du 19 novembre 2019 au 16 juin 2020

Séminaire EHESS / CETOBaC  : « Violences de guerre 
et violences exterminatrices : Est de l'Anatolie, 
Caucase et Asie centrale (1912-1924) » (Cloé 
Drieu et al.) — EHESS (105 bd Raspail), 9h-13h, du 
19 novembre 2019 au 16 juin 2020

Séminaire EPHE : « La prophétie chez Avicenne : 
perspectives psychologique, éthique et politique » 
(Meryem Sebti) — Raspail-MSH, 15h-17h, du 20 no-
vembre 2019 au 17 juin 2020

Cours Collège de france : « Figures bibliques dans le 
Coran » (François Déroche) — Collège de france, 
14h-15h, du 21 novembre 2019 au 6 février 2020

Séminaire EHESS : « L’orientalisme en train de se 
faire. Atelier d’archives » (Emmanuel Szurek, 
Marie Bossaert, Augustin Jomier) — EHESS ou 
BULAC (Paris), du 22 novembre 2019 au 19 juin 2020

Séminaire EPHE : « Histoire comparée et connectée 
des christianismes orientaux (XVIe - XIXe siècles) » 
(Bernard Heyberger) — Raspail-MSH, 9h-13h, du 
26 novembre 2019 au 26 mai 2020

Séminaire InVisu (CNRS-INHA) : « Arts visuels, 
décoratifs et monumentaux au Maghreb et au 
Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècles) » — à Paris I 
Panthéon-Sorbonne, le mardi, 15h30-17h30, du 
14 janvier 2020 au 17 mars 2020

Séminaire commun de l’équipe Islam médiéval 
« Histoire et archéologie de l’Islam médiéval » 
— IRBIMMA ou Colegio de España (Paris), les 
mercredis, 17h-19h, (2nd semestre) de février à 
mai 2020

Séminaire EHESS : « Anthropologie de l’art 
contemporain au Proche-Orient » (Marion Slitine) 
— Campus Condorcet à Aubervilliers, mardi de 13h 
à 15h, du 25 février 2020 au 2 juin 2020

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Les Conférences du Groupe d’Études Iraniennes de 

l’IREMAM, MMSH (Aix-en-Provence) :
  avec Samra Azarnouche, « Le concept de 

“livre sacré” et la tradition exégétique dans le 
zoroastrisme de l’Antiquité tardive » & Sylvain 
Brocquet, « Védique et avestique », 14h-16h, 
04/02/2020

  Journée sur le chiisme avec les interventions de :
Mohammad Ali Amir-Moezzi sur « Les shiites et 
le Coran. Les origines de l’islam entre apocalypse 
et empire », Denis Gril sur « Le personnage de ‘Alî 
entre soufisme et shi‘isme dans l’Iran médiéval », 
et Sabrina Mervin sur « Le pèlerinage de l’Arba‘în à 
Karbala : la walâya en marche », 10h-16h, 18/02/2020

L’IREMAM accueille Ikram Masmoudi & Marcella 
Rubino : « Guerre et occupation dans la fiction 
irakienne. Les romans de Sinan Antoon » — MMSH 
(Aix-en-Provence), 05/02/2020

L’IREMAM accueille Dominique Caubet autour de 
son dernier film Dima Punk (2019, 1h02) — MMSH 
(Aix-en-Provence), 07/02/2020

Tables rondes et animations : « Algérie-France, la 
voix des objets », 4e édition : « Marches citoyennes 
d’aujourd’hui et d’hier » — Mucem, Marseille, du 
27 janvier au 10 février 2020
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https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2019-2020.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2019-2020.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2019-2020.htm
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http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6613
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6469
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6622
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6622
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6622
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/4-eme-edition-algerie-france-la-voix-des-objets-marches-citoyennes-d-aujourd%E2%80%99hui-et-d%E2%80%99hier
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/4-eme-edition-algerie-france-la-voix-des-objets-marches-citoyennes-d-aujourd%E2%80%99hui-et-d%E2%80%99hier
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/4-eme-edition-algerie-france-la-voix-des-objets-marches-citoyennes-d-aujourd%E2%80%99hui-et-d%E2%80%99hier
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/4-eme-edition-algerie-france-la-voix-des-objets-marches-citoyennes-d-aujourd%E2%80%99hui-et-d%E2%80%99hier
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Entretiens d’Euromed-IHEDN : « La stratégie russe 
en Méditerranée », par Philippe Migault — Hôtel de 
région à Marseille (sur inscription), 19h, 11/02/2020

Conférence du Collège de Méditerranée : « Mémoire 
de papier. Les tribulations d’un fonds d’archives 
familial yéménite du XXe siècle » par Juliette 
Honvault — 19h, Coco Velten, Marseille, 12/02/2020

Cycle de conférences : « Composer, écrire et 
transmettre le Coran au premier siècle de l’Islam » 
— à Metz, Lyon ou Strasbourg, de septembre 2019 
à décembre 2020

 « Le Coran et le problème synoptique » par 
Guillaume Dye à Strasbourg, 17h-19h, 21/02/2020

Séminaires
Séminaire de recherche de l’équipe d’histoire 

(Norig Neveu) —  MMSH Aix-en-Provence, du 
23 septembre 2019 au 8 juin 2020

Séminaire de formation : « Faire l’histoire du monde 
islamique, VIIe-XXe siècles » — MMSH Aix-en-
Provence, du 25 septembre 2019 au 1er avril 2020

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 » 
— MMSH Aix-en-Provence, du 31 octobre 2019 au 
11 juin 2020

Séminaire de recherche : « Représentations des 
islams : regards et vécus panchroniques » (Salomé 
Deboos et Anne-Sylvie Boisliveau) — MISHA 
(Strasbourg), du 8 novembre 2019 au 29 mai 2020

 Séances de février 2020

Séminaire de recherche : « L’œuvre coranique : 
esthétique, art narratif et histoire littéraire de 
l’Antiquité tardive » — Maison des Passages (Lyon) 
et Palais du travail (Villeurbanne), du 30 janvier au 
25 juin 2020

 « Noé, son fils, et "la cicatrice d’Ulysse" : Erich 
Auerbach et le Coran » par Bruce Fudge, 18h30, 
20/02/2020

Séminaire : « Altérités religieuses en questions : 
chrétienté(s) et islam(s) : du moyen âge jusqu’à 
l’époque coloniale » — MSH de Nantes, 9h30-
16h15, 20/02/2020

À l'étranger
Rencontre ANR Shakk, Ifpo et OIB : « Témoignages, 

subjectivités, technologies : Pratiques de la 
vidéo en Syrie depuis 2011 » avec Cécile Boëx et 
Stefan Tarnowski — Orient-Institut Beirut, 18h, 
07/02/2020

Cycle de conférences du CECID : « Mondes 
musulmans en transition – Asie musulmane non 
arabe » — Université Libre de Bruxelles, du 19 sept. 
2019 au 11 juin 2020 :

 « «Évolution de la situation des musulmans en 
Inde » par Michel Boivin, 13/02/2020

http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6573
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https://www.univ-nantes.fr/colloques-journees-d-etude-seminaires/seminaire-alterites-religieuses-en-questions-chretiente-s-et-islam-s-du-moyen-age-jusqu-a-l-epoque-coloniale--2557154.kjsp
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Publications récentes
Sortie en librairie de la collection 
« Araborama » : L’Institut du monde 
arabe et le Seuil lancent cette 
collection pour décrypter les mondes 
arabes et mieux les saisir dans leur 
vitalité, leur inventivité et leur 
pluralité. 
En savoir plus

Ouvrages

Nadine Amsler, Andreea 
Badea, Bernard Heyberger, 
Christian Windler (ed.), 
Catholic Missionaries in 
Early Modern Asia. Patterns 
of Localization, Routledge
Site de l'éditeur

Dominique Avon, La liberté 
de conscience. Histoire d’une 
notion et d’un droit, PUR, janv. 
2020
Site de l'éditeur

Régine Azria, Danièle 
Hervieu-Léger et Dominique 
Iogna-Prat (dir.), Dictionnaire 
des faits religieux, 2e édition, 
PUF, oct. 2019
Site de l'éditeur

Hala Bayoumi et Karine 
Bennafla (dir.), Atlas de 
l’Égypte contemporaine, 
CNRS Éditions, 6 févr. 2020
À paraître / Site de l'éditeur

Thierry Boissière et al., 
Chaalan. Formation et 
mutations d'un quartier de 
Damas. 1920-2010, Presses de 
l'Ifpo, 2019
Site de l'Ifpo

Jean-Pierre Filiu, Algérie, 
la nouvelle indépendance, 
Seuil, 2019
Site de l'éditeur

Ratiba Hadj-Moussa, Terrains 
difficiles, sujets sensibles. 
Faire de la recherche au Maghreb 
et sur le Moyen-Orient, éditions 
du Croquant, déc. 2019
Site de l'éditeur

Jean-Robert Henry et 
Abderrahmane Moussaoui 
(dir.), L'Église et les chrétiens 
dans l'Algérie indépendante. 
Études et témoignages, Karthala, 
févr. 2020
Site de l'éditeur

Édition et trad. de l'anglais par 
Abdennour Bidar de l'ouvrage 
de Mohammed Iqbal, La 
reconstruction de la 
pensée religieuse en Islam, 
Collection Bibliothèque des 
Idées, Gallimard, janv. 2020
Site de l'éditeur

Catherine Mayeur-Jaouen 
(ed.), Adab and Modernity: 
A "Civilising Process" ? 
(Sixteenth-Twenty-First 
Century), Brill, décembre 2019
Site de l'éditeur

https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/sortie-en-librairie-de-la-collection-araborama
https://www.routledge.com/Catholic-Missionaries-in-Early-Modern-Asia-Patterns-of-Localization-1st/Amsler-Badea-Heyberger-Windler/p/book/9780367028817
http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4946
https://www.puf.com/content/Dictionnaire_des_faits_religieux_0?mc_cid=164a3a7301&mc_eid=8775ba8596
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/atlas-de-legypte-contemporaine/?fbclid=IwAR1o4nW6CKwIFrP5Dap6AFBK3Og-0s0_RtIuOI4RDefdQ8809upPCR3aEPM
http://www.ifporient.org/978-2-351590-755-2/
http://www.seuil.com/ouvrage/algerie-la-nouvelle-independance-jean-pierre-filiu/9782021449945
https://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/576-terrains-difficiles-sujets-sensibles
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/3349-l-eglise-et-les-chretiens-dans-l-algerie-independante-etudes-et-temoignages-9782811126773.html
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Idees/La-reconstruction-de-la-pensee-religieuse-en-Islam
https://brill.com/view/title/55396
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Odile Moreau, L’Empire 
ottoman au XIXe siècle, 
éd. Armand Colin, fév. 2020
Site de l’éditeur

Fabienne Samson, Des 
musulmans dans une 
église chrétienne. L’Église 
Universelle du Royaume de Dieu 
au Sénégal, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 
coll. « Etudes culturelles », 
2019
Site de l'éditeur

Ulrike Schuerkens, Mohamed 
Branine et Aminu Mamman, 
Pour une sociologie du 
management en Afrique 
et dans le monde arabe, 
L'Harmattan, 2019
Site de l'éditeur

Haoues Seniguer, Les (néo) 
Frères musulmans et le 
nouvel esprit capitaliste 
entre rigorisme moral, 
cryptocapitalisme et 
anticapitalisme, éditions Le 
Bord de l’eau, janv. 2020
Site de l'éditeur

Revues

Bulletin de correspondance 
hellénique moderne et 
contemporain n°1, 2019, « Le 
mariage dans le pourtour 
méditerranéen de l’Europe 
– Controverse », Fabrice 
Boudjaaba (dir.), École 
française d’Athènes
En ligne

Cahiers d’études africaines 
n° 236, « Paroles de papier », 
éditions EHESS, 2019
Site de l'éditeur

Confluences Méditerranée, 
n°111, hiver 2019-2020, 
« Mondes du travail : 
mutations et résistances », 
Amin Allal, Élisabeth 
Longuenesse et Michele Scala 
(dir.)
En ligne

N° spécial Hawwa. Journal 
of Women of the Middle 
East and the Islamic World 
Volume 17 (2019): Issue 2-3 
(Oct 2019): “Gender between 
Law, Religion and Myths: 
The Surroundings of Fiqh”, 
Mohammed H. Benkheira (dir.) 
En ligne

L’Année du Maghreb 2019 | 
vol. II, n°21, Dossier : « Quand 
l’Algérie proteste. Le Maghreb 
au prisme du hirak algérien », 
Thierry Desrues et Éric Gobe 
(dir.), Paris, CNRS éditions
En ligne

Pount. Cahiers d’études 
sur la Corne de l’Afrique 
et l’Arabie du Sud n°13, 
2019, « Yémen. Regards sur 
le vif. Études & Mélanges » 
présentés par Franck Mermier
Site de l'IFEA

Revue Science and Video 
N° 9 | 2019, « Les migrants, 
ces nouveaux héros. Quête 
de l’ailleurs, quête de soi et 
créations filmiques », Corinne 
Fortier (dir.)
En ligne

https://www.armand-colin.com/lempire-ottoman-au-xixe-siecle-9782200614225
http://www.pub-editions.fr/index.php/nouveautes/des-musulmans-dans-une-eglise-chretienne-l-eglise-universelle-du-royaume-de-dieu-au-senegal-4922.html
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64629&razSqlClone=1
http://www.editionsbdl.com/fr/books/les-no-frres-musulmans-et-le-nouvel-esprit-capitaliste-entre-rigorisme-moral-cryptocapitalisme-et-anticapitalisme/775/
https://journals.openedition.org/bchmc/276
http://editions.ehess.fr/revues/numero/paroles-de-papier/
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2019-4.htm#
https://brill.com/view/journals/haww/17/2-3/haww.17.issue-2-3.xml
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/4974
http://www.ifea-istanbul.net/index.php/fr/publications/3204-pount-cahiers-d-etudes-corne-de-l-afrique-arabie-du-sud-yemen-no-13-2019
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/9/Pages/default.aspx
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Opportunités

Appels à contribution
Permanent Call for the Occasional Paper series of 

the Center for International and Regional Studies 
(CIRS), Georgetown University in Qatar

Call For Book Submissions / Gorgias Press and King 
Faisal Center for Research and Islamic Studies (KF-
CRIS), book project: "Library of Arabic and Islamic 
Heritage"

Appel à participation aux XXIIIe Rencontres 
Dīwān, MMSH Aix-en-Provence, 18-20 juin 2020 

 LIMITE : 09/02/2020
Call for Papers for The Fourth European Convention 

on Turkic, Ottoman and Turkish Studies in 
Mainz from September 16 to 18, 2020  LIMITE : 
14/02/2020

Call for Submissions / International Conference: 
"An African Metropolis : Cairo and its African 
Hinterland in the Middle Ages", Cairo, September 
15-17, 2020    LIMITE : 15/02/2020

Appel à communication / journées d'études: « Penser 
la violence en Afrique au travers de l’expérience 
des femmes : vulnérabilité et subversion », au 
Centre Marc Bloch à Berlin les 29 et 30 juin 2020  

 LIMITE : 15/02/2020
Call for papers for prearranged panel on “The Role 

of Photoportraits in Islamic Funerary Traditions”, 
16th Colloquium of the Ernst Herzfeld-Gesellschaft 
| Ernst Herzfeld Society in Rome  LIMITE : 
15/02/2020

Appel à communication / 10e Rencontres Jeunes & 
Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée : 
« [Probable / Improbable]. Transclasse, trans-
genre, transnational », 21-23 octobre 2020, Mu-
cem, Marseille   LIMITE : 15/02/2020

Appel à communications / journée d’études : « Israël 
contemporain : enjeux et grands débats » organi-
sée par l’Association française d’études sur Israël 
et CERI-SciencesPo, Paris, 22 avril 2020  LIMITE : 
15/02/2020

Appel à contributions / colloque : « Convaincre et 
convertir l’Occident ? Trajectoires de lettrés, sa-
vants, prêtres et prophètes venus d’Orient(s) » 

 LIMITE : 15/02/2020
Call for Papers Gulf Research Meeting, July 21-23, 

2020 held annually at the University of Cambridge  
 LIMITE : 15/02/2020

Call for Participants for the Second Annual Workshop 
on Ibadi Manuscripts & Manuscript Cultures, Ibadi 
Manuscripts in European and North American 
Libraries, Lviv, Ukraine, 24-25 April 2020  LIMITE : 
15/02/2020

Call for Papers for the 54th annual meeting of MESA - 
Middle East Studies Association, Washington DC. 
October 10-13, 2020  LIMITE : 18/02/2020

Appel à contributions colloque international de 
l’APAD : « Les circulations dans le Sud global : eth-
nographies des échanges mondialisés », Lomé, 23-
26 juin 2020  LIMITE : 20/02/2020

Appel à ateliers pour la cinquième édition de la 
Biennale d’Ethnographie de l’EHESS (BEE 2020) 

 LIMITE : 28/02/2020
CFP / Colloquium: “The Arts and Archaeology of 

Funerary Cultures in Islam”, July 2-4, 2020 in Rome 
 LIMITE : 01/03/2020

Call for Papers : IQSA Annual Meeting 2020. The 
International Qur’anic Studies Association has 
opened its call for papers for its Annual Meeting to 
be held in Boston, Massachusetts from November 
20–23, 2020  LIMITE : 11/03/2020

Appel à communication / Journée d’étude : « Travail 
et travailleur·se·s au Maghreb (XIXe-XXIe s.) » 

 LIMITE : 15/03/2020
Appel à communications / colloque : « La place des 

Lumières dans les pays arabo et/ou musulmans : 
pour une nouvelle approche des liens Orient/
Occident », Institut Supérieur des sciences 
humaines, Tunis, 18-20 novembre 2020  LIMITE : 
31/03/2020

Appel à films documentaires PriMed - Prix 
International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen. Le Festival de la Méditerranée en 
images, 24e édition - Marseille 2020   LIMITE : 
31/03/2020

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

Call for Papers / international conference: "Middle 
East Migrations : New Perspectives" at North 
Carolina State University (Raleigh, North 
Carolina, USA) on September 11-13, 2020  LIMITE: 
03/04/2020

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cliquant 
dessus vous pouvez atteindre la 
source de l'information - ou son 
relais - sur le web.
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Call for Papers / International Conference: "Culture 
Made in Arabia. The Arabian Peninsula as a new 
major player on the Arab cultural scene", October 
31st - November 1st, 2020 (CEFAS / Sorbonne Abu 
Dhabi / New York University Abu Dhabi  LIMITE: 
15/04/2020

Appel à contributions / colloque international : 
« Bibliothérapies d’ailleurs : des Mille et une nuits 
au manga », Université de Strasbourg, 27-29 
janvier 2021   LIMITE: 30/04/2020

Appel à communication / Journée d’étude des 
doctorants du CIHAM : « Intégrer les marges au 
Moyen Âge (Ve-XVe s.) », Lyon, 22-23/10/2020  

  LIMITE : 04/05/2020
Appel à contribution / conférence internationale : 

« Islam et pudeur », Université Catholique 
de Louvain les 3-4 décembre 2020  LIMITE : 
01/06/2020

Appels à projets
Dispositifs d’accueil pour chercheurs à la Casa de 

Velázquez (doctorants, postdoctorants, titulaires 
ESR, CNRS)    différentes dates limites

Appel à projets ERC : Starting, Consolidator, 
Advanced et Synergy    4 LIMITES : du 16/10/2019 
au 26/08/2020

Appel à projets Vinci destiné à soutenir la coopération 
universitaire franco-italienne par le biais de 
financements de mobilité    LIMITE : 07/02/2020

Appel à candidature PHC TOUBKAL 2021 - 
Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-marocain 

  LIMITE : 20/02/2020 
Appel à projets : « Montage de Réseaux Scientifiques 

Européens ou Internationaux (MRSEI) », édition 
2020   LIMITE : 21/02/2020

Appel à projets 2020 avec financement de 35 contrats 
doctoraux dans le cadre du programme « Paris 
Region PhD »   LIMITE : 24/02/2020

Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du 
Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili », PHC 
franco-tunisien « Utique » et PHC franco-
marocain « Toubkal ») encouragent à travers le 

PHC Maghreb les coopérations multilatérales en 
finançant conjointement des projets régionaux 
impliquant les 3 pays du Maghreb et la France. 
Ces projets sont financés pour une durée de 3 ans  

  LIMITE : 02/03/2020
La Direction régionale Europe de l’Ouest de 

l’Agence universitaire de la Francophonie 
invite les chercheurs et enseignants affiliés aux 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche membres à répondre à l’appel à projets 
IMPACT    LIMITE : 10/03/2020

Les opportunités pour les SHS dans Horizon 2020 - 
Programmation 2020    LIMITE : 12/03/2020

Appels à projets 2020 « Migration »   LIMITE : 
12/03/2020

Appel à projets 2020 de recherche « Islam, religion et 
société » (BCC – DLPAJ)    LIMITE : 16/03/2020

Appel à candidatures FMSH Programme DEA 
« Directeurs d’Études Associés » (DEA) de mobilité 
internationale   LIMITE : 31/03/2020

Appel à projets du Fonds national pour la science 
ouverte    LIMITE : 31/03/2020

Offres de formation
Call for Applications for Summer Institute on "Media 

and Islam in Africa"  LIMITE : 11/02/2020
Appel à candidatures / École d’été ANR SHAKK : 

« De la révolte à la guerre en Syrie : conflits, 
déplacements, incertitudes »  LIMITE : 
23/02/2020

L’Institut du monde arabe convie les enseignantes 
et enseignants à participer à l’édition 2020 de ses 

Journées Pédagogiques de l’Histoire de l’IMA sur 
le thème « Révoltes et révolutions ». Ces journées 
se dérouleront le 28 février, 5 juin et 23 octobre 
2020 à l’Institut du monde arabe

Appel à participation / 4th Summer School: “Assessing 
the Study of Early Ibadi Sources. Methodologies, 
developments and perspectives”, Tuebingen, 7th 
to 11th September 2020    LIMITE : 19/05/2020

Offres d'emploi, chaires
L’Ifpo recrute un·e édit·eur·rice (poste CDD localisé à 

Beyrouth)    LIMITE : 09/02/2020
Poste de professeure, professeur en histoire de 

l’Afrique sub-saharienne, du XVe au XXIe siècle 
(Département d’histoire – UQAM)  LIMITE : 
14/02/2020
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Assistant Professor in Political History (Middle East/
Mediterranean) (Universiteit Utrecht)   LIMITE : 
15/02/2020

Research Associate : Arabic Books and Astronomy. 
St John’s College, Oxford - St John’s College 

  LIMITE : 17/02/2020
Teaching Associate Professorship in Arabic. 

University of Aarhus - School of Culture and 
Society, Department of the Study of Religion 

  LIMITE : 19/02/2020
"Global Professorship 2020" at UK-Universities for 

Scholars in Humanities and Social Sciences Based 
Abroad     LIMITE : 19/02/2020

Le GIS Asie (CNRS) recherche un concepteur-
rédacteur web (H/F)    Date d’embauche prévue : 
01/03/2020

Lecturer (Sociology of Islam and Muslim Societies). 
The Australian National University - Centre of 
Arab and Islamic Studies (the Middle East and 
Central Asia)     LIMITE : 02/03/2020

2019-2020 Middle East/South Asia Studies Program 
Lecturer Search / The University of California, 
Davis    LIMITE : 02/03/2020

Appel à candidature pour la fonction de directeur de la 
Maison Française d’Oxford  LIMITE : 15/03/2020

Research Fellowship Oxford Centre for Islamic 
Studies   LIMITE : 24/03/2020

The University of Cambridge is seeking to appoint a 
Postdoctoral Research and Outreach Associate to 
design and conduct original research into Islamic 
art, aesthetics and/or material culture in the 
Centre of Islamic Studies    LIMITE : 19/04/2020

Bourses, prix, stages, 
 et postdocs
Lincoln International Doctoral Studentship in 

Religions and Theology / The University of 
Manchester    LIMITE : 07/02/2020

The School of Geography, Politics and Sociology 
at Newcastle University invites applications 
for a doctoral studentship for research on the 
geographies of Palestine    LIMITE : 07/02/2020

2020-2021 Postdoc or Senior Researcher Politics in 
the Contemporary Middle East and North Africa, 
Princeton University    LIMITE : 21/02/2020

Post Doctoral Associate in Islamic Studies / 
University of Florida, College of Liberal Arts & 
Sciences   LIMITE : 21/02/2020

3e  Édition du prix Alain Desrosières, Groupe Histoire 
de la statistique, des probabilités et de leurs usages  

  LIMITE : 29/02/2020
Call for Applications: Ernst Herzfeld Award for Master 

Theses in Islamic Art History and Archaeology 
  LIMITE : 01/03/2020

Call for post-doctoral researchers and PhD 
candidates on the EuQu project. The Université de 
Nantes, the Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Università di Napoli l’Orientale, 
the University of Kent and the University of 
Amersterdam are hiring doctoral candidates to 
join the project "The European Qur’an : Islamic 
Scripture in European Culture and Religion (1150-
1850)"  LIMITE : 01/03/2020

The Haifa Center for Mediterranean History (HCMH) 
seeks applications for postdoctoral fellowships for 
the academic years 2020-22  LIMITE : 01/03/2020

Postdoctoral Fellow (Central Asian Studies), The 
Australian National University - Centre for Arab 

and Islamic Studies (the Middle East and Central 
Asia)  LIMITE : 02/03/2020

Postdoc Position in the Study of Radicalisation and 
Violent Extremism. University of Copenhagen 
- Department of Anthropology  LIMITE : 
02/03/2020

Ifpo - Institut français du Proche-Orient. Appel à 
candidature pour 6 aides à la mobilité internationale 
(AMI) de courte durée  LIMITE : 15/03/2020

Prix Ariane Deluz - Aide à la recherche en ethnologie 
de l’Afrique subsaharienne (terrain)  LIMITE : 
15/03/2020

Appel à candidature - Programme Atlas - Seconde 
campagne 2020. La Fondation Maison des sciences 
de l’homme et ses partenaires offrent des aides à 
la mobilité pour des recherches postdoctorales en 
sciences humaines et sociales d’une durée de 1 à 3 
mois  LIMITE : 16/03/2020

Appel InSHS pour quatre contrats doctoraux de 
36 mois avec mobilité internationale  LIMITE : 
31/03/2020

Le projet Texts Surrounding Texts (TST) qui fédère le 
CEIAS (UMR 8564, CNRS & EHESS) et le CSMC 
(Universität Hamburg) recrute un post-doctorant 
en études des manuscrits d’Asie du Sud  Date 
d’embauche prévue : 01/04/2020

Allocations post-doctorales de la Fondation Fyssen  
  LIMITE : 03/04/2020

Ifpo - Institut français du Proche-Orient. Appels 
à candidature : bourses d’Aide à la Mobilité 
Internationale (AMI) dans plusieurs antennes de 
l'Ifpo    LIMITE : 30/04/2020
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Manifestations culturelles

Maghreb-Orient des Livres 2020 — Hôtel de ville de Paris, 07-
09/02/2020
Pour la troisième année consécutive, Coup de soleil et l’iReMMO s’associent 
pour organiser ensemble le Maghreb-Orient des livres, rendez-vous 
incontournable pour tous les passionnés de littérature, d’histoire et 
d’actualité du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas.
En savoir plus

Exposition : « L'oeil et la nuit » — Institut des Cultures d'Islam (Paris) 
  jusqu’au 9 février 2020

En savoir plus

Exposition : « Kharmohra. L'Afghanistan au risque de l'art » — 
Mucem (Marseille)     jusqu’au 1er mars 2020
En savoir plus

Exposition : « AlUla, merveille d’Arabie, l’oasis aux 7000 ans 
d’histoire » — Institut du Monde arabe (Paris)    prolongation au 
8 mars 2020
En savoir plus

Exposition : « Artistes de la Fraternité algérienne 1963-2020 » — 
Centre Culturel Algérien    jusqu’au 28 mars 2020
En savoir plus

http://iismm.ehess.fr/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iremmo.org/model/maghreb-orient-des-livres-2020/maghreb-orient-des-livres-2020/
https://www.institut-cultures-islam.org/loeil-et-la-nuit/
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/kharmohra
https://www.imarabe.org/fr/expositions/alula-merveille-d-arabie
https://cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/819-fraternite-algerienne-2
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