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En couverture
Festival : 15e édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du MoyenOrient (PCMMO)
Depuis 2006, le Panorama des cinémas du Maghreb et du MoyenOrient s’attache à prendre le pouls des pays du Maghreb et du MoyenOrient à travers son cinéma.
La 15e édition du PCMMO marrainée par la compositrice et interprète
Souad Massi, se tiendra du 3 au 21 mars 2020, à Saint-Denis, à Paris et
en Seine-Saint-Denis.
Elle mettra les cinématographies iraniennes à l’honneur, tout comme
la production algérienne contemporaine. Les femmes, qu’elles
soient devant ou derrière la caméra, occuperont également une place
de choix.
Vous pourrez ainsi découvrir huit avant-premières, onze films inédits,
une compétition de courts métrages, et (re)découvrir sur grand écran
des succès populaires, soit soixante films de fiction et documentaires
ponctués de rencontres, que viendront enrichir des rendez-vous
littéraires et des pauses musicales.
Accès au site du PCMMO
Programme à consulter
Affiche du festival PCMMO 2020. Conception
graphique : Alice Moliner, illustration d'après hide-sp/
commons.wikimedia.org / calligraphie du visuel : nawafidhs
cinémaïyya, fenêtres cinématographiques © PCMMO

Infos pratiques

Conférence publique
Rébellions, révoltes et révolutions
CYCLE DE CONFÉRENCES

3 mars

PUBLIQUES

2019-2020

L’ISLAM DANS LES
MONDIALISATIONS

Le 3 mars 2020
18h30-20h30
Entrée libre

RÉBELLIONS, RÉVOLTES ET
RÉVOLUTIONS

Agenda de l’IISMM

Agenda de l’IISMM

En lien avec le contexte social, 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.

Sarah Ben Néfissa (IRD-IEDES)
Printemps arabes, islamismes et crise du langage
politique
Mardi 3 mars 2020
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre

Printemps arabes,
islamismes et crise du
langage politique
Sarah Ben Néfissa (IRD-IEDES)
EHESS
Amphithéâtre F. Furet
105, Bd Raspail
75006 Paris

Consultez le programme du cycle L'Islam dans les
mondialisations

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

Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences sur

ou sur

comme les dernières conférences de :
• Olivier Pliez (CNRS, ArtDev), « Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans
comme ancrages de la mondialisation ». Écouter la conférence
• Assaf Dahdah (CNRS, ART-Dev, TELEMMe), « Migrer, travailler et habiter à Beyrouth : la
capitale libanaise à travers la main-d’œuvre étrangère ». Écouter la conférence

Manifestation scientifique
2 mars

Images et imaginaires au MoyenOrient et en Afrique du Nord
Deuxième journée du 7e Colloque annuel du Cercle
des Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO)
le 2 mars 2020 de 9h30 à 16h30
Campus Condorcet, Auditorium 150, Centre des
colloques, Place du Front Populaire, Aubervilliers
Accès au formulaire d’inscription | au site du CCMO
Téléchargement du programme du 2 mars 2020
Contact : buroccmo@gmail.com
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MIDA/ENIS Spring School 2020
Contesting authority: knowledge, power
Report and expressions of selfhood

La session d’études doctorales 2020 est
organisée par l'ITN Mediating Islam in the Digital
Age (MIDA) et l'European Network for Islamic Studies
(ENIS).
Le Recteur de l'Université de Catane ayant décidé
le 27 février 2020 d'annuler toutes les activités de
l’Université, la session initialement prévue du 2 au
7 mars à Catane est reportée au mois de juin 2020.
En savoir plus sur la thématique

Tunisia, 2011
© ZOO Project,
Bilal Berreni /
Photograph:
Elissa Jobson

Professeurs invités
Junko Toriyama

5 et 12
mars

Professeure associée en anthropologie sur le Moyen-Orient et sur les questions
de genre à la Ritsumeikan University (Japon)

Conférences

Encountering with the Middle East for Japanese ethnographers:
A thought around “politeness”
Dans le cadre de la journée d’étude « Enquêtes ethnographiques au
Japon, retours et discussions autour d’expériences récentes » (César
Castellvi, Inalco & Anne-Lise Mithout, Université Paris-Diderot)
Le 5 mars 2020 de 14h30 à 15h45 – Collège de France, Salle Lunch
Seminar, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
The elderly care in contemporary Cairo and its possible effect on the patriarchal family
Dans le cadre du Séminaire « Dynamique du genre en Afrique » (Anne Doquet, IRD)
Le 12 mars 2020 de 10h à 13h – Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Sud, salle 0.030, 5 cours
des Humanités, 93322 Aubervilliers cedex.
En savoir plus

10, 12
24 et 26
mars

Amalia Zomeño

Chercheure en droit musulman et philologie au Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Espagne)

Conférences
La gestion des héritages en Grenade : L’application de la loi
selon les documents notariés en langue arabe
Dans le cadre du séminaire « Introduction au droit musulman. La charia
dans l’histoire, textes à l’appui », C. Müller (IRHT-CNRS)
Le 10 mars 2020 de 17h à 19h – Campus Condorcet, Salle R031, Bâtiment
Recherche Nord, 14, cours des Humanités, 93322 Aubervilliers
4

10, 16,
31 mars
et 2 avril

Louis-Léon Christians

Professeur à l’Université catholique de Louvain (Belgique), titulaire de la Chaire
de droit des religions

Conférences

Qu'est-ce que le droit fait à la religion ? Rencontre à quatre
voix : Louis-Léon Christians avec Céline Béraud, Baudouin Dupret
et Philippe Portier
Le 10 mars 2020 de 9h à 12h – EHESS, salle 01, 54 Bd Raspail, 75006 Paris
Les tensions du régime des cultes dans la Constitution belge :
l’actualité des débats du Congrès national de 1830
Dans le cadre du séminaire IISMM-LAM « Charia, fiqh, droit musulman :
les transformations de la normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte »
Le 16 mars 2020 à 14h – Université de Bordeaux, salle Manon Cormier, 6 Avenue Léon Duguit,
33600 Pessac
Religion et islam dans les prisons belges : entre accompagnement et contrôle
Le 31 mars 2020 de 10h à 12h – Campus Condorcet (suite des informations communiquées ultérieurement)
Les référents normatifs islamiques devant les juges belges et européens
Dans le cadre du séminaire IISMM-LAM « Charia, fiqh, droit musulman : les transformations de la
normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte »
Le 2 avril 2020 de 10h à 13h – EHESS, IISMM, salle de réunion, 96 Bd Raspail, 75006 Paris

RTP Islams et chercheurs dans la cité
18 mars

Sécularismes

Séminaire coordonné par Sonia Dayan-Herzbrun et Nadia Marzouki
Intervention de Hamza Esmili, doctorant en sociologie au Centre Maurice Halbwachs
(EHESS-ENS-CNRS), et ATER à l'université Paris 8 : Critique et formes de vie: quelques
hypothèses à propos de la piété islamique contemporaine
5
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Grenade après la Reconquista : des familles en transition
Dans le cadre du séminaire « Histoire et anthropologie de la famille et de la parenté. 1. Mondes
anciens et médiévaux » (L. Barry, I. Daillant, M. Gasperoni, C. Chatelain)
Le 12 mars 2020 de 13h à 15h – EHESS, Salle 6, 105 Bd Raspail, 75006 Paris
Formules des actes notariés arabes de l’Égypte à Al-Andalus (VIIIe-XVe siècles) : Quelles
origines et transformations ?
Dans le cadre du séminaire « Introduction au droit musulman. La charia dans l’histoire, textes à
l’appui », C. Müller (IRHT-CNRS)
Le 24 mars 2020 de 17 h à 19 h – Campus Condorcet, Bâtiment Recherche Nord (Salle R031) 14,
cours des Humanités (15 rue Waldeck Rochet) 93322 Aubervilliers
Pratiques matrimoniales dans la péninsule ibérique au Moyen Âge : le témoignage des
documents arabes
Dans le cadre du séminaire « Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la
société égyptienne médiévale (VIIe-XVe siècle)», M. Tillier, N. Vanthieghem
Le 26 mars 2020 de 11h à 13h – IISMM, EHESS, salle de réunion, 1er étage, 96 Bd Raspail, 75006 Paris
En savoir plus

26 mars

Actualités de la recherche sur les mondes musulmans

Séminaire coordonné par Houda Ben Hamouda, Margot Dazey, Juliette Galonnier et
Mariem Guellouz
Intervention de Carol Ferrara, postdoctorante à l’EHESS (CéSoR) : Francité sur
les bords : transmettre l'identité française dans les communautés musulmanes et
catholiques
Discutante : Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite à l’IREMAM (CNRS)
Jeudi 26 mars 2020, de 17h30 à 19h30 à l'EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage,
96 Boulevard Raspail 75006 Paris.
Accès au site web du RTP

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). Règlement du 30 janvier 2018 à télécharger.
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
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Discutante : Nadia Marzouki, chargée de recherche, Sciences Po, CERI
Mercredi 18 mars 2020, de 14h à 16h à l'EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage,
96 Boulevard Raspail 75006 Paris.

Agenda de l’IISMM

Présentation de la SEMOMM

Crédit photographique : Erbil (Irak), place du Bazar, 2017, Thierry Boissière,
https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01975371/

BUREAU ACTUEL DE L’ASSOCIATION
Présidente : Myriam Catusse
Vice-président : Frédéric Hitzel
Trésorière : Agnès Charpentier
Secrétaire : Jean-Christophe Peyssard
Membres du bureau :
Frédéric Abécassis
Emma Aubin-Boltanski
Zaïneb Ben Lagha
Sobhi Boustani
Norig Neveu
SIÈGE SOCIAL
Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris
Courriel : semomm.association@gmail.com

La SEMOMM, Société des études sur le Moyen-Orient et les
Mondes Musulmans, est une association qui a pour objectif
de fédérer, soutenir et représenter ceux qui contribuent à
l’élaboration, la transmission et la diffusion des connaissances
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans. Elle le fait
notamment en contribuant à l’organisation d’un congrès
biennal des études sur cette région et par l’organisation de
conférences. Elle complète l’action du GIS Moyen-Orient,
fédération d’institutions – tutelles et équipes et entend
développer des partenariats avec les instances collectives
nationales et internationales sur le champ.
Un nouveau carnet vient d’être ouvert à ce titre : Le Carnet de
la SEMOMM.
La prochaine conférence organisée par la SEMOMM précédera
la remise des Prix de thèse le 16 juin 2020 à l’Inalco (Paris).
L’assemblée générale de l'association se tiendra également ce
jour-là.

N’hésitez donc pas à rejoindre l’association, à solliciter les membres pour d’éventuelles initiatives ou
partenariats et à leur communiquer des informations à diffuser.
Pour adhérer et soutenir cliquez ici.
Vous pouvez également régler la cotisation de 20 euros par chèque à l’ordre de la SEMOMM en l’envoyant à la
trésorière en précisant votre nom, votre statut et votre affiliation :
Agnès Charpentier
Islam Médiéval
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
17, rue de La Sorbonne
75005 Paris
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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
2 mars
Séance annulée

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

Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions. Une
approche transdisciplinaire
Jeudi
5 mars
9 h - 12 h

Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor-EHESS); Mathieu
Terrier, chargé de recherche au CNRS (LEM)

Jean-Jacques Thibon (INALCO) : Abū ‘Abd al-Rahmān al-Sulamī (m.
412/1021) et la généalogie du soufisme
Mojan Membrado : "Le secret est son propre gardien": la mise à l'écrit
des traditions Ahl-e Haqq
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi
5 mars
Report à une
date ultérieure

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

L'histoire de l’art au Maghreb et au Moyen-Orient et les migrations
artistiques : circulations, transferts culturels, création XIXe-XXIe siècle
Vendredi
6 mars
15 h - 17 h

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)

Olga Nefedova, (Associate professor – National Research University HSE,
Moscow/Researcher – Orient-Institut Beirut, Max Weber Foundation): Art
and Artists Crossing Borders: the Early History of Art Education for
Arab Artists in the USSR in 1950-70s
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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Séminaires de l'IISMM en mars

Agenda de l’IISMM

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Lundi
9 mars
11 h - 13 h

Chloé Capel, post-doctorante CNRS / UMR 8167 – Équipe Islam Médiéval; Élise
Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’IISMM

Jean-Charles Ducène (EPHE) : Le Maghreb dans les différentes versions
d'Ibn Hawqal : réécriture et modifications
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Mercredi
11 mars
10 h - 13 h

Jeudi
12 mars
11 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 0.017, bâtiment Recherche Sud,
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers

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

Frontières et enfermements dans les sociétés arabes et les mondes
musulmans : incorporations, affects et vécus

Jeudi
12 mars
14 h - 17 h

Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po); Amin
Moghadam, Associate Research Scholar, Princeton, Sharmin and Bijan MossavarRahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies; Hélène Thiollet, chargée de
recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)

Pratiques, méthodologie et écritures de la recherche sur les migrations
et les migrants
Swanie Potot (CNRS, URMIS) : Comprendre les processus de ségrégation:
enquêtes en bidonvilles et squats dits "roms" en France
Didier Bigo (Sciences Po-King’s college) : Interroger ceux qui contrôlent
les mobilités ? Renseignement, police, gardes-frontières, informaticiens
de sécurité…
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
12 mars

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

15h - 17h

Ekin Akalin : L’art ottoman dans le patrimoine français : Collections du
Musée Pierre Loti et du Musée du Quai Branly
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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15 h - 17 h
Suivre les mises à jour
de ses activités sur
la page Facebook du
séminaire

Lundi
16 mars
10 h - 12 h

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)

Ahmad Aqra (doctorant en anthropologie) : Deformed landscapes: From
a National landscape to a temporal one - the case of Qalandia camp and
Ramallah city
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

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)

Muriel Roiland (IRHT-CNRS) et Bruno Halff : Les facteurs d’astrolabes
islamiques
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
Séminaire conjoint IISMM / LAM - Les Afriques dans le monde

Charia, fiqh, droit musulman : les transformations de la normativité
islamique depuis l'expédition d'Égypte
Lundi
16 mars
14h - 17 h

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

Louis-Léon Christians et le Centre Aquitain d’Histoire du Droit (CAHD) :
Les tensions du régime des cultes dans la Constitution belge : l’actualité
des débats du Congrès national de 1830
Université de Bordeaux, salle Manon Cormier,
6 Avenue Léon Duguit, 33600 Pessac

L'histoire de l’art au Maghreb et au Moyen-Orient et les migrations
artistiques : circulations, transferts culturels, création XIXe-XXIe siècle
Vendredi
20 mars
15 h - 17 h

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)

Christine Peltre (professeur émérite en Histoire de l’art contemporain,
Université de Strasbourg) : Le retour de l’antiquité gréco-romaine dans
l’orientalisme au début du XXe siècle
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi
26 mars
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
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Vendredi
13 mars

Penser l’expérience palestinienne dans ses contextes : variations
d'échelles

14 h - 16 h

Haoues Seniguer, maître de conférences à Sciences Po-Lyon

Intervention du professeur Mohamed-Chérif Ferjani, spécialiste des
rapports entre islam et politique ainsi que de la Tunisie
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
26 mars
14 h - 16 h

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

Edina Bozoky (Poitiers) : Marquer et transformer la nature dans
l’hagiographie
Philippe Faure (Orléans) : Parcourir, déchiffrer, transformer la nature
dans l’iconographie biblique et hagiographique de l’Occident médiéval
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi
26 mars
15 h - 17 h

Orient-littératures

Rima Sleiman, Inalco; Rania Samara (Université de Damas et Sorbonne nouvelleParis III)

EHESS, salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris

Penser l’expérience palestinienne dans ses contextes : variations
d'échelles
Vendredi
27 mars
15 h - 17 h

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)

Nancy Hawker (Faculty of Oriental Studies) : Le multilinguisme
palestinien : une adaptation parfaitement normale au colonialisme, au
conflit, et au capitalisme tardif
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en cours
et études de cas
Lundi
30 mars
10 h - 12 h

Ayda Bouanga, post-doctorante à l'EHESS (CéSor); Jean-Charles Coulon, chargé de
recherche au CNRS (IRHT)

Korshi Dosoo (Université de Würzburg) et Naïm Vanthieghem (IRHTCNRS) : La magie copte et arabe en Égypte selon la papyrologie : l’état
de l’art
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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Agenda de l’IISMM

Jeudi
26 mars

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

Séminaire conjoint IISMM / LAM - Les Afriques dans le monde

Jeudi
2 avril
10 h - 13 h

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

Louis-Léon Christians : Les référents normatifs islamiques devant les
juges belges et européens
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Jeudi
2 avril
14 h - 16 h

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

Aida Alavi (Bordeaux Montaigne) : La nature chez les Perses selon Chardin
Negar Habibi (Genève) : La représentation de la nature chez les Qajars
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Frontières et enfermements dans les sociétés arabes et les mondes
musulmans : incorporations, affects et vécus
Jeudi
2 avril
14 h - 17 h

Vendredi
3 avril
15 h - 17 h

Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po); Amin
Moghadam, Associate Research Scholar, Princeton, Sharmin and Bijan MossavarRahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies; Hélène Thiollet, chargée de
recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)

Quotidien et normes carcérales
Yasmine Bouagga (CNRS-Triangle) : Pas de révolution dans les prisons.
L'expérience de l'incarcération dans la Tunisie de l'après Ben-Ali
Maxence Rifflet (photographe) : Photographier en prison
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

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)

Séance des étudiants
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris
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Agenda de l’IISMM

(début avril)

Agenda de la recherche

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

À la une
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
Université populaire de l’iReMMO, Cycle 2019-20:
« Des hommes, des femmes et des dieux » —
iReMMO, d’octobre 2019 à juin 2020
Table-ronde : « L’Irak en mouvement, entre
révolution et guerre civile ? » — Inalco, 18h3020h30, 02/03/2020
Journée d'études : « Revisiter la Révolution
iranienne de 1979 » (Marie Ladier-Fouladi, Chowra
Makaremi, Yasmin Nadir) — EHESS (IISMM),
9h-18h, 03/03/2020
Rencontres de l’iReMMO : « Islam et sciences
sociales » — iReMMO, 18h30-20h30, 03/03/2020
Rencontres de l’iReMMO : « L’héritage de Gamal
Al-Banna, penseur progressiste de l’islam » —
iReMMO, 18h30-20h30, 04/03/2020
Rencontres de l'IMA : « Samir Kassir, l’homme
révolté » — IMA, 19h, 05/03/2020
5e Journée doctorale du CETOBaC : « Frontières,
transitions, hybridité : regards croisés des Balkans
à l'Asie centrale » — EHESS (Raspail), 06/03/2020
Présentation du livre « Le Coran des historiens » de
Mohammad Ali Amir-Moezzi et Guillaume Dye —
Amphithéâtre Liard – Sorbonne, sur inscription,
18h-20h, 09/03/2020
Cycle de conférences BnF : « Sociologie des
religions » — Bibliothèque nationale de France
(Paris), du 14 janvier 2020 au 2 juin 2020 :
« Le réveil du religieux » par Anne-Sophie
Lamine, 18h30-20h, 10/03/2020

« Se convertir aujourd’hui en France » par Loïc
Le Pape, 18h30-20h, 24/03/2020
Colloque CERI : « Les filières djihadistes en procès :
une enquête ethnographique à la Cour d’assises
(2017-2019) » — CERI SciencesPo, 16h-19h,
11/03/2020
Colloque IMA : « L’art culinaire marocain. Bien vivre
ensemble » — IMA, 15h-20h30, 12/03/2020
Rencontres APAMi de la Calligraphie 2020
(inscription obligatoire) — Sorbonne Université,
9h-18h, 14/03/2020
Cycle de conférences sur le Sahara par l’association
des Sahariens — iReMMO, du 15 octobre 2019 au
12 mai 2020 « Géopolitique du Sahara-Sahel »,
17/03/2020
Colloque IESR : « Les religions sont-elles
médiatiques? » (sur inscription) — Campus
Condorcet, 17-18/03/2020
Rencontres de l’iReMMO : « Liban, le
confessionnalisme en crise » — iReMMO, 12h3014h, 19/03/2020
Rencontres de l'IMA : « 1001 Nuits, encore et
toujours » — IMA, 18h30, 19/03/2020
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « L’islam, une religion
ou un code civil et religieux ? », par MohamedCherif Ferjani — amphithéâtre Louis, à l’École
militaire (sur inscription), 19h, 25/03/2020
Rencontres de l’iReMMO : « Camps chinois pour
Ouïghours : que sait-on ? que fait-on ? » —
iReMMO, 18h30-20h30, 31/03/2020
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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 / IMAF : « L'adab : une éducation
et un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe 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 SouthEast 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
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
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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, 9h3012h30, du 13 novembre 2019 au 3 juin 2020
Séminaire EHESS / IMAF : « Universalisation, spiritualisation 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 novembre 2019 au 17 juin 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 de recherche 2020 : “Racisme et
antisémitisme : perspectives globales, nationales
et locales” — FMSH, du 8 janvier au 10 juin 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 : « Actualités de la recherche en histoire
de l’art et archéologie islamiques » — Sorbonne
Université, du 14 février au 15 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
Séminaire : « La haine en ligne », séance de séminaire
commune au séminaire Violence et sortie de la violence,
séminaire Racisme et antisémitisme : perspectives
globales, nationales et locales en partenariat avec
la chaire UNESCO ITEN — FMSH (Paris), 18h3020h30, 18/03/2020

En région
Colloques, journées d’études, conférences
3e Forum Franco-Allemand de la Méditerranée :
« Entre mémoires et histoires » — Marseille / Aixen-Provence, 04-06/03/2020

Workshop: "The Latin Qur'an, 1143-1500: Translation,
Transmission, Interpretation" — Université de
Nantes, 09-11/03/2020

Journée de lancement de l’Institut Sociétés en
Mutation en Méditerranée — MMSH, Aix-enProvence, 10h, 06/03/2020

Atelier d’écriture doctoral et postdoctoral - Travaux
en cours sur le Maghreb — MMSH, salle Duby, Aixen-Provence, 8h45-18h30, 10/03/2020

Conférence publique Chaire Averroès : « Le Corps
collectif », avec Geneviève Fraisse — IMéRA
(Marseille), 18h, 09/03/2020

Les Conférences du Groupe d’Études Iraniennes de
l’IREMAM, MMSH (Aix-en-Provence) :
« Le statut des femmes au Gilân, un sujet
controversé » par Christian Bromberger , 10h,
17/03/2020
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Café-Débat de l’IREMAM et de la revue MoyenOrient : « Des gilets jaunes aux protestations au
Moyen-Orient. Le retour de la question sociale ? »
(Myriam Catusse, Guillaume Fourmont & Vincent
Geisser) — Café Culturel Citoyen (3C), Aix-enProvence, 19h30, 18/03/2020
Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Libye, quelle
situation ? », par Ali Bensaad — Hôtel de région à
Marseille (sur inscription), 19h, 24/03/2020
Conférence du Collège de Méditerranée : « Le corps
féminin dans l'espace public. Sociologie du voile en
Tunisie » par Meryem Sellami — 15h, Coco Velten,
Marseille, 28/03/2020

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
« Aux origines du Coran. Quelques réflexions
autour de son élaboration et sa transmission » par
Hassan Chahdi à Strasbourg, 17h-19h, 30/03/2020
Table ronde : « Le concept de liberté de conscience
dans le monde contemporain » autour de l'ouvrage
de Dominique Avon en compagnie de Samim
Akgönül et Anne-Laure Zwilling — Salle Fustel du
Palais U à Strasbourg, 17h30 à 19h, 31/03/2020

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-enProvence, 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 : « 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
« Le premier adressé (First addressee) dans les
narrations du Coran : Répartition, typologies et
fonctions » par Mehdi Azaiez, 18h30, 12/03/2020
Atelier « Actualité de la recherche sur les mondes
coloniaux » — Archives nationales d’outre-mer
(Aix-en-Provence), 14h-16h, de février à 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

À l'étranger
Séminaire CISMOC : « Marche contre l’islamophobie
en France : enjeux autour des racismes et des
violences autour des religions » (Haoues Seniguer)
— Université catholique de Louvain (Belgique),
12h30-14h, 04/03/2020
Conférence CISMOC : « Mutations de l’islamisme
avant et après Daech ? Réflexions sur le cas
marocain » (Haoues Seniguer) — Université
catholique de Louvain (Belgique), 17h-19h,
04/03/2020
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 :

« Kyai, dukun et kejawen : mysticisme,
syncrétisme et politique en Indonésie » par Alix
Philippon, 05/03/2020
Conférence CISMOC : « Contexte post-attentats
en France : quelles transformations des acteurs
islamiques et de la société ? » (Haoues Seniguer)
— Pianofabriek à Bruxelles (Belgique), 18h-20h,
05/03/2020
Colloque international : “Refugees in/from the
Middle East: Policy Implications, Education,
and Artistic Representations” — University of
Wisconsin-Madison, 06-07/03/2020
Barcelona Workshop: "The Latin Qur’an, 1143-1500:
translation, transmission, interpretation" —
Universitat Autònoma de Barcelona, 09-11/03/2020
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Publications récentes
Lancement de la collection Contreparties des
éditions Amsterdam, dirigée par Jocelyne Dakhlia
et Abdellali Hajjat, qui propose de déconstruire
les discours publics sur l’islam et de proposer un
changement d’approches et de perspectives sur
ces questions en constante évolution (03/03/2020
à l'iReMM0)

Ouvrages
Adam Baczko, Gilles
Dorronsoro, Arthur Quesnay,
Syrie. Anatomie d'une
guerre civile, CNRS Editions,
format poche, 2020
Site de l'éditeur

Houssame Bentabet,
Abandon de l'islam. De
l'irréligiosité au reniement de
la foi chez les musulmans en
France, L'Harmattan, févr. 2020
Site de l'éditeur

Claire de Galembert, Islam et
prison, Éditions Amsterdam,
collection Contreparties, févr.
2020
Site de l'éditeur

Béatrice Fleury et Jacques
Walter (dir.), Violences et
radicalités militantes dans
l’espace public en France,
des années 1980 à nos jours,
Riveneuve, janv. 2020
Site de l'éditeur

Abir Kréfa, Amélie Le Renard,
Genre et féminismes
au Moyen-Orient et
au Maghreb, Éditions
Amsterdam, collection
Contreparties, févr. 2020
Site de l'éditeur

Smaïn Laacher et Cédric Terzi,
Persepolis ou la guerre des
libertés. Sacrés, sacrilèges et
démocraties en Tunisie, Labor
et Fides (« Enquêtes »), 2020
Site de l'éditeur

Paul Bonnenfant, Djedda
patrimoine mondial.
Archives françaises commentées,
Geuthner, décembre 2019
Site de l'éditeur

Laurence Louër, Sunnis and
Shi’a: A Political History,
Princeton: Princeton
University Press, 2020
En ligne

Ridha Bourkhis (dir.), Image,
rythme, traduction. Mélanges
offerts à la mémoire de Nebil
Radhouane, L'Harmattan, janv.
2020
Site de l'éditeur

M’hamed Oualdi, A Slave
Between Empires. A
Transimperial History of North
Africa, Columbia University
Press, Febr. 2020
Site de l'éditeur
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Bernard Rougier, Les
territoires conquis de
l'islamisme, PUF, janv. 2020
Site de diffusion

Clément Therme (dir.),
L'Iran et ses rivaux. Entre
nation et révolution, Passés
Composés, 2020
En ligne

Revues
Égypte monde arabe n° 20,
« Alain Roussillon. Mémoire
d’Égypte », Frédéric Abécassis
et Sylvia Chiffoleau (dir.),
CEDEJ, 2019
Site du CEDEJ

Medievalia et Humanistica
No. 45, Studies in Medieval
and Renaissance Culture: New
Series
This volume focuses especially on the
reception of Islam in Europe during
the Middle Ages and in early modern
times.
Site de l'éditeur

Hommes & migrations,
n°1328 | 2020, « Les réfugiés
dans l’impasse », coordonné
par Isabelle Lendrevie
Site de l'éditeur
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Opportunités
After Doc’ SHS : Informations sur les métiers après le
doctorat (Association Bernard Grégory) — Agence
InProcess (Paris), 18h-21h30, 05/03/2020

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

Appels à contribution
Permanent Call for the Occasional Paper series of
the Center for International and Regional Studies
(CIRS), Georgetown University in Qatar
Appel à communications : « La foi et le queer »
le 10 avril 2020 à Center in Paris (Université de
Chicago) LIMITE : 04/03/2020
Appel à communications pour les 10e Rencontres
Jeunes & Sociétés en Europe et autour de
la Méditerranée : « Probable / Improbable.
Transclasse, transgenre, transnational... » du 21 au
23 octobre 2020 au Mucem LIMITE : 09/03/2020
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 / journées : « L’Enseignement
Supérieur et la Recherche en question : regards
croisés des sciences sociales », les 22 & 23 juin 2020
à l’Université de Poitiers LIMITE : 15/03/2020
Call for Papers: "Beyond Borders", University of
Portsmouth, 6 May 2020 LIMITE : 20/03/2020
Appel à communication / JE des doctorants du CéSor :
« Les rapports de pouvoir dans le monde religieux :
normes, pratiques, discours et représentations »
LIMITE : 30/03/2020
Appel à contributions / revue Pensée plurielle : « Des
radicalisations aux rêves communs » LIMITE :
30/03/2020
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 contribution / journée d’étude : « L’école en
Algérie : entre tradition, colonialisme et modernité
(XIXe-XXe siècles) » LIMITE : 31/03/2020
Call for Papers / Conference: “Authors as readers in
the Mamlūk period and beyond. Al-Safadī and his
pairs”, Venise, 10-12/12/20 LIMITE : 31/03/2020

Appel à films documentaires PriMed - Prix
International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen. Le Festival de la Méditerranée en
LIMITE :
images, 24e édition - Marseille 2020
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
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 :
« Penser les formes filmiques contemporaines :
l’analyste mis à l’épreuve », Montpellier, 5-6
novembre 2020 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
Call for Papers: "Islamic Esotericism in Global
Contexts", 2020 Meeting of the European Network
for the Study of Islam and Esotericism (ENSIE),
24-26 September, 2020, Université catholique de
Louvain LIMITE: 01/05/2020
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
LIMITE :
de Louvain les 3-4 décembre 2020
01/06/2020
Articles on "Religious Transformations in the Arab
World - Spirituality, Religious Doubt, and NonReligion", for Special Issue of the Journal Religion
LIMITE (manuscript) : 01/12/2020
19

Appels à projets
Appel à projets ERC : Starting, Consolidator,
4 LIMITES : du 16/10/2019
Advanced et Synergy
au 26/08/2020
Les trois Partenariats Hubert Curien (PHC) du
Maghreb (PHC franco-algérien « Tassili », PHC
franco-tunisien « Utique » et PHC francomarocain « 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
Appel à projets 2020 IMPACT. Le programme
IMPACT est l’instrument que l’AUF en Europe de
l’Ouest met en place pour appuyer la création et
le développement de projets de formation et de
LIMITE :
recherche ambitieux et soutenables
10/03/2020
Les opportunités pour les SHS dans Horizon 2020 Programmation 2020 LIMITE : 12/03/2020

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

LIMITE :

Appel à projets 2020 de recherche « Islam, religion et
société » (BCC – DLPAJ) LIMITE : 16/03/2020
Bourses de résidence Sciences et Arts « Fondation
Camargo | EHESS » LIMITE : 19/03/2020
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
Call for Applications / The Palestinian Museum: call
for the Museum’s strategic research programmes
LIMITE : 01/04/2020
Appel à projets 2020 - International Research
Network dans le domaine des sciences humaines
et sociale LIMITE : 30/04/2020

Offres de formation
Formation « répondre à un appel à projet de
recherche », 2 sessions les 23 et 24 avril 2020
LIMITE : 01/04/2020
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

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

Offres d'emploi, chaires
Appel à candidature : Consultant Médiateur du
fait religieux / Direction de l’administration
pénitentiaire Date limite inconnue

Poste de MCF « Sociologie des religions – Islam en
Europe » à l’Université de Strasbourg LIMITE :
26/03/2020

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

Le projet DHARMA The Domestication of “Hindu”
Asceticism and the Religious Making of South and
Southeast Asia – ERC-2018-SyG n° 809994
recherche un Manager de Projet Européen (CDD)
Date d'embauche prévue : 15/04/2020

2019-2020 Middle East/South Asia Studies Program
Lecturer Search / The University of California,
Davis LIMITE : 02/03/2020
Poste PU “Littérature et pensée arabes médiévales”,
Sorbonne Université LIMITE : 02/03/2020
Appel à candidature pour la fonction de directeur de la
Maison Française d’Oxford LIMITE : 15/03/2020
Lecturer in the History of Slavery / University of
Aberdeen LIMITE : 17/03/2020
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
Appel à candidature « Chaires d’excellence
internationale Blaise Pascal » (Région Île-deFrance) LIMITE : 29/04/2020
Poste d’assistant·e diplômé·e en études de l’Islam en
Asie du Sud, Université de Lausanne LIMITE :
01/05/2020
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Bourses, prix, stages,
et postdocs
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
LIMITE :
- Department of Anthropology
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 candidatures - Concours "Ma thèse d'histoire
de l'art en 180 secondes" LIMITE : 15/03/2020
Postdoctoral Scholar – Teaching Fellow in Middle
East Studies. University of Southern California,
Middle East Studies 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
Dans le cadre du programme ANR LiPoL « Littératures
Populaires du Levant. Archiver, analyser et conter
le Roman de Baybars au XXIe siècle », un contrat
doctoral est proposé sur le thème des lieux et des
usages du conte populaire arabe moderne et contemporain
(XIXe-XXe siècle) LIMITE : 20/03/2020
Research Associate (phd Positon) for the Project
“Romanization and Islamication in Late Antiquity
- Transcultural Processes on the Iberian Peninsula
and in North Africa” / Universität Hamburg
LIMITE : 25/03/2020
Bourses de recherche doctorales et postdoctorales
2020-2021 / Musée du quai Branly
LIMITE :
30/03/2020
Appel InSHS pour quatre contrats doctoraux de
36 mois avec mobilité internationale LIMITE :
31/03/2020
Appel à candidatures à des bourses doctorales et
post-doctorales pour le premier semestre 2021
/ Ifao (Institut français d’archéologie orientale)
LIMITE : 31/03/2020

Bourses de l’École française de Rome - sélection pour
le 2nd semestre 2020 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
Le Centre d’histoire de Sciences Po recrute trois postdoctorants spécialistes de l’histoire de l’Afrique du
Nord et de la Méditerranée LIMITE : 15/04/2020
Appel à chercheurs : appel d’offres BnF pour
chercheurs associés et bourses de recherche
  LIMITE : 20/04/2020
Le Laboratoire d’Excellence HASTEC (Histoire et
anthropologie des savoirs, des techniques et des
croyances) propose quatre contrats doctoraux
(3 ans) et cinq contrats de recherche postdoctorale (1 an) à de jeunes chercheurs inscrivant
leur enquête dans les champs du LabEx LIMITES :
(doc) 29/04/2020 et (postdoc) 26/02/2020
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
Appel à candidature à une bourse pré-doctorale
ou doctorale Idéo-Ifao (2020-2021)
LIMITE :
30/04/2020
Bourse de terrain en Egypte commune Cedej/Ifao
LIMITE : 30/04/2020
Appel à candidature pour le prix de thèse du CTHS,
section anthropologie sociale, ethnologie et
langues régionales LIMITE : 30/04/2020
Prix de thèse du Défenseur des droits 2020 dans une
discipline juridique ou des sciences humaines,
sociales et politiques LIMITE : 30/04/2020
In partnership with the Andrew W. Mellon Foundation,
Columbia Global Centers | Amman has established
a new fellowship program to support emerging
displaced scholars working in the humanities and
humanistic social sciences LIMITE : 01/05/2020
2020 Philip Leverhulme Prizes in Philosophy and
Theology LIMITE : 18/05/2020
Prix de thèse du Musée du quai Branly – Jacques
Chirac LIMITE : 01/06/2020
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Manifestations culturelles
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

Le Salon du Livre de Paris du 20 au 23 mars 2020
En savoir plus

Exposition : « Artistes de la Fraternité algérienne 1963-2020 » —
Centre Culturel Algérien

En savoir plus

jusqu’au 28 mars 2020

Exposition : « L'exode de l'humanité », une rétrospective des œuvres
de Cristian Pineda — FMSH (Paris), du 2 au 31 mars 2020

En savoir plus

Exposition : "An Introduction to Islamic Calligraphy" — Islamic Arts
Museum of Malaysia jusqu’au 31 mai 2020
En savoir plus

Exposition : « Maroc, une identité moderne » — IMA-Tourcoing
jusqu’au 14 juin 2020

En savoir plus
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