
 

Séminaires 2013-2014 

Enseignements 

Histoire et sociétés du monde musulman 

Textes et cultures dans l'Islam médiéval 

Julien Loiseau, MCF, Université Montpellier III  
Gabriel Martinez-Gros, professeur, Université Paris X 
Emmanuelle Tixier Du Mesnil, MCF, Université Paris X 

3e jeudi du moisde 14 h à 16 h, du 17 octobre 2013 au 15 mai 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Histoire et anthropologie de l’islam (Russie d’Europe et Sibérie, Caucase, Asie 
centrale, Chine) 

Anne Ducloux, MCF des Universités 
Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche, CNRS, professeur, Université 
d’Amsterdam 
Frédérique Longuet-Marx, MCF, Université de Caen 
Alexandre Papas, chargé de recherche, CNRS 
Thierry Zarcone, directeur de recherche, CNRS 

1er, 3e et 5e lundis du moisde 15 h à 17 h, du 18 novembre 2013 au 19 mai 2014 
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient. 
Familles, tribus : une nouvelle perspective d’histoire sociale 

Olivier Bouquet, MCF, Université de Nice  
Anne-Laure Dupont, MCF, Université Paris IV 
Benjamin Lellouch, MCF, Université Paris VIII 
Catherine Mayeur-Jaouen, professeur, INaLCO 
Nicolas Michel, MCF, Université d’Aix-en-Provence 
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Chantal Verdeil, MCF, INaLCO 
M’hamed Oualdi, MCF, INaLCO 

Vendredide 15 h à 18 h,  
les 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2013, 10 janvier, 14 février, 21 mars, 11 avril et 16 mai 2014. 

Salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris  
La séance du 15 novembre se déroulera en salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris. 

Anthropologie historique des chrétiens en Islam (MASTER) 

Bernard Heyberger, directeur d'études, EHESS et EPHE, directeur de l’IISMM 

Mercredi, 16h-18h, du 6 novembre 2013 au 18 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage , 96, bd Raspail, 75006 Paris 

Territoires et populations d’empires dans la Grande Guerre – Afrique, 
Empire ottoman, Asie centrale et Caucase 

Cloé Drieu, chargée de recherche, CNRS 
Jacques Frémeaux, professeur, Université Paris IV 

Henry Laurens, professeur au Collège de France 

Élodie Salmon, allocataire de recherche, Université Paris IV 

Un mardi par moisde 14 h 30 à 17 h 30, d'octobre 2013 à juin 2014 (dates fixées ultérieurement) 
Collège de France, 11 place Marcellin-Berthelot 75005 Paris 

Doctrines et pratiques de l’islam contemporain (XIXe-XXIe siècle) (MASTER) 

Sabrina Mervin, chargée de recherche, CNRS 
Nabil Mouline, chargé de recherche, CNRS 

1er et 3e mercredis du moisde 11 h à 13 h, du 6 novembre 2013 au 18 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Evolutions contemporaines du monde musulman 

Introduction au droit musulman. Droit et politique dans le monde arabe : 
quelle nouvelle donne ? 

Christian Müller, directeur de recherche, CNRS 
Jean-Philippe Bras, professeur, Université de Rouen 
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche, IRD, co-directrice de l’IISMM 

1er, 3e et 5e mercredis du moisde 11 h à 13 h, du 6 novembre 2013 au 4 juin 2014 
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Frontières, circulations et inégalités dans les sociétés palestiniennes 
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Hala Abou-Zaki, doctorante, EHESS 
Véronique Bontemps, postdoctorante 
Philippe Bourmaud, MCF, Université Lyon III 
Nada Nader, doctorante, Université Paris III  

2e et 4e vendredis du moisde 15 h à 17 h, du 8 novembre 2013 au 13 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Le nouvel “esprit du capitalisme” musulman. Approches croisées de 
l’économie islamique 

Rémy Madinier, chargé de recherche, CNRS, codirecteur de l’IISMM 
Gwenaël Njoto, post-doctorant 
Pierre-Charles Pradier, MCF, Université Paris I 

1er lundi du moisde 13 h à 15 h, du 4 novembre 2013 au 2 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Economie islamique et waqf-habous : de la théorie aux pratiques 

Randi Deguilhem

2e jeudi du moisde 14 h à 17 h, du 14 novembre 2013 au 12 juin 2014 
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

, directrice de recherche, CNRS 

Histoire et anthropologie des sociétés musulmanes dans l’Asie du sud 
contemporaine 

Mariam Abou Zahab, chargée de cours, INaLCO 

Michel Boivin, directeur de recherche, CNRS 

Delphine Ortis, chargée de cours, Université catholique de l'Ouest 

Fabrizio Speziale

1er jeudi du moisde 13 h à 16 h, du 7 novembre 2013 au 5 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

, MCF, Université Paris III 

Arts, littératures et sociétés 

Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman 

Frédéric Hitzel, chargé de recherche, CNRS 
Timour Muhidine, chargée de cours, INaLCO 

3e mercredi du moisde 16 h à 18 h, du 20 novembre 2013 au 18 juin 2014 
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 
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Orient-Littératures : la liberté dans les littératures arabes modernes et 
contemporaines (MASTER)  

Maher Al Munajjed, docteur ès lettres, chercheur à la Sorbonne 

Gilles Ladkany, MCF, ENS-Lyon 
Marie-Thérèse Oliver Saidi, agrégée de lettres 
Rania Samara, professeur émérite 

2e et 4e jeudis du moisde 15 h à 17 h, du 14 novembre 2013 au 26 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 

Contester, protester et se révolter par l’image dans les mondes arabes et 
musulmans : récits cinématographiques et images amateurs 

Cécile Boëx, MCF, EHESS 

2e et 4e lundis du moisde 13 h à 15 h, du 25 novembre 2013 au 23 juin 2014 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris 
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