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Le bulletin mensuel est de retour avec ses informations sur les activités de l'IISMM et celles du milieu de la 

recherche sur l'Islam et les sociétés du monde musulman, dans un contexte de rentrée universitaire inédite. 

 

Des activités reprennent pour l'instant en présentiel à l'EHESS dans le respect des consignes sanitaires, en 

particulier le port du masque obligatoire, le maintien d’une distanciation physique et des gestes barrières, et dans la 

limite de la capacité d'accueil des salles (un outil de demande de participation aux séminaires est dorénavant mis en 

place). Ces dispositions sont amenées à évoluer selon les consignes ministérielles. 
Découvrez le dispositif et les consignes sanitaires appliqués depuis le 7 septembre 2020 à l'École. 
 
Le prochain bulletin sera celui du mois de novembre mais vous avez à tout moment accès aux annonces diffusées au fil de 

l'eau sur le Bulletin électronique de l'IISMM. 

 

 

Actualité de l'IISMM 

 

Vie de l'Institut 

 

Départ 

 

Mme Stéphanie Goudiaby, assistante administrative à l’IISMM depuis 2018, exerce de nouvelles fonctions à la Direction 

départementale de la cohésion sociale de la Haute Garonne à compter du 1er octobre 2020. À l’occasion de son départ, 

tous les membres de l’équipe tiennent à saluer le travail accompli par leur collègue et amie, et à la remercier pour ses 

qualités relationnelles comme pour l’esprit dans lequel elle a conduit chacune de ses activités au sein de l’Institut.  

 

 

Participations de membres de l’IISMM aux journées de l’Histoire de l’IMA « Révoltes et révolutions » 

 

Atelier pédagogique « La révolution islamique de 1979 »  

Organisé par Anne Troadec (chargée de la coordination scientifique à l’IISMM) avec intervention de Clément Therme (post-

doctorant au CERI Sciences Po).  

Cet atelier propose un focus sur la Révolution iranienne de 1979 en présentant le contexte historique, les enjeux 

géopolitiques et idéologiques de ces événements qui furent marqués par l'avènement d'une République islamique et 

bouleversèrent le Moyen-Orient. Des ressources pédagogiques seront mises à disposition des enseignants. 

Dimanche 18 octobre 2020, 11h-12h30 — Institut du monde arabe, salle de l’Atelier, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 

75005 Paris. En savoir plus  

 

Carte blanche à l'IISMM « Se marier dans les pays arabes aujourd’hui - Évolutions juridiques et sociales » 
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Organisée et modérée par Hala Jalloul (responsable de la formation continue à l’IISMM), avec Nathalie Bernard-Maugiron 

(juriste, spécialiste du droit des pays arabes, directrice de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement - 

IRD), et de Maître Nawel Gafsia (docteure en droit, avocate à la cour).  

Dimanche 25 octobre 2020 — Institut du monde arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. En savoir plus  

 

 
 

 

Parutions 

 

Pouvoirs et autorités en Islam 
Collectif  

Le deuxième volume de la collection « Les conférences de l'IISMM » dirigée par Élise Voguet et Anne 

Troadec reprend les conférences de 2015-2016 sur le thème « Pouvoirs et autorités en Islam ». 

La proclamation en 2015 du califat en Irak et en Syrie, près d’un siècle après sa suppression sous 

Atatürk, invite à s’intéresser aux notions de pouvoir et d’autorité en Islam et à la question des 

rapports entre religion (dîn) et pouvoir temporel (dawla). 

Ce livre propose d’aborder la question des pouvoirs et autorités en Islam à travers une série de 

textes portant à la fois sur des notions théoriques en lien avec l’exercice de l’autorité (arts de 

gouverner, charia), sur des représentants de l’autorité (califes, sultans, émirs, rois, présidents, oulémas), sur les femmes 

et le pouvoir, et sur des expériences de contestation, voire de violence. 

Avec les contributions de : Françoise Micheau, Makram Abbès, Elizabeth Picard, Azadeh Kian, Jean-Philippe Bras, Nathalie 

Bernard-Maugiron, Hamit Bozarslan et François Burgat. Accès au sommaire 

Marseille,  Diacritiques Éditions / IISMM, Les conférences de l'IISMM - Vol 2,  2020,  132 p. 

Prix : Livre broché - 13,00 € / PDF - 9,99 € 

En vente sur le site du comptoir des presses d’universités (LCDPU) depuis le 24 septembre 2020. 

 

Les Mots du désir. La langue de l’érotisme arabe et sa traduction 
Sous la direction de Frédéric Lagrange & Claire Savina  

Ouvrage paru avec le soutien de l'IISMM, du CERMOM et de Sorbonne Université. 

Au premier temps de la traduction du désir érotique est le mot. La littérature arabe s’en saisit, fixant 

des normes à la sexualité : licite, légitime, transgressive, interdite ou impensable… Elle combine 

alors ces mots du corps, les dissimule par la métaphore ou en expose la crudité avec gourmandise. 

[...] En savoir plus 

Diacritiques Éditions, Collection « Sources et histoire des sources » 

Parution : 24 septembre 2020 

Prix : 28 € 

Vers la science ouverte ? 
La transition numérique et la recherche sur le Moyen-Orient et les mondes 
musulmans en France 
[Septembre 2020, 2e édition du Livre blanc] 

 

Rapport préparé par le Groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes 

musulmans (GIS MOMM)  

Faisant suite à un premier Livre blanc sur les études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes 

musulmans publié en 2014, le présent Livre blanc propose un bilan de la transition numérique dans le champ de la 

recherche aréale française sur le Maghreb, le Moyen-Orient et les mondes de l’Islam à l’heure de la science ouverte. Il 
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met en lumière les réussites et les points d’appui notamment dans le domaine des publications et de la production de 

ressources, mais aussi les faiblesses préoccupantes (notamment une extrême dispersion des efforts avec une faible 

coordination). Il propose enfin des pistes pour consolider l'ancrage numérique atteint par cette communauté scientifique 

et dépasser certaines difficultés récurrentes. 

La synthèse proposée a bénéficié des contributions de Frédéric Abecassis, Maroun Aouad, Anne-Sylvie Cathelineau, 

Arnaud Chabrol, Francesco Chiabotti, Sylvie Denoix, Jean Druel, Véronique Ginouvès, Benjamin Guichard, Iyas Hassan, 

Laurent Héricher, Nicolas Michel, Hassan Moukhlisse, Christian Muller, Jean-Christophe Peyssard, Hélène Renel, Muriel 

Roiland, Marie-Odile Rousset, Anne Troadec, Bulle Tuil Leonetti, Eric Vallet, Eric Verdeil, Tristan Vigliano, Vincent Vilmain, 

Imane Wasgattait, Mohammadoul Khaly Wélé. 

 

Sur le site du GIS MOMM 

Sur HAL 

 
 

 

Conférences publiques 2020-2021 

Le cycle des Conférences publiques de l'IISMM de cette année universitaire 

porte sur le thème : 

La médecine, l'islam, les mondes musulmans 

 

En 2020, les sociétés du monde entier ont été frappées, de manière plus ou moins 

prononcée, par un virus dont la circulation a été rapide. Un tel phénomène n’est pas 

inédit dans l’histoire de l’humanité, même si celui-ci possède des caractéristiques propres. Ces dernières sont liées non pas tant 

aux modes de contamination qu’à la gestion de la crise sanitaire à toutes les échelles géographiques par les responsables 

politiques, économiques, religieux, culturels, médiatiques. 

C’est dans ce contexte qu’a été déterminé le thème du cycle annuel des Conférences publiques de l’IISMM. Le sujet de la gestion 

de « l’épidémie » au cours de la période classique ou moderne de l’Islam, comme celui de la dernière pandémie, seront abordés de 

manière directe mais non exclusive. L’approche de longue durée a été privilégiée. Elle permettra, notamment, de mettre en regard 

les modalités de transmission de savoirs médicaux puis de leur recomposition à l’époque abbasside, et les différentes formes 

d’exercice de la médecine en contexte colonial dans les sociétés majoritairement musulmanes. 

La médecine n’a jamais été une discipline indépendante d’autres modalités de connaissances ou de pratiques ; son histoire n’est 

pas celle d’une sécularisation linéaire. Elle engage des conceptions discutées de ce qu’est l’être humain, autant de représentations 

anthropologiques qui informent (ou sont informées par) le discours religieux et non religieux. Tel sera l’un des fils conducteurs de 

ce cycle à venir. 

 

Consultez le programme 

  

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Port du masque obligatoire. 

Les conférences font l'objet d'un enregistrement audio. 

 

Mardi 6 octobre 2020 de 18h30 à 19h30  

à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet), 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris 

Limité à 50 places 
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Françoise Micheau est historienne, professeure émérite (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

 
 

 

Séminaires de l'IISMM en octobre 

 

Certains séminaires de l'IISMM / EHESS commencent au mois d'octobre 2020, les suivants en novembre. 

Nos séminaires sont ouverts aux auditeurs et auditrices (étudiants et étudiantes de l’EHESS ou de toute autre 

université, de même que toute personne intéressée) après accord du responsable de séminaire. 

***ATTENTION*** En raison de la situation sanitaire, vous ne pourrez pas accéder aux séminaires sans 

avoir au préalable déposé une demande de participation via les liens indiqués ci-dessous (une demande 

est nécessaire pour chaque séminaire auquel vous souhaitez participer).  

En-dehors du séminaire Orient-Littératures organisé à distance, les enseignements reprennent pour l'instant en 

présentiel dans le respect des consignes sanitaires, en particulier le port du masque obligatoire, le maintien d’une 

distanciation physique et des gestes barrières, et dans la limite de la capacité d'accueil des salles. 

L'École met actuellement en place des équipements de visioconférence dans certaines salles pour proposer un 

système hybride présentiel / à distance. 

 

 

Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la société 

égyptienne médiévale 

Responsables : Mathieu Tillier, professeur des universités à Sorbonne Université; Naïm Vanthieghem, chargé 

de recherche au CNRS (IRHT)  

ENVOYER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À CE SÉMINAIRE 

 

Séances les 1er et 15 octobre 2020 

1er et 3e jeudis du mois de 11 h à 13 h (EHESS, IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage, salle de réunion), du 1er octobre 2020 au 

20 mai 2021 

Pré-requis : le séminaire s’adresse aux arabisants et historiens ayant des connaissances avancées en langue arabe (deux 

ans d’arabe ou niveau B1). En savoir plus 
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La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en cours et 

études de cas 

Responsable : Jean-Charles Coulon, chargé de recherche au CNRS (IRHT)  

ENVOYER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À CE SÉMINAIRE 

 

Séance le 19 octobre 2020 

1er, 3e et 5e lundis du mois de 10 h à 12 h (EHESS, IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage, salle de réunion), du 5 octobre 2020 

19 octobre 2020 au 21 juin 2021 

***Attention ! La première séance est reportée au 19 octobre 2020. En savoir plus 

 

Approches anthropologiques de la radicalisation et de ses mécanismes, sous le 

sceau de l'islam 

Responsable : Ariel Planeix, docteur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

ENVOYER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À CE SÉMINAIRE 

 

Séance le 12 octobre 2020 

2e lundi du mois de 17 h à 19 h (EHESS, IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage, salle de réunion), du 12 octobre 2020 au 14 

juin 2021. En savoir plus 

  

 

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle 

Responsables : Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT); Chloé Capel, docteure Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne; Ingrid Houssaye, chargée de recherche au CNRS; Agnès Charpentier, ingénieure 

d’études au CNRS  

ENVOYER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À CE SÉMINAIRE 

 

Séance le 16 octobre 2020 (au 105 bd Raspail) 

▷ Yassir Benhima (Sorbonne nouvelle) : Tagaost au début du XVIe siècle. Expansion ibérique et commerce 

transsaharien 

 

2e vendredi du mois de 11 h à 13 h (EHESS, IISMM, 96 bd Raspail, 1er étage, salle de réunion), du 9 octobre 2020 16 

octobre 2020 au 11 juin 2021 

***Attention ! La séance du 9 octobre 2020 est reportée au 16 octobre 2020 en salle 8 de l'EHESS, 105 bd Raspail, 

75006 Paris. En savoir plus 

  

Tous les séminaires de l'IISMM  
 

 
 

 

[GIS MOMM] Table ronde « Fonds d’archives méconnus pour l’étude du 

Moyen-Orient » 

Jeudi 15 octobre 2020, 15h-17h30 

Table ronde organisée par la BULAC en partenariat avec le 

Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et Mondes 

musulmans (GIS MOMM). 

La rencontre s’adresse en priorité aux étudiants qui entament un master ou un doctorat sur le Moyen-Orient et aux 

enseignants qui les encadrent.  

Compte tenu des conditions sanitaires, une réservation est indispensable pour assister à la rencontre. Accès au formulaire 

de réservation 
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La table ronde sera enregistrée et rediffusée sur la chaîne vidéo de la BULAC 

En savoir plus  
 

 
 

 

Veille de la recherche sur l'Islam 
et les sociétés du monde musulman 

 

Quelques annonces et ressources 

 

[Website launch] The new EGYLandscape Project website has been launched 
This three-year project, the first of its kind, aims to explore the historical landscapes of Egypt throughout the thirteenth 

and eighteenth centuries and is comprised of leading experts in a diverse array of specialties including archeology, history 

and environmental studies. Lookout for the working papers and project blog  

 
 

 

 

Séminaire « La construction sociale de l’espace dans l’islam médiéval, 
les espaces ruraux » — IRBIMMA ou Colegio de Espana, de sept. 2020 
à mai 2021 
En savoir plus 

 

 
 

 

Appel à communications / Colloque « Approches pour l’histoire de la langue berbère », Paris – Saint-
Denis La Plaine, les 17, 18 et 19 décembre 2020 — LIMITE: 05/10/2020 
En savoir plus / More information  

 
 

 

 

Conférence d’Éléonore Cellard (Collège de France), « L’archéologie du 
palimpseste de Ṣanʿāʾ : des fragments au livre caché » — Maison 
Internationale des Langues et des Cultures (Lyon), 16h, 06/10/2020 
En savoir plus 

 

 
 

 

Lecturer in the field of studies of the Globalised Muslim world / University of Edinburgh — LIMITE : 
07/10/2020 
En savoir plus / More information  

 
 

 

Fellow in Contemporary Muslim societies in Southeast Asia / University of Edinburgh — LIMITE : 
07/10/2020 
En savoir plus / More information  

 
 

 

 

Festival « Images de Migrations : des films et des chercheurs » — Du 
7 au 11 octobre 2020 
En savoir plus 
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Rencontre « Étonnants historiens : les lointaines fabriques de 
l’histoire » — BULAC (Paris), sur réservation, 13h-20h, 13/10/2020 
En savoir plus 

 

 
 

 

 

Café-Débat de l’IREMAM & de la revue Moyen-Orient 
"Mobilisations et colères populaires dans le monde arabe : le retour 
de la question sociale" 
Mercredi 21 octobre 2020, 19h30, Aix-en-Provence 

Par Myriam Catusse, (IREMAM/CNRS), animé par Guillaume 

Fourmont (revue Moyen-Orient) & Vincent Geisser (IREMAM/CNRS). En savoir plus 

 

La dernière Lettre de l'IREMAM (oct-nov 2020)  

 

 
 

 

Post-doctoral researchers in the field of Terrorism and Political Violence / Leiden University — LIMITE 
: 23/10/2020 
En savoir plus / More information  

 
 

 

 

Exposition « Méhémet Ali, fondateur de l’Égypte moderne » — BULAC 
(Paris), accès sur réservation, jusqu’au 16 octobre 2020 
En savoir plus 

 

 
 

 

Appel à contributions / Cahiers d’Études africaines : « La "bonne religiosité" des classes moyennes 
musulmanes au Maghreb et en Afrique subsaharienne » — LIMITE : 15/12/2020 
En savoir plus / More information  

 
 

 

 

Solidarité avec Fariba Adelkhah 
Fariba Adelkah est prisonnière scientifique en Iran depuis le 5 juin 2019. 

#FreeFariba (image © Sciences po) 

En savoir plus  

 

 
 

 

Quelques parutions 
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Suite sur le Bulletin électronique de l'IISMM 

 

Chacune des illustrations ci-dessous donne accès à la suite des annonces concernant l’Islam et les sociétés du monde 

musulman et principalement dans le milieu de la recherche. Elles sont publiées au fil de l'eau sur le bulletin électronique 

de l'IISMM.  
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