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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
Communauté thématique « Histoire euro-méditerranéenne » HEMED
Fondée au cours de l’année 2009-2010, la 
Communauté thématique « Histoire euro-
méditerranéenne » est un réseau d’enseignants-
chercheurs issus d’universités de cinq pays 
(Maroc, Suisse, Liban, Belgique, France).
Elle s’inscrit dans le projet e-OMED (espace 
numérique ouvert de la Méditerranée) qui 
structure des composantes analogues dans 
d’autres champs disciplinaires.
Elle vise à favoriser une approche convergente 
de l’enseignement de l’histoire (contenu, 
méthodes, supports) par l’élaboration concertée 
d’un module d’enseignement chaque année.  
Elle s’adresse aux étudiants et aux enseignants 
du Supérieur et du Secondaire. Elle permet de 
mutualiser des ressources numériques avec une technologie homogène.
La langue initiale est le français, mais les modules ont pour vocation d’être traduits 
en anglais et en arabe afin de leur donner une portée plus ample.
Le 9e module sur « Religions, droits et libertés » a été mis en ligne en septembre 2019. 
Pour la première fois le cours est accompagné d'un webdoc introduisant les cours et 
les ressources.
Les précédents modules portent sur « Religions et mystiques » (2017-2018), « Religions et gestion de 
la violence » (2016-2017), « Femmes et religions : portraits, organisations, débats » (2015-2016), « Religions et représentation 
figurée » (2014-2015), « Sciences et religions à l’époque contemporaine XIXe-XXe siècles » (2013-2014), « Honorer les dieux 
dans l’espace méditerranéen antique et ses marges » (2012-2013), « Politique, religion et constructions étatiques (XIe–XVIe/
XIXe siècles) » (2011-2012), « Migrations religieuses (XVIe–XIXe siècles) » (2010-2011).

Membres de la communauté en cours de tournage dans le cadre  
de la production d'un module © HEMED
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Agenda de l’IISMM 

Conférence publique
Parler et écrire 

Jocelyne Dakhlia (EHESS, CRH)
 La langue franque méditerranéenne

&

Emmanuel Szurek (EHESS, CETOBaC)
 Romanisation de l’alphabet et survie des caractères 

arabes dans la Turquie du XXe siècle

Mardi 17 décembre 2019

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  

 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

Manifestations scientifiques
Towards a New Social History of Sudan

Colloque international en anglais organisé à 
l'University of Chicago Center in Paris
6, Rue Thomas Mann, 75013 Paris
du 10 au 12 décembre 2019
Sponsoring institutions: IMAF, Paris 1, AUF, IISMM, ANR 
SyndiQuAf, IRD, CEDEJ Khartoum

The historiography of modern and contemporary Sudan has 
been shaped by its political history. Indeed, historians have often 
been called upon to respond to contemporary crises – civil wars, 
regime changes, international conflicts – often according to 
criteria of urgency, at the risk of falling into a certain presentism. 
In this context, social history, which often requires a slower and 
punctilious form of research, which does not produce ready-made 
solutions to the multiple crises in the country, and which put at the 
centre stage the lives of “ordinary people” has struggled to assert 
itself on the academic scene.

En savoir plus et programme (en anglais)   |   SUR INSCRIPTION (REGISTER HERE)

17 déc.

10-12 
déc.

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
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100620790
https://centerinparis.uchicago.edu/news/towards-new-social-history-sudan
http://iismm.ehess.fr/index.php?2025
https://www.eventbrite.fr/e/billets-towards-a-new-social-history-of-sudan-82789406343
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Les mosquées issues des conversions de bâtiments religieux 
de l’Algérie coloniale

Conférence exceptionnelle de Dalila SENHADJI 
(USTO, Oran), professeure invitée de l’EHESS sur la 
Chaire sécable de l’IISMM
le 12 décembre 2019 de 12h à 14h à l'EHESS, salle 08 
(2e étage), 105 bd Raspail, 75006 Paris.
Titre complet : Les mosquées issues des conversions de 
bâtiments religieux de l’Algérie coloniale — modalités 
de transfert, réappropriations et transformations 
architecturales
Ses autres conférences dans le cadre de la chaire 
sécable
Dalila SENHADJI est Maître de conférences, HDR au 
département d’architecture à l’Université des sciences et de 
la technologie (USTO) d’Oran où elle enseigne l’histoire de 
l’architecture

Appel à candidatures Session d'études doctorales 2020
Contesting Authority: Knowledge, Power and Expressions of Selfhood

The Innovative Training Network “Mediating Islam in the 
Digital Age” (MIDA) and the European Network for Islamic 
Studies (ENIS) organise the

MIDA/ENIS Spring School 2020 in Catania
Date: Monday 2nd - Sunday 8th of March 2020
Venue: Catania, Sicily
Premises: Università degli Studi di Catania, Palazzo Pedagaggi, Via 
Vittorio Emanuele II 49, 95131 Catania, Sicily (Italy)

Application deadline: Wednesday, 25th of December 2019
The ENIS Spring School 2020 addresses two closely interrelated aspects of Islam in the digital age. 
Firstly, how (past and contemporary) technological revolutions have informed the performance of 
selfhood (including gender), the modes of engagement with society, and the political consequences of 
shifting boundaries between public and private spheres. Secondly, it addresses the construction and 
transformation of religious authority and religious knowledge production, and concomitant questions 
of legitimacy, power and discipline, under changing circumstances. [...]
ENIS (European Network for Islamic Studies) stems from the collaboration of various European academic 
institutions: NISIS (the Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies), IISMM (l’Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman), CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas), Philipps-
University of Marburg, and SeSaMO (Società Italiana di Studi sul Medio Oriente). 

More Information    |    Call to download

12 déc.

https://www.ehess.fr/fr/personne/dalila-senhadj
https://www.ehess.fr/fr/personne/dalila-senhadj
http://iismm.ehess.fr/index.php?2017
http://iismm.ehess.fr/docannexe/file/2019/call_enis_springschool_2020_final.pdf
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Appel à candidatures Prix de thèse 2020 GIS MOMM - IISMM
Date limite de candidatures : 10 janvier 2020
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et l’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM, UMS 2000) organisent en 2020 la septième édition du Prix de thèse Moyen-
Orient et mondes musulmans. Sont éligibles des travaux soutenus en français ou en France entre le 
1erseptembre 2017 et le 31 décembre 2019, dans toutes les disciplines des lettres et sciences humaines 
et sociales.
Plusieurs prix seront attribués et remis solennellement à la fin de l’année académique 2019-2020 :
• Les prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant des travaux remarquables dans toutes 

les disciplines SHS et sur toutes les aires (Maghreb, Moyen-Orient mondes musulmans)
• Le prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie, organisé avec le soutien du 

Bureau Central des Cultes (BCC-Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques), 
ministère de l’Intérieur, et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

• Le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, 
organisé avec le soutien de la Direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient.

En savoir plus

Appel à projet GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
La date limite de dépôt des dossiers par voie électronique est fixée au lundi 16 décembre 2019 
à minuit.
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans est en mesure d’accorder, en 2020, une subvention de 
5 000 euros pour un projet associant plusieurs équipes partenaires du GIS.
L’objectif de cette aide est notamment de permettre la préparation d’une proposition de plus grande 
envergure en réponse à un appel d’offre (notamment ANR, ERC).
Porteur du projet : Tout chercheur ou enseignant chercheur statutaire et en activité appartenant à l’une 
des institutions partenaires du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans peut être porteur de projet.
Participants : La participation des doctorants et jeunes chercheurs non-statutaires aux projets est très 
souhaitée et constituera un atout supplémentaire.
En savoir plus  (appel complet et formulaire joint)

Professeurs invités
Léon Buskens
Professeur à l’Université de Leyde (Pays-Bas) et directeur de l’Institut néerlandais 
au Maroc (NIMAR) 

4e conférence
  La décolonisation des sciences sociales au Maroc : Paul Pascon

Dans le cadre du séminaire Parcours anthropologiques dans le monde arabe 
animé par François Pouillon et al.
Le 19 décembre 2019 de 17 h à 20 h – Campus Condorcet, salle 0.016, bâtiment 
Recherche Sud, Cours des Humanités 93300 Aubervilliers 

19 déc.

http://majlis-remomm.fr/63175
http://majlis-remomm.fr/category/appels-a-projets/appels-a-projets-du-gis
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/18//
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Dalila Senhadj
Maître de conférences au département d’architecture de l’Université des sciences 
et de la technologie (USTO) d’Oran (Algérie)

Conférences
  Un fait religieux majeur : la construction des mosquées en 

Algérie 
Dans le cadre du séminaire  « Qu’est-ce que le monde arabe ? » de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Philippe Pétriat et Pierre Vermeren
Le 3 décembre 2019 de 11h à 12h – Université de la Sorbonne, UFR 
d’histoire de Paris 1, Salle Picard 2 (3e étage), 17 rue de la Sorbonne 
75005 Paris

  Méthodologie d’une recherche en histoire religieuse de 
l’Algérie coloniale 

Le 10 décembre 2019 de 13h à 15h – École supérieure d’architecture de la Villette, Salle 108, 
144 avenue de Flandre 75019 Paris

  Les mosquées issues des conversions de bâtiments religieux de l’Algérie coloniale — 
modalités de transfert, réappropriations et transformations architecturales
Conférence exceptionnelle de l’IISMM
Le 12 décembre 2019 de 12h à 14h – EHESS, Salle 08 (2e étage), 105 Bd Raspail, 75006 Paris

  L’architecture des mosquées en Algérie ottomane. Des mosquées de confréries ?
Dans le cadre du séminaire de recherche sur les confréries, Pierre Vermeren et Odile Moreau
Le 17 décembre 2019 de 11h à 13h – Université de la Sorbonne, UFR d’histoire de Paris 1, Salle Picard 2 
(3e étage), 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
En savoir plus

Hormoz Ebrahimnejad
Maître de conférences en histoire moderne et contemporaine, Université de 
Southampton (Royaume-Uni)

Conférence
  The diversification of awqâf in modern Iran at the 

intersection of politics, economy, gender and public health
Dans le cadre des activités du réseau thématique de la MMSH 
« GenderMed : penser le genre en Méditerranée » 
Discutante : Randi Deguilhem (CNRS, TELEMMe-MMSH, AMU)
Le mardi 17 décembre 2019 de 15h à 17h – MMSH, Salle 102, 5 rue 
Château de l'Horloge 13094 Aix-en-Provence

NB : Les autres conférences seront annoncées plus tard

3, 10,     
12 et 17 

déc.

17 déc.

https://www.ehess.fr/fr/personne/dalila-senhadj
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/thematiques/gendermed.aspx
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Séminaires de l'IISMM en décembre
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.

LES SÉANCES DE SÉMINAIRES DU 5 DÉCEMBRE 2019 ONT ÉTÉ ANNULÉES.

Lundi 
2 décembre

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)

  Jean-Jacques Glassner (CNRS) et Manfred Lesgourgues (Université de 
Paris Nanterre et Université de Montréal) : Divination et sociétés dans 
l’Antiquité : les cas de la Mésopotamie et du monde grec

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

Vendredi 
6 décembre

14 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)

  (14h-15h) Introduction au thème annuel du séminaire par Alain Messaoudi, 
Silvia Nael, Claudia Polledri et Perin Emel Yavuz

  (15h-17h) Nicolas Schaub : Alger 1832. L’escale de Delacroix. Présentation 
du voyage de Delacroix au Maroc et discussion 

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

Lundi 
9 décembre

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

  Charles Grémont (IRD), co-commissaire d’exposition : Présentation de 
l’exposition Sahara, Mondes connectés (Marseille – 2019)

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

Mercredi 
11 décembre

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
Famille et politiques de natalité

  Serdar Furtuna : Changing Population Policies and Family Structure in 
Turkey. A Historical Perspective

  Françoise De Bel Air : Les politiques familiales dans la construction 
nationale jordanienne : le règne du roi Hussein de Jordanie (1952-1999)

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

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/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/
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/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/
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Jeudi 
12 décembre

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

Vendredi 
13 décembre

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)

  Suzannah Henty (University of Melbourne, EHESS): Contemporary art, 
resistance and decolonisation in Palestine

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

Lundi 
16 décembre

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 Jean-Charles Coulon (IRHT-
CNRS) : L’image du Prophète comme magicien dans les sources 
chrétiennes et musulmanes

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

Jeudi 
19 décembre

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)
Des Frontières affectées

 Introduction générale du séminaire (Stéphanie Latte Abdallah, Amin 
Moghadam et Hélène Thiollet)

 Chiara Pilotto (IRIS/EHESS) : Silence, affects et racisme dans l’espace 
colonial israélo-palestinien

 Aymon Kreil (Ghent University) : À l’abri des ennuis : désir de normalité 
et frontières dans l'Égypte post-Moubarak

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

Jeudi 
19 décembre

15 h - 17 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

  Guy Meyer : Autour d’un tableau récemment redécouvert l’Entrée du 
marquis de Nointel dans Jérusalem

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

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/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/
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/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/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/
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Vendredi 
20 décembre

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)

  Nagham Hodaifa (docteure en histoire de l’art et artiste-peintre) : Marwan 
entre Damas et Berlin. Le visage en question 

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

Vendredi 
20 décembre

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 Olivier Hadouchi (Paris 3)
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
(début janvier)

Lundi 
6 janvier

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)

  Navrik Cheiban (EPHE) et Florence Somer Gavage (EPHE) : Cosmologie et 
astrologie dans les textes orientaux médiévaux à travers deux éditions 
critiques

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

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/
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/
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

Lancement de la revue Esclavages & Post esclavages / 
Slaveries & Post Slaveries en ligne sur OpenEdition à 
partir du 20 novembre 2019 grâce à l’appui de l’InSHS 
du CNRS. C’est une revue de rang international qui 

veut offrir à un plus large public des supports de 
connaissance accessibles

Brill has entered into a partnership with The Aga Khan 
University Institute for the Study of Muslim Civilisations, 
(London, UK) and the Aga Khan Museum (Toronto, 
Canada) to publish a new peer-reviewed, academic journal 
called Journal of Material Cultures in the Muslim 
World (MCMW) in full open access

Manifestations scientifiques 
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Rencontre autour de l’ouvrage de Maud Saint-Lary 

sur « Réislamisations au Burkina Faso » — Maison 
Suger, 18h, 02/12/2019

Colloque : « Images, colonisation, domination sur 
les corps » — Conservatoire national des arts et 
métiers, 9h-19h, 03/12/2019

Rencontre avec Laura Ruiz de Elvira : « Vers la fin du 
contrat social en Syrie » (ouvrage IISMM-Karthala) 
— CAREP (Paris), sur inscription, 18h30, 03/12/2019

Sortie du film « Princes et vagabonds » & Séminaire 
« Filmer l’exil » — Cinéma Saint-André des Arts, 
03/12/2019

Séance du séminaire / chaire Migrations et Sociétés : 
« Travailler sans s’intégrer, travailler pour 
s’intégrer : deux études de cas » — Collège de 
France, 9h30-10h30, 04/12/2019

Rencontres de l’iReMMO : « Les chrétiens d’Orient, 
au-delà des mythes et des instrumentalisations » 
avec Joseph Yacoub, Tigrane Yégavian et Antoine 
Fleyfel — iReMMO, 18h30-20h30, 04/12/2019

Rencontres de l’iReMMO : « Liban : la révolution 
d’une nation ? » — iReMMO, 14h-18h, 06/12/2019

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    09/12/2019

Rencontres sur le Ring : « Enquêter sur les minorités 
musulmanes en Chine aujourd’hui : enjeux et 
perspectives » avec Rémi Castets, Leila Chérif-

Chebbi, Marie-Paule Hille, Alexandre Papas et 
Aurélie Névot — EHESS (54 bd Raspail, salle 737, 
7e étage), 10h-12h, 10/12/2019

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

 Charles Grémont : « Sahara-mondes connectés », 
19h, 10/12/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Libye, quelle 
situation ? », par Ali Bensaad — amphithéâtre 
Louis, à l’École militaire (sur inscription), 19h, 
11/12/2019

Colloque : « L’Irak, un État sans nation? Contestations, 
ingérences, milicisations » (sur inscription) — 
Assemblée nationale (Paris), 9h-18h, 12/12/2019

Rencontres de l'IMA : « Ennemis mortels : 
représentations de l’islam et politiques musulmanes 
en France à l’époque coloniale » avec Olivier Le 
Cour Grandmaison, Christelle Taraud et Abdellali 
Hajjat — IMA, 19h, 12/12/2019

Université populaire de l’iReMMO, Cycle 2019-20: 
« Des hommes, des femmes et des dieux » — 
iReMMO, d’octobre 2019 à juin 2020    14/12/2019

Rencontres de l’iReMMO : « Palestine, Syrie : 
tragédies et résistances » avec Ghaiss Jasser, Chris 
Conti et Ziad Majed — iReMMO, 18h30-20h30, 
17/12/2019

Séance d'un séminaire de l'ICM : « L’intégration par 
l’école : les doctrines à l’épreuve de la réalité »— 
Collège de France, 9h30-11h30, 18/12/2019

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

http://majlis-remomm.fr/63160
http://majlis-remomm.fr/63160
http://majlis-remomm.fr/63160
http://majlis-remomm.fr/63160
http://majlis-remomm.fr/63160
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
http://www.esclavages.cnrs.fr/spip.php?rubrique149
https://brill.com/page/mcmw
https://brill.com/page/mcmw
https://brill.com/page/mcmw
https://brill.com/page/mcmw
https://brill.com/page/mcmw
https://brill.com/page/mcmw
http://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article3756
http://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article3756
http://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article3756
https://achac.com/sexe-et-colonies/event/colloque-images-colonisation-domination-sur-les-corps/
https://achac.com/sexe-et-colonies/event/colloque-images-colonisation-domination-sur-les-corps/
https://achac.com/sexe-et-colonies/event/colloque-images-colonisation-domination-sur-les-corps/
https://iismm.hypotheses.org/43855
https://iismm.hypotheses.org/43855
https://iismm.hypotheses.org/43855
https://iismm.hypotheses.org/43121
https://iismm.hypotheses.org/43121
https://iismm.hypotheses.org/43121
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-12-04-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-12-04-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-12-04-09h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/seminar-2019-12-04-09h30.htm
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
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
https://cecmc.hypotheses.org/54598
https://cecmc.hypotheses.org/54598
https://cecmc.hypotheses.org/54598
https://cecmc.hypotheses.org/54598
https://cecmc.hypotheses.org/54598
https://cecmc.hypotheses.org/54598
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://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.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
http://www.euromed-ihedn.fr/
https://iismm.hypotheses.org/44475
https://iismm.hypotheses.org/44475
https://iismm.hypotheses.org/44475
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ennemis-mortels-representations-de-l-islam-et-politiques-musulmanes-en-france-a-l
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ennemis-mortels-representations-de-l-islam-et-politiques-musulmanes-en-france-a-l
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ennemis-mortels-representations-de-l-islam-et-politiques-musulmanes-en-france-a-l
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ennemis-mortels-representations-de-l-islam-et-politiques-musulmanes-en-france-a-l
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/ennemis-mortels-representations-de-l-islam-et-politiques-musulmanes-en-france-a-l
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://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://icmigrations.fr/recherche/seminaire-commun/seminaire-commun-2019-2020/
http://icmigrations.fr/recherche/seminaire-commun/seminaire-commun-2019-2020/
http://icmigrations.fr/recherche/seminaire-commun/seminaire-commun-2019-2020/
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Rencontres de l’iReMMO : « La Chine : nouvel acteur 
méditerranéen » avec Saïd Belguidoum, Paul 
Tourret et Farida Souiah — iReMMO, 18h30-20h30, 
19/12/2019

Rencontres de l'IMA : « Bruno Étienne, hommage à 
un maître à penser » avec Benjamin Stora, Béatrice 
Mabillon-Bonfils et Thierry Zarcone — IMA, 19h, 
09/01/2020

Rencontres de l'IMA : « Invité du trimestre : François 
Déroche » — IMA, 19h, 16/01/2020

7e Colloque annuel du CCMO : « Images et imaginaires 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord » — Hôtel 
de Ville de Paris et EHESS (Campus Condorcet), 23-
24/01/2020

Séminaires
Séminaire commun de l’équipe Islam médiéval 

« Histoire et archéologie de l’Islam médiéval » 
— IRBIMMA ou Colegio de España (Paris), les 
mercredis, 17h-19h, du 25 sept. 2019 au 15 janv. 2020

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

http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/bruno-etienne-hommage-a-un-maitre-a-penser
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/bruno-etienne-hommage-a-un-maitre-a-penser
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/bruno-etienne-hommage-a-un-maitre-a-penser
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/bruno-etienne-hommage-a-un-maitre-a-penser
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/invite-du-trimestre-francois-deroche
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/invite-du-trimestre-francois-deroche
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2019/11/02/colloque-images-et-imaginaires-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord-23-et-24-janvier-2020/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2019/11/02/colloque-images-et-imaginaires-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord-23-et-24-janvier-2020/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2019/11/02/colloque-images-et-imaginaires-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord-23-et-24-janvier-2020/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2019/11/02/colloque-images-et-imaginaires-au-moyen-orient-et-en-afrique-du-nord-23-et-24-janvier-2020/
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1548
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1548
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1548
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1548
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https://culturmena.hypotheses.org/seminaire-2019-2020
https://culturmena.hypotheses.org/seminaire-2019-2020
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/144/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/144/
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https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
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https://iismm.hypotheses.org/42722
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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

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/cours Collège de France : « Crises 
d'Orient : les origines de l'autoritarisme à partir de 
1949 » (Henry Laurens) — Collège de France, du 
20 novembre 2019 au 8 janvier 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

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Journée d’étude : « La notion de salafisme en débat : 

contribution à l’histoire doctrinale de l’islam 
sunnite » — MMSH, salle 101 (Aix-en-Provence), 
9h-17h, 04/12/2019

Présentation de l'ouvrage "Clientelism and Patronage 
in the Middle East and North Africa" avec Laura 
Ruiz de Elvira et Myriam Catusse, dans le cadre 
d'un séminaire — CHERPA Sciences Po Aix, 14h, 
05/12/2019

L’IREMAM accueille Ikram Masmoudi & Marcella 
Rubino: “Guerre et occupation dans la fiction 
irakienne. Les romans de Sinan Antoon” — MMSH 
(Aix-en-Provence), 14h, 13/12/2019

Conférence publique : « La crise du discours religieux 
musulman », par Lahouari Addi — IMéRA, Maison 
des astronomes (Marseille), 18h, 16/12/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Rapatriement des 
Djihadistes de Syrie et d’Irak : les risques et les 
enjeux pour les pays européens et ceux du Sud de 
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la Méditerranée », par Louis Caprioli — Hôtel de 
région à Marseille (sur inscription), 19h, 17/12/2019

Journée d’études : « Le Coran Byzantin » — MSH 
Ange Guépin à Nantes, 9h30-16h30, 18/12/2019

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

 La prochaine conférence aura lieu en janvier 2020 
à Metz

Séminaires
Séminaires de l’Institut de Recherches et d’Études 

sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM) — 
Aix-en-Provence, année 2019/2020
Séminaires d’enseignement du Master MAMHS (AMU/
DEMO) (M2 recherche) :

 « Paléographie arabe » (Brigitte Marino)
 « Le Maghreb, approches plurielles » (Didier 

Guignard), du 10 septembre au 3 décembre 2019
 « État de la recherche et méthodologie » (Camille 

Rhoné-Quer et François Siino), du 20 septembre au 
13 décembre 2019

 Séminaire thématique commun « Le monde 
arabe et musulman dans tous ses États » (Philippe 
Cassuto et Myriam Laakili), du 13 septembre au 
6 décembre 2019

 « Littérature arabe » (Mohamed Bakhouch et 
Richard Jacquemond), jusqu'au 11 décembre 2019

 « Séminaire de linguistique arabe et sémitique » 
(Philippe Cassuto et Manuel Sartori), du 
9 septembre au 2 décembre 2019

 « Anthropologie historique : Anatolie, Iran, Asie 
centrale au Moyen Âge » (Michel Balivet, Homa 
Lessan Pezechki et Camille Rhoné-Quer), du 
19 septembre au 5 décembre 2019

 « Islamologie » (Nadjet Zouggar), du 11 septembre 
au 4 décembre 2019

 « Séminaire hébreu – études juives » (Philippe 
Cassuto et Sophie Nezri), du 9 septembre au 2 
décembre 2019

 « Filmer l’exil » (Fabienne Le Houérou), du 
6 novembre 2019 au 6 janvier 2020

 « Langues, expressions culturelles et sociétés au 
Maghreb » (Philippe Cassuto et Jairo Guerrero), 
du 19 septembre au 5 décembre 2019

Séminaires d’enseignement du Master 2 Sciences Po 
Aix/IREMAM 2019-2020 :

 Séminaire fondamental « Préparation à l’enquête 
de terrain » (Vincent Geisser, Cédric Parizot, Aude 
Signoles, Christophe Traïni, Dilek Yankaya), du 
11 septembre au 13 décembre 2019

 Séminaire « Se mobiliser au nom de dieu » 
(Vincent Geisser, Mohamed Tozy, Dilek Yankaya), 
du 11 septembre au 10 décembre 2019

 Séminaire « (Contre)Radicalisation politique et 
religieuse » (Dilek Yankaya), du 17 septembre au 
10 décembre 2019

Séminaire EHESS : « Littératures politiques à 
l’âge classique de l’Islam (VIIe-XVe siècle) » 
(Makram Abbès, Pascal Buresi) — ENS Lyon, du 
23 septembre au 16 décembre 2019

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

 Alix Philippon : « Vécus féminins au sein du 
soufisme contemporain : Devenir soufie au 
Pakistan », 13h-15h, 13/12/2019

À l'étranger
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 :

 « Iran : que se passe-t-il ? », 05/12/2019
International Conference: “Historicity and 

Islamicity: Perceptions of Early Islamic History in 
Contemporary Muslim Thought” — Institute for 
the Study of Islamic Culture and Religion, Goethe 
University in Frankfurt a.M., 12-14/12/2019

Workshop: “God’s Justice and Animal Welfare” 
— Department for Islamic-Religious Studies, 
Friedrich-Alexander University Erlangen-
Nürnberg, 13-14/12/2019

Conference: “Archaeological Perspectives on 
Conversion to Islam and Islamisation in Africa” — 
Institute of Arab and Islamic Studies, University of 
Exeter, 17-18/12/2019
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https://iismm.hypotheses.org/43167
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/
https://www2.ulb.ac.be/fsp/cecid/
https://www.uni-frankfurt.de/82093441/ContentPage_82093441
https://www.uni-frankfurt.de/82093441/ContentPage_82093441
https://www.uni-frankfurt.de/82093441/ContentPage_82093441
https://www.uni-frankfurt.de/82093441/ContentPage_82093441
https://www.uni-frankfurt.de/82093441/ContentPage_82093441
https://www.dirs.phil.fau.eu/2019/11/20/gods-justice-and-animal-welfare/
https://www.dirs.phil.fau.eu/2019/11/20/gods-justice-and-animal-welfare/
https://www.dirs.phil.fau.eu/2019/11/20/gods-justice-and-animal-welfare/
https://www.dirs.phil.fau.eu/2019/11/20/gods-justice-and-animal-welfare/
https://www.exeter.ac.uk/news/events/details/index.php?event=9330
https://www.exeter.ac.uk/news/events/details/index.php?event=9330
https://www.exeter.ac.uk/news/events/details/index.php?event=9330
https://www.exeter.ac.uk/news/events/details/index.php?event=9330
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Publications récentes

Ouvrages

Mohammad Ali Amir-Moezzi 
et Guillaume Dye (dir.), 
Le Coran des historiens 
(Coffret), Les éditions du Cerf, 
nov. 2019
Site de l'éditeur

Présentation à venir — Save the date 
M. Amir-Moezzi présentera Le Coran des 
historiens dans le cadre du séminaire de 
l'IISMM « Islam savant et islam populaire » 
le 9 janvier 2020 
 + d'infos

Iskandar Bcheiry, An Early 
Christian reaction to Islam. 
Išū‘yahb III and the Muslim 
Arabs, Gorgias Press, nov. 
2019
Site de l'éditeur

Ahmed Bedjaoui, Michel 
Serceau, Les cinémas arabes 
et la littérature, L'Harmattan, 
oct. 2019
Site de l'éditeur

Yolande Benarrosh (dir.), 
Le travail mondialisé 
au Maghreb. Approches 
interdisciplinaires, éd. La 
Croisée des Chemins et al., 
2019
Site de l'IRD Maroc

Matthieu Béra et Nicolas 
Sembel (dir.), Les Formes 
élémentaires de la vie 
religieuse, cent ans après. 
Émile Durkheim et la 
religion, Classiques Garnier, 
2019
Site de l'éditeur

Isabelle Bernard et Waël 
Rabadi, Les Amours d’Antar 
et Abla, Orients Éditions, oct. 
2019
Site de l'éditeur

Khalid Y. Blankinship, The 
Inimitable Qur'ān. Some 
Problems in English 
Translations of the Qur'ān 
with Reference to Rhetorical 
Features, Brill, nov. 2019
Site de l'éditeur

Gilles Boëtsch et al. (dir.), 
Sexualités, identités & corps 
colonisés, CNRS Éditions, 
nov. 2019
Site de l'éditeur

Mercedes Garcia-Arenal 
and Yonatan Glazer-Eytan 
(ed.), Forced Conversion in 
Christianity, Judaism and 
Islam. Coercion and Faith 
in Premodern Iberia and 
Beyond, Brill, nov. 2019
Site de l'éditeur

Salah Guemriche, Algérie 
2019. La Reconquête, Orients 
Éditions, oct. 2019
Site de l'éditeur

Les Amours 
d’Antar et Abla

Suivi d’Antar d’Alphonse de Lamartine

Traduit par Isabelle Bernard et Waël Rabadi
Illustrations d’Ilyes Messaoudi

Personnage historique du VIe siècle, fils d’un noble et d’une esclave noire du Hedjaz, Antar 
fut toute sa vie méprisé en raison de son origine illégitime et de la couleur de sa peau même 
s’il personnifie le modèle du chevalier vaillant, viril, généreux, hospitalier et amoureux. Il 

doit sa renommée à ses poèmes parmi les plus célèbres de la littérature arabe antéislamique mais 
surtout à son amour pour sa cousine Abla, dont il finit par obtenir la main malgré les préjugés de 
castes et de races, en prouvant toutes ses qualités de héros. La geste d’Antar, toujours racontée 
de nos jours dans les cafés du monde arabe, a inspiré de nombreux artistes, cinéastes, musiciens 
ainsi que les Orientalistes européens dont Lamartine qui ont trouvé dans Antar la figure du che-
valier idéal gagnant sa dame à force d’épreuves que la légende a multipliées. Ces extraits choisis 
reprennent les tribulations de ce héros et de ses amours et de celles de ses pères. 
La traduction d’Isabelle Bernard et Wael Rabadi d’une sélection des épisodes les plus marquants 
de la vie amoureuse d’Antar est illustrée par Ilyes Messaoudi qui a renoué avec l’ancienne tech-
nique de la peinture sur verre. Le livret Antar d’Alphonse de Lamartine complète ce texte arabe 
fondamental, surprenant de liberté, de poésie et d’audace.

Waël Rabadi, spécialiste d’Albert Camus dans le monde arabe, est professeur associé à l’Université Al-Al-
bayt en Jordanie, a traduit en français des romanciers arabes contemporains et des poètes français  en arabe.
Isabelle Bernard, professeure associée à l’Université de Jordanie travaille sur les romanciers français 
contemporains.
Ensemble, ils ont déjà traduit Toi, dès aujourd’hui de Tayssir Sboul et Al-Najdi le marin de Taleb Alrefai 
(Actes Sud).
Ilyes Messaoudi est un jeune peintre tunisien qui a renoué avec la technique de la peinture sur verre pour 
redonner vie à ces héros mythiques. 

ISBN : 979-10-93315-14-0
Prix : 29 €
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Ce sont les Roméo et Juliette de la littérature arabe…
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« J’ai passé quinze ans en Algérie, sans rien comprendre. Je pense que même le 
diable ne peut pas savoir ce qui se passe là-bas ! ». Ainsi parlait Robert Ford, ancien 
ambassadeur des USA en Algérie. C’était en 2008. Et si le diable lui-même ne peut 
comprendre ce qui se passe en Algérie, comment voulez-vous que ce soit lui qui ait 
fomenté la Révolution du 22 février ? 

Et si, tout simplement, ce jour-là, l’Histoire avait décidé de rectifier son cours 
d’une seule étincelle, celle qui, pour de bon cette fois, a mis le feu à la conscience 
collective ? Car il s’agit bien d’une révolution, portée par une impérieuse volonté de 
délivrance (« Yetnahaw gaä ! »).

Ainsi, « édifié sur la faillite de tous les partis qui prétendaient le défendre », 
comme le soulignait déjà l’Appel du 1er novembre 1954, le peuple a choisi d’employer 
d’autres armes : des moyens délestés de toute violence (« Silmya, silmya ! ») et un 
civisme qui – allez savoir pourquoi – étonna le monde. Des moyens au service d’une 
volonté inébranlable de vivre dans un état de droit, des exigences exprimées en 
marchant et en chantant, drapeaux brandis par centaines de milliers, et sur des 
slogans où le trait d’esprit le dispute au réalisme et à la détermination. Des marches 
interminables et des chants de ferveur et de fraternité (« Khawa, Khawa ! »), sans 
céder ni à l’angélisme ni à la glorification. 

Et aujourd’hui, six mois après le 22 février ? Il faut raison et vigilance garder. Rien 
n’est joué. Et, comme le dit Djamila Bouhired, héroïne de la Guerre d’indépendance, 
dans sa Lettre à la jeunesse en lutte : « Il vous appartient de dessiner votre avenir et 

de donner corps à vos rêves ! ». 

Salah Guemriche, eSSayiSte, ancien journaliSte, eSt l’auteur de quatorze ouvraGeS, 
parmi leSquelS le fameux dictionnaire deS motS françaiS d’oriGine arabe (Seuil 
2007 ; pointS 2015) ; chroniqueS d’une immiGration choiSie (l’aube, 2019) ; iSraël 
et Son prochain, d’aprèS la bible (l’aube 2018) ; abd er-rahman contre charleS 
martel (perrin 2011). 

l’auteur nouS livre ici le premier inStantané en texteS et en imaGeS de cette 
révolution, celle de tout un peuple décidé à reconquérir Son indépendance.

ISBN : 979-10-93315-15-7
21 euros

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18880/le-coran-des-historiens-coffret
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/2186/
https://www.gorgiaspress.com/an-early-christian-reaction-to-islam
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=64321
https://maroc.ird.fr/actualites/les-actualites/le-travail-mondialise-au-maghreb
http://www.orientseditions.fr/news/exposition-galerie-claude-lemand-pour-les-amours-dantar-et-abla-illustre-par-ilyes-messaoudi/
https://brill.com/view/title/55998
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/sexualites-identites-corps-colonises/
https://brill.com/view/title/56276
http://www.orientseditions.fr/books/la-reconquete/
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Iyas Hassan, Le religieux, 
le narratif et le littéraire. 
Coran et exégèse coranique 
dans l’histoire de la 
littérature arabe, Paris, Co-
édition Geuthner / Presses de 
l’Ifpo, 2019
Site de l’Ifpo

Traduction arabe par 
R. Makhluf (Beyrouth, al-
Kamel) de l’ouvrage : Les 
Mamelouks, 13e-16e siècle. Une 
expérience du pouvoir dans l’Islam 
médiéval, Julien Loiseau (Paris, 
Seuil, 2014) 
Site de l'IREMAM

Ziad Medoukh en 
collaboration avec Laurent 
Baudoin et Isabelle Mérian, 
Être non-violent à Gaza, 
Éditions Culture et Paix, 2019
Plus d'informations

Mohamed Shahrour (trad. 
Makram Abbès), Pour un 
islam humaniste. Une 
lecture contemporaine du 
Coran, Le Cerf, nov. 2019
Site de l'éditeur

Stefan Winter and Mafalda 
Ade (ed.), Aleppo and its 
Hinterland in the Ottoman 
Period / Alep et sa province 
à l’époque ottomane, Brill, 
Oct. 2019
Site de l’éditeur

Revues
Al-`Usur al-Wusta. The 
Journal of Middle East 
Medievalists, vol. 27 (2019)
Site de la revue

Archives de Philosophie 
2019/4 (Tome 82), « Penser la 
politique en Islam », Anoush 
Ganjipour (ed.), Centre Sèvres 
et en ligne
En ligne sur Cairn

Archives de sciences 
sociales des religions n°187, 
« Des techniques pour 
croire », Éditions de l’EHESS, 
2019
Site des Éditions de l’EHESS
Site de la revue

Confluences Méditerranée 
n°110, « Jordanie : une stabilité 
de façade », iReMMO-
L’Harmattan, automne 2019
En ligne sur Cairn

Revue internationale de 
politique comparée 2018/1-
2 (Vol. 25), « Liban-Syrie. 
Circulations et réactivations 
des réseaux militants en 
guerre (2011-2018) », De Boeck 
Supérieur, 2019
En ligne sur Cairn

Social Sciences and Missions 
Volume 32 (2019): Issue 3-4, 
Special Issue: "Missions, 
Powers and Arabization", 
Philippe Bourmaud et Karene 
Sanchez-Summerer (dir.), Brill
Site de l'éditeur

http://www.ifporient.org/978-2-35159-758-3/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article6484
http://saintmerry.org/wp-content/uploads/2019/11/LIVRE-ZIAD-Flyer-public.pdf
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18882/pour-un-islam-humaniste
https://brill.com/view/title/38977
https://www.middleeastmedievalists.com/al-usur-al-wusta/current-issue/
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2019-4.htm
http://editions.ehess.fr/revues/numero/des-techniques-pour-croire/?mc_cid=21fde90d8e&mc_eid=8775ba8596
https://journals.openedition.org/assr/45881?mc_cid=21fde90d8e&mc_eid=8775ba8596
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2019-3.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2018-1.htm?mc_cid=21fde90d8e&mc_eid=8775ba8596
https://brill.com/view/journals/ssm/32/3-4/ssm.32.issue-3-4.xml
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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"

Call for proposals / International Conference: 
"Africa and the Middle East and North Africa: 
Understanding Paradoxical Outcomes of 
Contemporary Transformations", June 23-25, 2020 
Ifrane, Morocco    LIMITE : 09/12/2019

Call for papers / Workshop of the New-Med Research 
Network on “Youth and Africa: Exploring New 
Approaches to Economic Cooperation, Security 
and Migration”, Rome, February 2020   LIMITE : 
10/12/2019

Call for Proposals: 11th Annual POMEPS Conference 
at The George Washington University on May 21-
22, 2020    LIMITE : 15/12/2019

Appel à contributions / Revue de géographie historique : 
« Les grands pèlerinages : histoire, territoires, 
pratiques »     LIMITE : 20/12/2019

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

Appel à contribution / IVe CRI2i : « Imaginaires de 
l'identité. Auto-images et représentations de 
soi  », 25-27 juin 2020 (Cluj-Napoca, Roumanie) 

  LIMITE : 30/12/2019
Appel à contributions / ouvrage : « Les représentations 

de l’Islam dans les productions artistiques 
françaises et francophones contemporaines » 

  LIMITE : 30/12/2019
Call for Papers / Workshop: “Travelling Practices and 

the Emergence of Tourism in the Middle East (16th-
20th Centuries)”, University of Vienna & Austrian 
Academy of Sciences, 12-13 June 2020    LIMITE : 
31/12/2019

Call for Submissions on "Human-Animal Encounters 
in the Middle East" for Special Issue of Diyâr. 
Journal of Ottoman, Turkish and Middle Eastern Studies  

  LIMITE : 31/12/2019
Appel à communications / revue Regards : « Formes 

narratives et coproduction dans les cinémas du 
monde arabe : normes, contraintes et libertés » 

  LIMITE : 31/12/2019

Appel à communications / colloque international : 
« Le Doctorat dans les Suds », à Alger les 15 et 
16 juin 2020 (en 3 langues : français, anglais, arabe) 

  LIMITE : 31/12/2019
Appel à contributions / L’Année du Maghreb : 

« Expériences et politiques du VIH/sida au 
Maghreb », Dossier de recherche 24 | 2021-I 

  LIMITE : 31/12/2019
Appel à contribution / Revue Religiologiques : 

« Repenser le martyre par le biais des femmes » 
  LIMITE : 31/12/2019

Appel à contribution / colloque : « Éduquer à 
la sexualité. Religions, laïcités, sexualités » 

  LIMITE : 06/01/2020 
CFP for Special Issue Mashriq & Mahjar: "Labors of 

Need: Lives of African and Asian Workers in the 
Middle East"     LIMITE : 06/01/2020

Appel à contributions / Les Archives de sciences 
sociales des religions : « Usages religieux de la 
quantification »    LIMITE : 06/01/2020

Appel à contributions : 6e Rencontres des études 
africaines en France du 7 au 10 juillet 2020, sur 
le site Saint-Charles d’Aix-Marseille Université   

  LIMITE : 06/01/2020
Call for Papers for the International Workshop: 

“Media Representations of Law and Justice: Middle 
Eastern Perspectives”, in Germany at the Institute 
of Oriental Studies, University of Leipzig, 12-
13 March 2020    LIMITE : 08/01/2020

Call for Papers / International Conference: "Middle 
Eastern Studies: Conflicts and Struggles of the 
Contemporary Period", Altınbaş University, 
Istanbul, 14-15 May 2020   LIMITE : 10/01/2020

Expressions of Interest for a Chapter on the Middle 
East for Edited Book on "International Response 
to Domestic Violence" (Routledge)  LIMITE : 
15/01/2020

Appel à communications / GT04 – Sociétés arabes 
en mouvement : « La société morale (in)justifiée », 
Tunis 6-10 juillet 2020    LIMITE : 15/01/2020

CFP / Conference: “Discursive Challenges: Power, 
State Legitimacy and Counter-narratives in the 
Arab World”, Institute for Middle Eastern and 
Islamic Studies (IMEIS), Durham University, 9-11 
June 2020    LIMITE : 17/01/2020

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

https://cirs.georgetown.edu/publications/submission-guidelines
https://cirs.georgetown.edu/publications/submission-guidelines
https://cirs.georgetown.edu/publications/submission-guidelines
https://www.gorgiaspress.com/library-of-arabic-and-islamic-heritage
https://www.gorgiaspress.com/library-of-arabic-and-islamic-heritage
https://www.gorgiaspress.com/library-of-arabic-and-islamic-heritage
https://www.gorgiaspress.com/library-of-arabic-and-islamic-heritage
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/976/call-for-proposals_al-akhawayn_-isa-joint-international-conference-2020
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/976/call-for-proposals_al-akhawayn_-isa-joint-international-conference-2020
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/976/call-for-proposals_al-akhawayn_-isa-joint-international-conference-2020
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/976/call-for-proposals_al-akhawayn_-isa-joint-international-conference-2020
http://www.theacss.org/pages/fora-and-debates/976/call-for-proposals_al-akhawayn_-isa-joint-international-conference-2020
https://www.new-med.net/new-med-call-for-youth-3rd-edition/
https://www.new-med.net/new-med-call-for-youth-3rd-edition/
https://www.new-med.net/new-med-call-for-youth-3rd-edition/
https://www.new-med.net/new-med-call-for-youth-3rd-edition/
https://www.new-med.net/new-med-call-for-youth-3rd-edition/
https://pomeps.org/call-for-proposals-11th-annual-pomeps-conference
https://pomeps.org/call-for-proposals-11th-annual-pomeps-conference
https://pomeps.org/call-for-proposals-11th-annual-pomeps-conference
http://rgh.univ-lorraine.fr/contributions/view/9/Les_grands_pelerinages_histoire_territoires_pratiques_decembre_2019?fbclid=IwAR1hOesLd3bQCwz6xKPaHpzlaNMAaPsEissE96m79nr6Ko-ASep54quve3g
http://rgh.univ-lorraine.fr/contributions/view/9/Les_grands_pelerinages_histoire_territoires_pratiques_decembre_2019?fbclid=IwAR1hOesLd3bQCwz6xKPaHpzlaNMAaPsEissE96m79nr6Ko-ASep54quve3g
http://rgh.univ-lorraine.fr/contributions/view/9/Les_grands_pelerinages_histoire_territoires_pratiques_decembre_2019?fbclid=IwAR1hOesLd3bQCwz6xKPaHpzlaNMAaPsEissE96m79nr6Ko-ASep54quve3g
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://calenda.org/687505
https://calenda.org/687505
https://calenda.org/687505
https://calenda.org/687505
https://www.fabula.org/actualites/representations-de-l-islam-dans-les-productions-francaises-et-francophones-contemporaines_93720.php
https://www.fabula.org/actualites/representations-de-l-islam-dans-les-productions-francaises-et-francophones-contemporaines_93720.php
https://www.fabula.org/actualites/representations-de-l-islam-dans-les-productions-francaises-et-francophones-contemporaines_93720.php
https://www.fabula.org/actualites/representations-de-l-islam-dans-les-productions-francaises-et-francophones-contemporaines_93720.php
https://travelmena.univie.ac.at/
https://travelmena.univie.ac.at/
https://travelmena.univie.ac.at/
https://travelmena.univie.ac.at/
https://travelmena.univie.ac.at/
https://mea2019.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_mea2019/Cfp_Diyar_Special_Issue.pdf
https://mea2019.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_mea2019/Cfp_Diyar_Special_Issue.pdf
https://mea2019.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_mea2019/Cfp_Diyar_Special_Issue.pdf
https://mea2019.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_mea2019/Cfp_Diyar_Special_Issue.pdf
https://www.fabula.org/actualites/regards-revue-des-arts-du-spectacle_93592.php
https://www.fabula.org/actualites/regards-revue-des-arts-du-spectacle_93592.php
https://www.fabula.org/actualites/regards-revue-des-arts-du-spectacle_93592.php
https://www.fabula.org/actualites/regards-revue-des-arts-du-spectacle_93592.php
https://iismm.hypotheses.org/44310
https://iismm.hypotheses.org/44310
https://iismm.hypotheses.org/44310
https://iismm.hypotheses.org/44310
https://iismm.hypotheses.org/43634
https://iismm.hypotheses.org/43634
https://iismm.hypotheses.org/43634
https://iismm.hypotheses.org/43634
https://calenda.org/643447
https://calenda.org/643447
https://calenda.org/643447
https://calenda.org/691917
https://calenda.org/691917
https://calenda.org/691917
https://lebanesestudies.ojs.chass.ncsu.edu/index.php/mashriq/announcement/view/15
https://lebanesestudies.ojs.chass.ncsu.edu/index.php/mashriq/announcement/view/15
https://lebanesestudies.ojs.chass.ncsu.edu/index.php/mashriq/announcement/view/15
https://iismm.hypotheses.org/42883
https://iismm.hypotheses.org/42883
https://iismm.hypotheses.org/42883
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/les-6emes-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-2020/?fbclid=IwAR31Obc4_bZVLgyWnugPPSQPqyV2L1JEUvo_ta9btOpUfYof6Iv44qyukLQ
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/les-6emes-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-2020/?fbclid=IwAR31Obc4_bZVLgyWnugPPSQPqyV2L1JEUvo_ta9btOpUfYof6Iv44qyukLQ
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/les-6emes-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-2020/?fbclid=IwAR31Obc4_bZVLgyWnugPPSQPqyV2L1JEUvo_ta9btOpUfYof6Iv44qyukLQ
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/les-6emes-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-2020/?fbclid=IwAR31Obc4_bZVLgyWnugPPSQPqyV2L1JEUvo_ta9btOpUfYof6Iv44qyukLQ
https://iismm.hypotheses.org/44245
https://iismm.hypotheses.org/44245
https://iismm.hypotheses.org/44245
https://iismm.hypotheses.org/44245
https://iismm.hypotheses.org/44245
http://www.icmesistanbul.com/
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Call for Papers / Conference: “Rethinking Narratives 
of China and the Middle East: The Silk Roads and 
Beyond”, University of Pennsylvania in Spring 2021 

  LIMITE : 21/01/2020
Call for papers / Conference: “New Gulf Streams 

– Middle East and Eastern Africa intersected”, 
University Institute of Lisbon, in Lisbon, on 23-
24 April 2020    LIMITE : 31/01/2020

Appel à contributions / Numéro thématique de 
Diasporas. Circulations, migrations, histoire : « Les 
étudiant·e·s africain·e·s et la fabrique d’un monde 
postcolonial : circulations et transferts (1960-
2020) »    LIMITE : 31/01/2020

Appel à communications / colloque international : 
« Discours de colère dans le monde arabe depuis 
2011 », 28-29 mai 2020, Université Grenoble Alpes 

  LIMITE : 01/02/2020

Call for Papers: Congress of the Mediterranean 
Studies Association, University of Gibraltar, 27-
30 May 2020    LIMITE : 01/02/2020

Appel à contribution pour le MIDÉO 36 (2021) : « Ijtihād 
et taqlīd dans l’islam sunnite et šī'ite »  LIMITE : 
15/01/2020 (prolongation au 1er février 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 contributions / ouvrage sur Le jeûne dans les 
différentes traditions religieuses du monde  LIMITE 
(articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projets, aides à mobilité
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

InSHS - Soutien à la mobilité internationale entrante 
Incoming SMI - 2020   LIMITE : 13/12/2019

Appel à projets 2020 - Centre Jacques-Berque. 
Etudiant.e.s de Master / Doctorant.e.s / Post-
doctorant.e.s / Chercheur.e.s    LIMITE : 15/12/2019

Appel externe à programmes de recherche 
interdisciplinaire / Maison méditerranéenne 

des sciences de l’homme - MMSH - USR 3125  
  LIMITE : 15/12/2019

Appel à propositions H2020-MSCA-NIGHT-2020 : La 
nuit européenne des chercheurs vise à rapprocher 
les chercheurs du grand public et à promouvoir les 
activités de recherche et d'innovation   LIMITE : 
09/01/2020

FMSH - Appel à candidatures 2020 | Invitation 
d’intervenants étrangers à des manifestations 
scientifiques    LIMITE : 10/01/2020

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

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

Offres de formation
Appel à participation / Atelier d’écriture doctoral 

et post-doctoral : « Travaux en cours sur le 
Maghreb », de décembre 2019 à octobre 2020 
- inter-laboratoires Aix-Marseille  LIMITE : 
09/12/2019

L’Université Ca’ Foscari de Venise et l’Université 
de Genève lancent un nouveau programme de 

master intitulé « Contemporary Art of the Arab 
World, Iran and Turquie »  LIMITE (inscriptions) : 
11/12/2019

Critical Muslim Studies Summer School: "Decolonial 
Struggles and Liberation Theologies", Granada, 
15-19 June 2020    LIMITE : 01/02/2020

Offres d'emploi, chaires
Associate or Full Professor – Political Sciences and 

International Relations / College of Humanities 
and Social Sciences, Department of International 
Studies, Abu Dhabi    Until the position is filled

Teaching Fellow in Islamic Studies, STEP / The 
Institute of Ismaili Studies (London)    LIMITE : 
05/12/2019

Associate Lecturer (Education Focused) in Iranian and 
Middle Eastern History c. 1700-1950 / University 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid146801/appels-a-propositions-2020-migration.html
https://iismm.hypotheses.org/42969
https://iismm.hypotheses.org/42969
https://iismm.hypotheses.org/42969
https://iismm.hypotheses.org/42969
https://iismm.hypotheses.org/42969
https://www.unive.it/pag/33862
https://www.unive.it/pag/33862
https://www.unive.it/pag/33862
https://www.unive.it/pag/33862
https://www.unive.it/pag/33862
http://www.dialogoglobal.com/granada/
http://www.dialogoglobal.com/granada/
http://www.dialogoglobal.com/granada/
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of St Andrews, School of History  LIMITE : 
05/12/2019

Chargée/chargé de mission chercheuse/chercheur 
en sciences humaines et sociales auprès de 
l’institut français du Proche-Orient (Ifpo), Antenne 
d’Amman, Jordanie   LIMITE : 09/12/2019

Visiting Professor for Cultural Studies of the Middle 
East, Universities of Bamberg and Erlangen-
Nuremberg  LIMITE : 15/12/2019

Assistant Professor of History of the Circum-
Mediterranean/Islamic World before 1500 / 
Western New England University  LIMITE : 
15/12/2019

Bita Daryabari Assistant or Associate Professor of 
Iranian Studies / Department of Near Eastern 
Studies, Berkeley   LIMITE : 15/12/2019

Campagne de recrutement des membres de l'École 
française de Rome pour l'année 2020-2021 

 LIMITE : 15/12/2019
Lecturer/Senior Lecturer in Politics of the Middle 

East / SOAS University of London - Department of 
Politics & International Studies (POL)   LIMITE : 
31/12/2019

La Maison Française d’Oxford accueille des chercheurs 
CNRS et/ou des enseignants-chercheurs français 

  LIMITE : 31/12/2019
Appel à candidatures pour un poste d’ingénieur 

d’études en histoire rurale de l’Égypte (13e-19e siècle) 

/ UMR 7310, Pôle histoire de l’Iremam (Aix-en-
Provence)  Date d’embauche prévue : 01/01/2020

Faculty Position in the MA in Human Rights Program 
(MAHR) / Doha Institute for Graduate Studies 
(Qatar)    LIMITE : January 2020

Visiting Assitant Professor of Political Science 
and International Studies, Dickinson College   

  LIMITE : 15/01/2020
Faculty Positions in The Sociology and Anthropology 

Program / School of Social Sciences & Humanities 
in Doha (Qatar)    LIMITE : 15/01/2020

Assistant Professor in Comparative Politics/Middle 
East/North Africa, Virginia Polytechnic Institute 
and State University (Job n°511605)    LIMITE : 
21/01/2020

Assistant Professor in Global Public History (Focus 
on the Islamic World since 1800) / York University, 
Ontario (Canada)    LIMITE : 25/01/2020

Curator of the AUB Archeological Museum / American 
University of Beirut     LIMITE : 31/01/2020

"Global Professorship 2020" at UK-Universities for 
Scholars in Humanities and Social Sciences Based 
Abroad     LIMITE : 19/02/2020

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

Bourses, prix, stages 
 et postdocs
Three-month Internship, Moroccan Institute for 

Policy Analysis, Rabat   no deadline specified
L'EHESS recrute un.e stagiaire auprès du chargé 

de coordination administrative du LabEx TEPSIS 
(H/F)   LIMITE : 09/12/2019

Programme de bourses 2020 - IEMed-Institut 
Européen de la Méditerranée. Huit bourses de 
stages dans le domaine euro-méditerranéen 
sont octroyées aux jeunes diplômés  LIMITE : 
13/12/2019

Contrat postdoctoral à Sciences Po (CERI), Chaire 
Louis Massignon sur l’étude du fait religieux 

  LIMITE : 15/12/2019
Application for Postdoctoral Research Associate / 

The Sharmin and Bijan Mossavar-Rahmani Center 
for Iran and Persian Gulf Studies at Princeton 
University    LIMITE : 15/12/2019

Appel à candidatures : Bourses NORIA pour les 
terrains de recherche en sciences sociales 

  LIMITE : 15/12/2019
Appel à candidatures 2020 - Centre Jacques-Berque 

pour des postes de doctorant.e / Post-doctorant.e  
  LIMITE : 15/12/2019

La FMSH et le Centre  de  Recherche Français à 
Jérusalem proposent à des post-doctorants 
résidant en France, une aide à la mobilité pour 
réaliser un séjour de recherche de 2/3 mois en Israël  
et à Jérusalem    LIMITE : 16/12/2019

Appel à candidatures - Prix d’étude des mondes 
contemporains    LIMITE : 16/12/2019

Middle East and North Africa (LH MENA) mobility 
grants for young researchers / bourses de 
mobilité pour jeunes chercheurs    LIMITE : fin 
décembre 2019
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Stage pour des missions de 1 à 6 mois en SHS 
sur « Étude de l'évolution des modes de vie : 
consommation, innovation, alimentation, 
codesign »    LIMITE : 29/12/2019

Associate Professor/Director of the Peace Studies 
Graduate Program, American University of Rome  

  LIMITE : 30/12/2019
Postdoc Fellowships on Romanization and 

Islamication in Late Antiquity on Iberian Peninsula 
and North Africa during the First Millennium CE, 
University Hamburg    LIMITE : 31/12/2019

The research group “Radical Utopian Communities: 
Global Histories from the Margins, 1900-1950” 
invites applications for two (2) doctoral positions / 
LMU Münich     LIMITE : 31/12/2019

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

Bourse de mobilité pour jeunes chercheurs dans 
la région pour la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA)    LIMITE : 31/12/2019

Appel à candidatures Programme de mobilité 
PRESTIGE Post-Doc     LIMITE : 31/12/2019

Postdoctoral Fellowships in the Research Program 
"Europe in the Middle East-The Middle East in 
Europe (EUME)", Berlin     LIMITE : 04/01/2020

Ph.D. Research Grant at the Orient-Institut in 
Istanbul for 2020   LIMITE : 05/01/2020

Chateaubriand Fellowship Program for Ph.D. students 
from American universities to conduct research in 
France for 4 to 9 months    LIMITE : 07/01/2020

Programme CASS-FMSH de mobilité postdoctorale 
de courte durée en SHS ouvert aux chercheurs 
citoyens et ressortissants de la région arabe qui 
souhaitent réaliser des travaux de recherche en 
France     LIMITE : 10/01/2020

PhD position (bourse doctorale) in the project 
"Colophons, community, and the making of the 
Christian Middle East, 1500-1900" / University of 
Oxford    LIMITE : 10/01/2020

Doctoral Research Fellowship in Middle Eastern and 
Islamic Studies, Department of Culture Studies and 
Oriental Languages, University of Oslo   LIMITE : 
12/01/2020

Bourses de recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) 
en 2020 / Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC), Tunis   LIMITE : 12/01/2020

Two Postdoctoral Fellowships (2020/21): “Borders 
and Boundaries in World Politics”, University of 
Pennsylvania    LIMITE : 13/01/2020

Post-Doctoral Fellowship Position in the Project 
“Striking from the Margins: From Disintegration to 
Reconstitution of State and Religion in the Middle 
East”, Center for Religious Studies at Central 
European University    LIMITE : 15/01/2020

PhD Position for Research Project “Bibliotheca 
Arabica: On the Production, Transmission, and 
Reception of Arabic literatures”, Sächsische 
Akademie der Wissenschaften, Leipzig    LIMITE : 
15/01/2020

Postdoctoral Fellowships in Migration Studies 
/ Center for International Studies, Cornell 
University   LIMITE : 15/01/2020

Aide à la mobilité 2020-2021 pour doctorant / IFEA-
Institut français d’études anatoliennes    LIMITE : 
15/01/2020

Prix de thèse Afrique et diasporas 2020. La Société 
des Africanistes et le GIS Études africaines en 
France décernent conjointement tous les deux ans 
depuis 2018 deux prix de thèse ex-aequo qui ont 
pour objectif exclusif une aide à la publication sous 
forme d’ouvrage    LIMITE : 30/01/2020

MA & PhD Scholarships at the Central European 
University, Department of History, Vienna    
with resources for Middle Eastern and Islamic 
studies, including language training in Ottoman, 
Arabic, Turkish, and Persian. CEU offers MA & 
PhD scholarships to students from all countries 

  LIMITE : 30/01/2020
Appel à candidatures 2020 : Bourses 

d’accomplissement du 8/9 du Fonds de dotation de 
l’EHESS    LIMITE : 31/01/2020

Postdoctoral Fellowship in North African Studies, 
Council on Middle East Studies, Yale University 
(2020-2021 Academic Year)    LIMITE : 01/02/2020

Postdoctoral Fellowship in Modern Middle East 
Studies, Council on Middle East Studies, Yale 
University (2020-2021 Academic Year)    LIMITE : 
01/02/2020

Lincoln International Doctoral Studentship in 
Religions and Theology / The University of 
Manchester    LIMITE : 07/02/2020

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

  LIMITE : 29/02/2020
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Manifestations culturelles

Bistrot littéraire : « Quand la fiction fait vivre l’histoire : regards 
croisés » — iReMMO (Paris), 16h30-18h, le 8 décembre 2019
En savoir plus

Festival international Jean Rouch 2019 — Différents lieux à Paris  
  jusqu’au 12 décembre 2019

En savoir plus

Exposition : « Aliento, le souffle de la sagesse » — BULAC (Paris)   
  jusqu’au 20 décembre 2019

En savoir plus

Exposition : « Le Goût de l’Orient : Georges Marteau collection-
neur » — Musée du Louvre (Paris)    jusqu’au 6 janvier 2020
En savoir plus

Exposition : « AlUla, merveille d’Arabie, l’oasis aux 7000 ans 
d’histoire » — Institut du Monde arabe (Paris)    jusqu’au 19 janvier 2020
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

http://iismm.ehess.fr/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iremmo.org/rencontres/quand-la-fiction-fait-vivre-lhistoire-regards-croises/
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https://www.imarabe.org/fr/expositions/alula-merveille-d-arabie
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https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/kharmohra
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