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En couverture
Festival Soufi de Paris, 2e édition
L'Un, miroir de l'Autre
du 28 novembre au 17 décembre 2018
Événements dans différents lieux à Saint-Ouen et Paris. Réservation 
obligatoire en ligne sur le site ou la page Facebook
Le terme « islam », qui signifie « remise confiante de soi à Dieu », décrit cette 
tradition primordiale dont l’axe principal est celui de la reconnaissance de l’Unité. 
Junayd (m. 910) rappelait que « l’eau a la couleur de son récipient », chaque forme 
manifestant une réalité différente alors que l’eau est une. En ce sens, le multiple est 
la fragmentation que revêt la Réalité pour se faire connaître, alors que l’être est un 
don de l’Essence, une et universelle : « Où que vous vous tourniez, là est la face de 
Dieu » (Coran 2 – 115).
Le miroir est cette clef ontologique que constitue le passage du Un au Deux, et 
du Deux au Multiple. Principe du déploiement et arcane de la vie, l’affirmation 
du multiple lui-même est une manière de poser l’unité. C’est à ce jeu de reflets du 
miroir, qui interroge celui qui s’y observe, que s’attachera la 2e édition du Festival 
Soufi de Paris, pour relier les apparents opposés, comme l’identité et l‘altérité, 

l’Orient et l’Occident, le féminin et le masculin, le corps et l’esprit, la raison et la foi, le sacré et le profane, le fini et l’infini…
Cette approche du miroir est une façon d’objectiver la pédagogie soufie qui place la diversité et l’universalité au cœur de sa voie, comme 
un ressort du vivre-ensemble. À travers de multiples disciplines, éthiques et culturelles, cette édition nous donnera à voir le pluralisme qui 
transcende aussi bien le sensible que l’intelligible. Elle tentera de restaurer une part du miroir brisé où se résorbent les dualités pour révéler le 
chemin d’unité dont est dépositaire chaque être, car « nous sommes tout à la fois le miroir et le visage dans le miroir » Rûmî.
Présidents d’honneur : Bariza Khiari et Éric Geoffroy ; Co-directeurs : Amel Boutouchent et Abdelhafid Benchouk
Télécharger le programme du festival   /   Site web du  Festival   /   La page Facebook
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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

© Faïza Tidjani "L'Un miroir de l'Autre" - Oeuvre originale pour le 
Festival Soufi de Paris. Droits réservés

http://www.festivalsoufideparis.com/index.php/reservations/
https://www.facebook.com/FestivalSoufideParis/
http://www.festivalsoufideparis.com/wp-content/uploads/2018/11/web-Programme-du-Festival-Soufi-de-Paris-2018.pdf
http://www.festivalsoufideparis.com
https://www.facebook.com/FestivalSoufideParis/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
https://fr-fr.facebook.com/IISMM/
https://twitter.com/iismm_ehess
https://iismm.hypotheses.org/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://soundcloud.com/iismm
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Agenda de l’IISMM 

Conférence publique
De la caravane à l’avion : l’expérience du 
monde dans le voyage à La Mecque 

Sylvia Chiffoleau 
Historienne, chargée de recherche, CNRS, LARHRA

Mardi 4 décembre 2018

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

 Retrouvez l'enregistrement de la conférence de 
Jacqueline Chabbi sur La Mecque, des pèlerinages 
tribaux au pèlerinage musulman (6 nov. 2018)

 Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou  
conférences sur   ou sur  

Appel à candidatures :Session d'études doctorales 2019 
Patronage and Clientelism 
in the Muslim world
L'appel à participation de la session d’études doctorales 
de l’IISMM 2019 est lancé. 
Date limite de candidatures : 25 janvier 2019
Les étudiants inscrits dans une université française ou espagnole 
seront sélectionnés par l’IISMM.

L’École doctorale ENIS 2019 se tiendra à Grenade, en Espagne 
du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019. Elle permettra aux 

étudiants inscrits en doctorat ou en master dans les différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales et travaillant sur ou s’intéressant aux questions du patronage et du clientélisme, de partager 
leurs recherches, leurs approches et leurs expériences durant des sessions au cours desquelles 
interviendront également des chercheurs avancés. 
Organisateurs : The Center for Near and Middle Eastern Studies (CNMS), University of Marbur, IISMM, 
Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies (NISIS), Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) et Società per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO).
En savoir plus (in english)

4 déc.

Spoonism © Courtesy of Pascal Hachem and Federica 
Schiavo Gallery

https://iismm.hypotheses.org/37772
https://soundcloud.com/iismm/la-mecque-des-pelerinages-tribaux-au-pelerinage-musulman-jacqueline-chabbi
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
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
https://iismm.hypotheses.org/37857
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GIS Moyen-Orient  
et mondes musulmans

Applying shari'a in modern times: Some insights from 
nineteenth-century Egypt 
Conférence de Khaled Fahmy (Professeur d'études arabes modernes, Université de 
Cambridge) organisée par le GIS MOMM avec le soutien de la Fondation de l’Islam de 
France et de l'IISMM.

Responsables : Ziad Bou Akl (Centre Jean Pépin, CNRS-ENS), Ismail Warscheid (IRHT/CNRS)
Jeudi 6 décembre 2018 de 19h à 20h
à l'ENS, Salle dussane
45 rue d'Ulm 75005 Paris
En savoir plus

Appel à candidatures : Prix de thèse 2019 sur le Moyen-Orient et 
les mondes musulmans
Le GIS Moyen-Orient Mondes musulmans du 
CNRS et l’Institut d’étude de l’islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM-UMS 2000) 
organisent en 2019 quatre prix de thèse ciblés 
ayant trait au Moyen-Orient et aux mondes 
musulmans. Sont éligibles des travaux soutenus 
en français ou en France entre le 1er janvier 2017 
et le 31 décembre 2018, dans toutes les disciplines 
des lettres et sciences humaines et sociales.
Date limite de candidatures : 11 janvier 2019
En savoir plus

RTP Islams et chercheurs dans la cité
Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Islams et chercheurs dans la cité » est dirigé par Mariem Guellouz 
(CERLIS, Université Paris Descartes), financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM. 

Critiques et pratiques du sécularisme
Dans le cadre du séminaire coordonné par Nadia Marzouki et Sonia Dayan-
Herzbrun, intervention de :

 Sonia Dayan-Herzbrun (Univ. Paris Diderot) et Mohamed Amer-Meziane (Univ. de 
Columbia) : Séculier et sécularisme chez Talal Asad et chez Edward Said

Mardi 4 décembre 2018, 14h30-17h

à l'EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage 
96 Boulevard Raspail 75006 Paris
Entrée libre
En savoir plus

6  
déc.

4 déc.

Accès au site web du GIS MOMM

Quatre prix seront attribués et remis solennellement à 
l’occasion du Congrès du GIS le mercredi 3 juillet 2019 :
• Le prix Relations internationales/Sciences politiques 

soutenu par le Centre d’analyse, de prévision et 
de stratégie (CAPS) du ministère des Affaires 
Étrangères,

• Le prix Rémy Leveau, sur l’islam de France et d’Europe 
soutenu par le Bureau central des cultes (BCC), du 
ministère de l’Intérieur,

• Le Prix de la thèse francophone sur le Moyen-Orient 
et les mondes musulmans, avec le soutien de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie,

• Le prix langues et littératures du Maghreb et du 
Moyen-Orient en partenariat avec l’Association 
française des arabisants (AFDA).

https://iismm.hypotheses.org/38165
http://majlis-remomm.fr/62968
https://iismm.hypotheses.org/33503
http://majlis-remomm.fr/
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Séminaires de l'IISMM en décembre

Lundi 
3 décembre

10h-12h

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)

  Emma Abate (IRHT-CNRS) et Odile Dapsens (Université catholique de Louvain-
Université d’Orléans) : La magie juive entre Orient et Occident à travers le 
cas de la Geniza du Caire et de la traduction latine du Sefer Razielis

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

Jeudi 
6 décembre

9h-12h

Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions. Une 
approche transdisciplinaire
Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor); Mathieu Terrier, 
chargé de recherche au CNRS (LEM)

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

Jeudi 
6 décembre

11h-13h

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)

  Dossier n° 2. Des affaires de mœurs. Ivresse et comportements indécents 
dans la Gīza et la Fustāt médiévales

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

Jeudi 
6 décembre

14h-16h

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); Georges Sidéris, maître de conférences à 
l'Université Paris-Sorbonne

 Fatmagül Yaman (EHESS-CETOBAC) : Les arts visuels persans à la cour 
ottomane du XVIe siècle 

 Aida Alavi (Bordeaux Montaigne, Ausonius) : Falnamas ou Livre de la divination 
dans l’Iran Safavide et l’Empire ottoman

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

Jeudi 
6 décembre

14h-17h

Frontières et enfermements dans les mondes arabes et 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)
Thème : Migrations et zones de rétention

  Ali Ben Saad (Professeur, Paris 8) : Refouler, réprimer et enfermer en Libye 
et au Maghreb

  Julien Brachet (chargé de recherche, IRD) : S’enfermer, se faire enfermer : 
expériences de voyageurs à travers le Sahara nigérien

  Samuel Gratacap (photographe) : Présentation de travaux sur les 
enfermements (Libye)

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
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Jeudi 
6 décembre

17h-20h

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM); Frédéric 
Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak, doctorante à l'EHESS 
(CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (LADYSS)

  Ph. Ackerman-Lieberman (Vanderbilt University): The Business of Identity: 
Jews, Muslims, and Economic Life in Medieval Egypt
Séminaire associé à un projet financé par PSL, IRIS Études Globales : "Global Islamic 
Market: Asian Perspectives on Diversity of Capitalism" 
En savoir plus

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

Vendredi 
7 décembre

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); 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 (Institut 
Convergences Migrations)

  Entretien avec l’artiste Djamel Kokene-Dorléans, animé par Perin Emel Yavuz 
(CNRS/Institut des Migrations)

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

Mercredi 
12 décembre

10h-13h

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); François Ireton, socio-économiste
Thème : Défaire et refaire la filiation au Maghreb

  Iris Sechter Funk : La filiation des enfants nés hors mariage en Tunisie et au 
Maroc : avancés, discrimination et contournement de la loi

 Aurélie Fillod : Les normes de protection de l’enfance au risque de 
l’internationalisation de la kafala : une analyse du traitement institutionnel 
de la circulation des enfants abandonnés entre France et Maroc

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

Jeudi 
13 décembre

11h-13h

Charia, fiqh, droit musulman : introduction aux formes de la 
normativité islamique
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD; Jean-Philippe Bras, 
professeur à l'Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de recherche 
au CNRS (CEMS); Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); 
Marième N'diaye, chargée de recherche au CNRS (ISP); Ismaïl Warscheid, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

  Barbara Truffin (juriste et anthropologue, Centre d’histoire du droit et 
d’anthropologie juridique, Université libre de Bruxelles) et Anne Wyvekens 
(directrice de recherche au CNRS/ISP Cachan) : Justice familiale, religions, 
laïcité : une approche ethnographique

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
http://ffj.ehess.fr/islamic_market.html
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
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Jeudi 
13 décembre

16h-18h

Orient-littératures
Frédéric Lagrange, professeur à Sorbonne Université; Rania Samara, chercheure 
associée à l'IISMM

  Léda Mansour (ENS) : Les signes de la liberté dans l’œuvre de Naguib 
Mahfouz

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

Vendredi 
14 décembre

15h-17h

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et exil
Hala Abou Zaki, post-doctorante à l'Institut d'études palestiniennes (Beyrouth); 
Véronique Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, 
maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3; Taher Labadi, docteur 
en économie de l'Université Paris-Dauphine; Baptiste Sellier, doctorant à l'EHESS 
(CETOBaC)

  Vincent Romani (professeur à l’université de Québec, Montréal) : Violences 
épistémiques et violences corporelles dans la colonialité palestinienne

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

Lundi 
17 décembre

10h-12h

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-Cyril Jouette (LA3M-Aix-Marseille Univ.) et Tamara Andrucovici (Univ. 
Paris IV / UMR 8167 Orient et Méditerranée) : Exorcisme et magie à Byzance

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

Mardi 
18 décembre

15h-17h

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient
Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3; 
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 
Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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

Mercredi 
19 décembre

14h-17h

Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le 
Prophète de l’islam comme objet épistémologique transversal
Rachida Chih-Faulks, chargée de recherche au CNRS (CETOBaC); Dilek Sarmis, 
contrat postdoctoral à l'EHESS (CETOBaC)

  Adrien de Jarmy (Université Paris-Sorbonne) : L’historiographie de la sīra et 
des maghāzī aux trois premiers siècles de l’Islam. Méthodologie et nouvelles 
perspectives de recherches

 Jean-Jacques Thibon (Inalco, Paris) : La transmission du hadith comme 
expression de la vénération prophétique des premières générations de 
soufis
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet  
En savoir plus

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://prophet.hypotheses.org/about-prophet
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Jeudi 
20 décembre

11h-13h

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)

  Dossier n° 2 (suite). Des affaires de mœurs. Ivresse et comportements 
indécents dans la Gīza et la Fustāt médiévales

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

Jeudi 
20 décembre

11h-13h

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn); Élise 
Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice de l’IISMM

  Shoichiro Takezawa (Musée National d’Ethnologie - Osaka) : Gao et Gao-
Sane : carrefour des routes commerciales et des civilisations
Discutante : Chloé Capel

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

Jeudi 
20 décembre

14h-16h

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); Georges Sidéris, maître de conférences à 
l'Université Paris-Sorbonne

 Frédéric Hitzel (EHESS-CETOBAC), Les arts du spectacle à Istanbul au 
XIXe siècle

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

Jeudi 
20 décembre

14h-17h

Frontières et enfermements dans les mondes arabes et 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)
Thème : Migrations, objets de mémoire et de consommation

  Laure Assaf (Assistant Professor, NYU Abu dhabi University) : Objets de 
mémoire : ville intime et consommations cosmopolites aux Emirats arabes 
unis

  Amin Moghadam (Associate Research Scholar, Princeton University) : Art et 
consommation : objets de la culture matérielle des diasporas iraniennes

  Elisabeth Jolys-Shimells (conservatrice du patrimoine, responsable des 
collections ethnographiques du Musée national de l’histoire de l’immigration) : 
Une truelle en guise de Joconde : les collections ethnographiques du Musée 
national de l’immigration ou la légitimation des trésors de l’intime

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
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Vendredi 
21 décembre

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); 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 (Institut 
Convergences Migrations)

  Alain Messaoudi (MCF Université de Nantes) : Paris et les artistes tunisiens 
aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale

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

(début janvier)

Lundi 
7 janvier

10h-12h

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)

  Philippe Faure (Université d’Orléans) et Pierre Lory (EPHE) : Les anges entre 
Orient et Occident

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

Base de données de l'EHESS, centre IISMM : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/
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Agenda de la recherche

Manifestations scientifiques 
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Colloque : « Le Maghreb entre impasses et 

perspectives de changement » — Palais du 
Luxembourg, 9h-18h, 01/12/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Conférence nationale : 
une sortie de crise pour la Libye ? » — 12h30-14h, 
03/12/2018

Colloque international : « Les acteurs religieux sur 
la scène internationale » — Sciences Po-CERI et 
École Militaire (Paris), 03-04/12/2018

Journée d’étude : « Lectures féministes plurielles. 
Hommage à Fatema Mernissi » — Centre Pouchet 
CNRS Paris, 9h-19h, 04/12/2018

Colloque : « Exploration méthodique des manuscrits 
de philosophie arabe dans le monde » — FMSH, 
04-07/12/2018

Rencontre-hommage au professeur Ali Mérad 
(1930-2017) — Centre Culturel Algérien (Paris), 
10h-18h30, 06/12/2018

Rencontres & débats de l'IMA : « Mohamed : figures 
d’un prophète » — IMA, 19h, 06/12/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Peut-on parler 
sereinement de l’islam aujourd’hui? » — 12h30-14h, 
10/12/2018

Réunion : « Le GIEMA : pour un GIEC des migrations. 
Comment articuler sciences sociales et politiques 

migratoires ? » — Collège de France (Paris), 
14h-18h30, 10/12/2018

Colloque : « Les musulmans d’origine subsaharienne 
et comorienne en France » — Université Paris-
Diderot, 10-11/12/2018

Conférence du CETOBaC : « Talât : l’autre fondateur 
de la Turquie moderne » par Hans-Lukas KIESER 
— EHESS (Paris), 17h, 12/12/2018

Les Mercredis de l’IESR: «  Faits religieux et manuels 
d'histoire », D. Avon et I. Saint-Martin — EPHE, 
18h30, 12/12/2018

Les Débats du CéSor : séance consacrée à 
l’ouvrage « Violence et militantisme.  Parcours 
d’engagements au Proche-Orient » (dir. 
E. C. Calabrese et V. Napolitano) — EHESS (Paris), 
17h30-19h30, 13/12/2018

Rencontres & débats de l'IMA : « Sexe, race et colonie. 
La domination des corps du XVe siècle à nos jours » 
— IMA, 19h, 13/12/2018

Fête de la langue arabe, 4e édition, dans le cadre de 
la Journée mondiale de la langue arabe — IMA, 14-
16/12/2018

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « L'Italie, au centre 
de la Méditerranée », par Paolo Modugno — 
amphithéâtre Louis, à l’École militaire (sur 
inscription), 19h, 19/12/2018

Séminaires
Séminaires et ateliers communs de l’équipe Islam 

médiéval / UMR Orient et Méditerranée : « Histoire 
et archéologie de l'Islam médiéval » — à la Sorbonne 
IRBIMMA ou au Colegio de España, 17h-19h, du 
26 septembre 2018 au 16 janvier 2019

Séminaire EHESS (CEIAS) : « Histoire et 
anthropologie des sociétés musulmanes dans l’Asie 
du sud contemporaine (SOMA) », M. Boivin et 
al. — 1er mercredi du mois de 9h à 12h à l'EHESS, du 
3 octobre 2018 au 5 juin 2019

Séminaire EHESS (CEIAS) : « Culture matérielle et 
pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites », 
M. Boivin et al. — 1er mercredi du mois de 13h à 16h à 
l'EHESS, du 3 octobre 2018 au 5 juin 2019

Séminaire EPHE : « Islam sunnite : élites, doctrines et 
débats (XIXe - XXe siècles) », D. Avon — Sorbonne, 
tous les mardis de 9h à 12h, du 16 octobre 2018 au 
28 mai 2019

Séminaire EHESS (LAS) de l’équipe « Anthropologie 
comparative des sociétés et cultures musulmanes », 
Y. Ben Hounet et al. — Mardi de 17h à 19h à l'EHESS, 
du 16 octobre 2018 au 18 juin 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Fêtes de la langue. 
Une enquête collective », M. Aymes et E. Szurek — 
Mercredi de 14h à 17h à l'EHESS, du 17 octobre 2018 
au 30 janvier 2019

Séminaire EPHE : « Philosophie en islam », C. Jambet — 
Sorbonne, tous les mardis de 9h à 11h, du 23 octobre 
2018 au 28 mai 2019

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cli-
quant dessus vous pouvez at-
teindre la source de l'informa-
tion - ou son relais - sur le web.

https://iismm.hypotheses.org/36515
https://iismm.hypotheses.org/36515
https://iismm.hypotheses.org/36515
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://www.sciencespo.fr/agenda/fr/events-front?event=924
https://www.sciencespo.fr/agenda/fr/events-front?event=924
https://www.sciencespo.fr/agenda/fr/events-front?event=924
https://iismm.hypotheses.org/38471
https://iismm.hypotheses.org/38471
https://iismm.hypotheses.org/38471
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29844
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29844
http://www.fmsh.fr/fr/recherche/29844
https://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/553-rencontre-hommage-au-professeur-ali-merad-1930-2017-jeudi-6-decembre-2018-de-10h-a-18h30-2
https://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/553-rencontre-hommage-au-professeur-ali-merad-1930-2017-jeudi-6-decembre-2018-de-10h-a-18h30-2
https://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/553-rencontre-hommage-au-professeur-ali-merad-1930-2017-jeudi-6-decembre-2018-de-10h-a-18h30-2
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mohamed-figures-d-un-prophete
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mohamed-figures-d-un-prophete
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://icmigrations.fr/2018/10/22/le-giema-pour-un-giec-des-migrations-comment-articuler-sciences-sociales-et-politiques-migratoires-lundi-10-decembre-2018-14h-18h30-college-de-france-paris/
http://icmigrations.fr/2018/10/22/le-giema-pour-un-giec-des-migrations-comment-articuler-sciences-sociales-et-politiques-migratoires-lundi-10-decembre-2018-14h-18h30-college-de-france-paris/
http://icmigrations.fr/2018/10/22/le-giema-pour-un-giec-des-migrations-comment-articuler-sciences-sociales-et-politiques-migratoires-lundi-10-decembre-2018-14h-18h30-college-de-france-paris/
http://icmigrations.fr/2018/10/22/le-giema-pour-un-giec-des-migrations-comment-articuler-sciences-sociales-et-politiques-migratoires-lundi-10-decembre-2018-14h-18h30-college-de-france-paris/
https://islamsubcom.sciencesconf.org/
https://islamsubcom.sciencesconf.org/
https://islamsubcom.sciencesconf.org/
https://iismm.hypotheses.org/38595
https://iismm.hypotheses.org/38595
https://iismm.hypotheses.org/38595
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-faits-religieux-manuels-dhistoire
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-faits-religieux-manuels-dhistoire
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-faits-religieux-manuels-dhistoire
https://iismm.hypotheses.org/37970
https://iismm.hypotheses.org/37970
https://iismm.hypotheses.org/37970
https://iismm.hypotheses.org/37970
https://iismm.hypotheses.org/37970
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/sexe-race-et-colonie-la-domination-des-corps-du-xve-siecle-a-nos-jours
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/sexe-race-et-colonie-la-domination-des-corps-du-xve-siecle-a-nos-jours
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/sexe-race-et-colonie-la-domination-des-corps-du-xve-siecle-a-nos-jours
https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-langue-arabe-4e-edition
https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-langue-arabe-4e-edition
https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/fete-de-la-langue-arabe-4e-edition
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
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
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1548
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/550//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/550//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/550//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/550//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/550//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1219//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1219//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1219//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1219//
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-sunnite
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2117//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2117//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2117//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2117//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2371/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2371/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2371/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2371/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/conferences/philosophie-en-islam
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Séminaire EPHE : « Islam contemporain : histoire des 
doctrines et des courants de pensée », C. Arminjon 
— Sorbonne, tous les mardis de 16h à 18h, du 
23 octobre 2018 au 28 mai 2019

Séminaire EPHE : « Mystique musulmane », P. Lory 
— Sorbonne, tous les mercredis de 10h à 12h, du 
24 octobre 2018 au 15 mai 2019

Séminaire EHESS (CéSor) : « Anthropologie historique 
des chrétiens en Islam », B. Heyberger — Mercredi 
de 14h à 16h à l'EHESS, du 24 octobre 2018 au 12 juin 
2019

Séminaire EPHE : « Formation des doctrines juridiques 
et du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) », 
M. H. Benkheira — Sorbonne, tous les vendredis de 
14h à 16h, du 26 octobre 2018 au 24 mai 2019

Séminaire EPHE : « Exégèse et théologie de l'islam 
shi'ite », M. A. Amir-Moezzi — Sorbonne, tous les 
lundis de 11h à 13h, du 29 oct. 2018 au 27 mai 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « Anthropologie 
historique de pratiques religieuses dans l'Islam 
méditerranéen », H. Elboudrari — Lundi de 11h à 13h 
à l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 3 juin 2019

Séminaire EHESS (CéSor) : « La vidéo comme acte 
et comme forme de la persuasion en contexte de 
conflit. Interroger le paradigme de l’efficacité des 
images », C. Boëx — 1er et 3e lundis du mois de 15h à 
17h à l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 6 mai 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « L'adab : une éducation et un 
idéal d’accomplissement humain (VIIe-Xe  siècle) », 
H. Touati — 1er et 3e lundis du mois de 15h à 17h à 
l'EHESS, du 5 novembre 2018 au 3 juin 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Les sociétés sud-
est européennes des XIXe-XXIe siècles au prisme 
des trajectoires individuelles », N. Clayer et al. — 
1er et 3e lundis du mois de 17h à 19h à l'EHESS, du 
5 novembre 2018 au 20 mai 2019

Séminaire EHESS (CEIAS) : « Asie du Sud et culture 
persane (XVIe-XXe siècle). Productions savantes, 
traductions, interactions », F. Speziale — Mardi de 
17h à 19h à l' EHESS, du 6 novembre 2018 au 4 juin 
2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) d'itinéraires et de 
débats en études turques, ottomanes, balkaniques 
et centrasiatiques, M. Aymes et al. — 1er, 3e et 
5e mercredis du mois de 10h à 13h à l'EHESS, du 
7 novembre 2018 au 19 juin 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « Penser l’islam 
contemporain : dialogues Maghreb/Afrique de 
l’Ouest », F. Samson et M.-N. Leblanc — Jeudi de 
10h à 13h à l'EHESS, du 8 novembre au 14 mars 2019

Séminaire EPHE : « L'Islam ibadite au Maghreb », 
A. Jomier — Raspail-MSH, tous les jeudis de 14h à 
16h, du 8 novembre 2018 au 14 février 2019

Séminaire EHESS (CEIAS) : "Interactions between 
Islamicate and Indic Societies in South and South-East 

Asia: Comparative Perspectives", A. Acri et F. Speziale 
— Jeudi de 15h à 18h à l'EHESS, du 8 novembre 2018 
au 6 juin 2019

Séminaire EHESS (CéSor)  : « Histoire et historiographie 
des faits religieux », E. Ficquet et al. — Vendredi à 
l'EHESS, du 9 novembre 2018 au 14 juin 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Le fait associatif 
à l’épreuve des acteurs religieux/du religieux. 
Réseaux, circulations et échanges en Europe du Sud-
Est aux XIXe-XXIe siècles », N. Clayer et F. Giomi — 
2e et 4e lundis du mois de 17 h à 19 h à l'EHESS, du 
12 novembre 2018 au 27 mai 2019

Séminaire EHESS (CCJ-CECMC) : « Le culte des 
saints en Chine (islam et taoïsme) : approches 
historique et anthropologique. 2 », M.-P. Hille et 
H. Wang — 2e mardi du mois de 14h à 17h à l'EHESS, 
du 13 novembre 2018 au 11 juin 2019

Cours et séminaire Collège de France : « Les crises 
d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 », 
H. Laurens — au CdF, du 14 novembre 2018 au 
14 février 2019

Séminaire EHESS : « Religion et politique : postures 
féminines et mises en récit de fins du monde », 
C. Calabrese et C. Gauthier — Jeudi de 10h à 13h à 
l'EHESS, du 15 novembre au 18 avril 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « Nouvelles perspectives 
sur l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) », 
K. Mazari — 3e jeudi du mois de 14h à 16h à l'EHESS, 
du 15 novembre 2018 au 20 juin 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « Parcours anthropologiques 
dans le monde arabe (ethnographie, littérature, 
arts, archéologie, orientalisme) », F. Pouillon et al. — 
Jeudi de 17h à 20h à l'EHESS, du 15 novembre 2018 au 
23 mai 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « L’orientalisme en 
train de se faire. Atelier d’archives », E. Szurek et 
al. — 3e vendredi du mois de 10h à 13h à l'EHESS, du 
16 novembre 2018 au 21 juin 2019

Séminaire EHESS (CRH) : « Citoyennetés : analyses 
comparatives au nord et au sud de la Méditerranée » 
— 3e vendredi du mois de 13 h à 16 h à l'EHESS, du 
16 novembre 2018 au 21 juin 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « La première fin du 
monde global : l'Asie centrale au IXe siècle », E. de 
La Vaissière — Vendredi de 13h à 15h à l'EHESS, du 
16 novembre 2018 au 22 février 2019

Séminaire EHESS (CETOBaC) : « Politique et autorité 
dans le soufisme contemporain (PASOC) », 
S. Dudoignon et al. — 3e lundi du mois de 13h à 16h à 
l'EHESS, du 19 novembre 2018 au 17 juin 2019

Séminaire : « les islams post-soviétiques », de Sophie 
Hohmann et Silvia Serrano — Eur’Orbem, Institut 
d’études slaves, mardi 17h-19h, du 20 novembre 2018 
au 8 janvier 2019

https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/conferences/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/conferences/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/conferences/mystique-musulmane
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/739//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/739//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/739//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/739//
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://www.ephe.fr/formations/conferences/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2523/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2523/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2523/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2523/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2767/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2767/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2767/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2767/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2767/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2626/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2626/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2626/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2626/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2145/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2145/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2145/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2145/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2145/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2135/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/86/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/86/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/86/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/86/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/86/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2553/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2553/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2553/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2553/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/l-islam-ibadite-au-maghreb
https://www.ephe.fr/formations/conferences/l-islam-ibadite-au-maghreb
https://www.ephe.fr/formations/conferences/l-islam-ibadite-au-maghreb
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2861/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2861/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2861/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2861/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2861/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2292/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2292/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2292/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2126/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2001/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2001/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2001/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2001/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2001/
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2018-2019.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2018-2019.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2018-2019.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2018-2019.htm
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1808/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1808/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1808/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1808/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/827/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/827/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/827/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/827/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/18/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/18/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/18/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/18/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/18/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2121/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2121/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2121/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2121/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1556//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1556//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1556//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1556//
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2728/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2728/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2728/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2728/
http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article833
http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article833
http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article833
http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/spip.php?article833
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Séminaire EHESS (IMAF) : « Anthropologie 
comparative du Sahel occidental musulman », 
I. Moya et al. —  1er, 3e et 5e mercredis du mois de 15h 
à 17h à l'EHESS, du 21 novembre 2018 au 19 juin 2019

Cours Collège de France : « Autour de quelques 
concepts coraniques », F. Déroche — au CdF, du 
22 novembre 2018 au 14 février 2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Conférence anniversaire des 10 ans de l'IMéRA - 

Programme Méditerranée : « Vie et mort de l'islam 
libéral ? » — IMéRA, Maison des astronomes, 06-
07/12/2018

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « L'Italie, au centre de 
la Méditerranée », par Paolo Modugno — Hôtel de 
Région à Marseille (sur inscription), 19h, 18/12/2018

Conférences publiques 2018-2019 de la Chaire 
Averroès : « L’Islam face aux défis des temps 
modernes » — Les jeudis de 18h à 20h à l'IMéRA 
(Marseille), du 27 septembre 2018 au 6 juin 2019 
> « L'universalité de la norme démocratique et 
l'Islam », 17/01/2019
> « L'Islam et l'universalité de la norme 
démocratique », 31/01/2019

Séminaires
Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes arabe, 

musulman et hamito-sémitique  : « Islamologie » — 
séances tous les jeudis, de 14h à 17h, MMSH Aix-en-
Provence, salle André Raymond, du 13 sept. 2018 au 
6 décembre 2018

Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes 
arabe, musulman et hamito-sémitique  : « Séminaire 
thématique commun "Héritages et Héritiers"» — 
séances le vendredi, de 14h à 17h, à la MMSH Aix-
en-Provence, en salle 7, du 14 septembre 2018 au 
7 déc. 2018

Séminaire de formation (2018-2019) : « Faire l’histoire 
du monde islamique, VIIe-XXe siècles » — séances 
une fois par mois le mercredi de 16h à 18h en salle 
A219 de la MMSH, du 19 sept. 2018 au 10 avril 2019

Séminaire de recherche « Le Fait turc aujourd’hui, les 
périphéries socio-politiques face au centralisme 
étatique » — Séances le jeudi de 10h30 à 12h30, 
MMSH, salle 8, du 20 sept. 2018 au 11 avril 2019

Séminaire : « Anthropologie historique : Anatolie, 
Iran, Asie centrale au Moyen Âge », MMSH (Aix-
en-provence) — le jeudi une ou deux fois par mois de 
10h à 12h, MMSH, salle A219, séminaire mensuel, du 
20 septembre 2018 au 25 avril 2019

Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes arabe, 
musulman et hamito-sémitique  : « État de la recherche 
et méthodologie » — séances tous les vendredis, de 

9h30 à 12h30, MMSH Aix-en-Provence, salle 7, du 
21 sept. 2018 au 14 décembre 2018

Séminaire : « Littératures politiques à l’âge classique 
de l’Islam (VIIe-XVe siècle) », M. Abbès et P. Buresi 
— lundi de 13 h à 16 h (ENS Lyon, 15 parvis René-
Descartes 69007 Lyon), du 24 septembre 2018 au 17 
décembre 2018

Séminaire de recherche de l’équipe Sciences sociales du 
contemporain (2018-2019) : « La recherche en train 
de se faire » — séances les lundis de 13h à 14h30, en 
salle A219 (MMSH), du 25 sept. 2018 au 13 juin 2019

Séminaire de recherche de l’équipe d’histoire (Pôle 
Histoire et islamologie : objets et pratiques) — 
séances les lundis de 14h à 17h en salle A219 (MMSH), 
du 15 oct. 2018 au 17 juin 2019

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 » — 
10h-12h30, MMSH, du 25 oct. 2018 au 20 juin 2019

Séminaire de recherche : « Spatialités et temporalités 
palestiniennes » — Séances le 3e mardi de chaque 
mois, à la MMSH, du 20 nov. 2018 au 21 mai 2019

Séminaire inter-laboratoires de la MMSH : Les Séances 
médiévales d’Aix-Marseille — 14h-18h, MMSH, du 
22 nov. 2018 au 12 juin 2019

À l'étranger
Colloque international : « Saisir le transnational dans 

les mondes arabes contemporains » — Tunis IRMC, 
03-04/12/2018

Workshop: "Non-normative Communities in the 
Near East and the Levant : Islam, Christianity 
and Judaism" — Université de Koblenz-Landau 
(Allemagne), 06-07/12/2018

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2990/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2990/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2990/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2990/
https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2018-2019.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2018-2019.htm
https://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/course-2018-2019.htm
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anniversaire-vie-mort-lislam-liberal
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anniversaire-vie-mort-lislam-liberal
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anniversaire-vie-mort-lislam-liberal
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anniversaire-vie-mort-lislam-liberal
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
https://transnational.sciencesconf.org/
https://transnational.sciencesconf.org/
https://transnational.sciencesconf.org/
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/orientierung/termine/nonnormativecommunities
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/orientierung/termine/nonnormativecommunities
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/orientierung/termine/nonnormativecommunities
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/orientierung/termine/nonnormativecommunities
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Publications récentes

Ouvrages

(Collectif) Bescherelle 
Chronologie de l'histoire des 
religions, Hatier, 2018
Site de l'éditeur

Chroniques de la révolte 
syrienne : des lieux et des 
hommes, 2011-2015, Ouvrage 
publié par The Creative 
Memory Website et les 
Presses de l’Ifpo, 4e trimestre 
2018
Site de l'Ifpo

Sossie Andézian, Christian 
Décobert (dir.), La Terre 
sainte en héritage, Cerf 
Collection : Cerf-Patrimoines, 
Paris, 2018
Site de l'éditeur

Etienne F. Augé, Liban, 
De Boeck Supérieur, 
Novembre 2018
Site de l'éditeur

Amandine Barb et Denis 
Lacorne (dir.), Les politiques 
du blasphème, Karthala, 
nov. 2018
Site de l'éditeur

Doris Behrens-Abouseif, The 
Book in Mamluk Egypt and 
Syria (1250-1517). Scribes, 
Libraries and Market, Brill, 
oct. 2018
Site de l'éditeur

Pascal Blanchard et al., 
Sexe, race & colonies. La 
domination des corps du 
XVe siècle à nos jours, La 
Découverte, 2018
Site de l'éditeur

Assia Boutaleb, Marie 
Vannetzel, Amin Allal, 
Introduction aux mondes 
arabes en (r)évolution, 
De Boeck Supérieur, 
octobre 2018
Site de l’éditeur

Eitan Bronstein Aparicio 
& Éléonore Merza 
Bronstein, NAKBA – Pour 
la reconnaissance de la 
tragédie palestinienne en 
Israël, Omniscience, oct. 2018
Site de l’éditeur

Tarik Dahou, Gouverner la 
mer en Algérie. Politique 
en eaux troubles, Karthala, 
oct. 2018
Site de l'éditeur

(ed.) Stéphane Lacroix and 
Jean-Pierre Filiu, Revisiting 
the Arab Uprisings. The 
Politics of a Revolutionary 
Moment, Hurst Publishers, 
nov. 2018
Site de l'éditeur

https://www.editions-hatier.fr/article/bescherelle-chronologie-de-lhistoire-des-religions
http://www.ifporient.org/978-2-35159-746-0/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18583/la-terre-sainte-en-heritage
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807319806-liban?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=201811ouverturespolitiques&utm_content=97828073198061541604180jpg
http://www.karthala.com/recherches-internationales/3265-les-politiques-du-blaspheme-9782811125325.html
https://brill.com/view/title/39432
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Sexe__race___colonies-9782348036002.html
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807306035-introduction-aux-mondes-arabes-en-revolution?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=201811ouverturespolitiques&utm_content=httpswwwdeboecksuperieurcomouvrage9782807306035introductionauxmondesarabesenrevolution
http://www.omniscience.fr/collections/Hors-collection-4/NAKBA--Pour-la-reconnaissance-de-la-tragedie-pale-84.html
http://www.karthala.com/terrains-du-siecle/3261-gouverner-la-mer-en-algerie-politique-en-eaux-troubles-9782811125387.html
https://www.hurstpublishers.com/book/revisiting-arab-uprisings/
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Gracia López Anguita (ed), Ibn 
'Arabi y su época, Editorial 
Universidad de Sevilla, 2018
Site de l'éditeur

Jean-Michel Mouton, Jean-
Olivier Guilhot et Claudine 
Piaton, Portes et murailles 
de Damas de l’Antiquité 
aux premiers Mamlouks, 
Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 
2018
Site de l’Ifpo

Alexandre Papas, Ainsi parlait 
le derviche. Les marginaux 
de l’islam en Asie centrale 
(XVe-XXe siècle), Paris, 
Cerf, coll. « Islam-nouvelles 
approches », 2018
Site de l'éditeur

Michel Peraldi, Marrakech, 
ou le souk des possibles, La 
Découverte, oct. 2018
Site de l'éditeur

Pierre Schill, Réveiller 
l’archive d’une guerre 
coloniale. Photographies 
et écrits de Gaston Chérau, 
correspondant de guerre lors du 
conflit italo-turc pour la Libye 
(1911-1912), Créaphis, 2018
Site de l'éditeur

Camille Schmoll et Nathalie 
Bernardie Tahir (coord.), 
Méditerranée : Des 
frontières à la dérive, 
Le passager clandestin 
(Bibliothèque des frontières), 
oct. 2018
Site de l'éditeur

Nadia Tazi, Le Genre 
intraitable. Politiques de 
la virilité dans le monde 
musulman, Actes Sud, 2018
Site de l'éditeur

John Tolan, Mahomet 
l'européen. Histoire des 
représentations du Prophète 
en Occident, Albin Michel, 
2018
Site de l'éditeur

Steffen Wippel & 
Andrea Fischer-Tahir (eds.), 
Jenseits etablierter Meta-
Geographien. Der Nahe 
Osten und Nordafrika in 
transregionaler Perspektive, 
Nomos, 2018
Site de l'éditeur

Revues

Revue électronique EchoGéo n° 45, « L’Iran 
des changements », juillet 2018/septembre 
2018
Accès ouvert sur OpenEdition Journals

ICOFOM Study series, n° 4 | 
2018: "The politics and poetics 
of Museology"
Sur OpenEdition Journals

Politis et Orient XXI hors 
série n° 68, « Israël-Palestine : 
Une si longue histoire », 
sept. 2018
Site de Politis

https://editorial.us.es/es/detalle-libro/719966/ibn-arabi-y-su-poca
http://www.ifporient.org/978-2-35159-741-5/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18554/ainsi-parlait-le-derviche
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Marrakech__ou_le_souk_des_possibles-9782707174666.html
http://www.editions-creaphis.com/
https://lepassagerclandestin.fr/catalogue/bibliotheque-des-frontieres/mediterranee-des-frontieres-a-la-derive.html
https://www.actes-sud.fr/catalogue/sciences-humaines-et-sociales-sciences/le-genre-intraitable
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/mahomet-leuropeen-9782226326966
https://www.nomos-shop.de/Wippel-Fischer-Tahir-Jenseits-etablierter-Meta-Geographien/productview.aspx?product=30386
https://journals.openedition.org/echogeo/15326?utm_source=lettre
https://journals.openedition.org/iss/781
https://www.politis.fr/articles/2018/09/israel-palestine-centralite-dun-conflit-39357/
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REMMM n° 143 | octobre 
2018, « La Horde d’Or et 
l’islamisation des steppes 
eurasiatiques », (dir.) Marie 
Favereau, PUP
A lire en texte intégral sur le site 
de la REMMM

Socio n° 11/2018, 
« Musulmanes engagées. 
Expériences, assignations, 
mobilisations », édité par 
Pénélope Larzillière, Michel 
Wieviorka, Éditions de la 
MSH, Paris
Site du comptoir des presses 
d’universités

Roman graphique

Riad Sattouf, L’ Arabe du 
futur 4 (1987-1992), Allary 
Éditions, 2018
Sur le site de l'éditeur

https://journals.openedition.org/remmm/10234
https://journals.openedition.org/remmm/10234
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100821860
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100821860
https://www.allary-editions.fr/publication/larabe-du-futur-4/
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Opportunités

Appels à contribution
Call for Proposals / Workshop : "Ibadi Manuscripts and 

Manuscript Cultures", 5-6 April 2019 at Al Akhawayn 
University in Morocco    LIMITE : 01/12/2018

Appel à communications / colloque : « Le Patrimoine 
culturel en Égypte à travers les âges », Université 
d’Alexandrie, Égypte, 20-22 avril 2019  LIMITE : 
01/12/2018

Appel à contributions / Congrès : « Illusions et 
réalités. La fabrique de la mémoire », Rabat, Maroc 

 LIMITE : 03/12/2018  
Call for Papers / The Journal of Ethnophilosophical 

Questions and Global Ethics (JEQGE): focus on Islamic 
ethics and philosophy  LIMITE : 07/12/2018

Appel à communications / atelier du 3e Congrès du 
GIS MOMM, Paris, 3-5 juillet 2019 : « Bousculer 
le lecteur dans la littérature arabe médiévale » 

 LIMITE : 10/12/2018
Appel à contributions revue Multilinguales n° 10 : 

« Langues et médias dans les milieux plurilingues » 
 LIMITE : 15/12/2018

Appel à communication / congrès CTHS : « Le réel et 
le virtuel » – Atelier : « Religieux et numérique », 
CTHS (Marseille) les 9-11 mai 2019  LIMITE : 
15/12/2018

Call for Papers / special issue of The journal Humanities: 
"Arab Diaspora Literature Then and Now"  LIMITE : 
30/12/2018

Appel à articles pour Temporalités n° 30 (2019/2) – 
« Temporalités du sacré, rythmes du religieux » 

  LIMITE : 10/01/2019
Appel à contributions / journées d’étude : « Frontières 

et Emigration », les 28 et 29 mars 2019 à L’Institut 
Catholique de Toulouse    LIMITE : 11/01/2019

Call for Papers: "The Forgotten Peace? The Lausanne 
Conference and the New Middle East, 1922-23"

  LIMITE : 11/01/2019
Call for Abstracts / The Fourth Georgetown-Qatar 

Arabic Program Symposium: "Arabic Heritage 
Education: Pedagogy, Challenges, and Prospects", 
Doha, April 24-25 2019    LIMITE : 11/01/2019

Appel à communications / colloque : « Cinéma et 
littérature en Egypte. L’adaptation : moments clés 
dans une histoire commune », organisé du 16 au 
18 nov. 2019 par le réseau de chercheurs Amoun 
(Université du Caire)   LIMITE : 15/01/2019

Appel à contributions Revue Alternative Francophone: 
« Transferts culturels et littéraires entre les pays de 
la francophonie et l’Iran »  LIMITE : 15/01/2019

Appel à communications / 2nde journée d’études : 
« Subir, contourner, se révolter contre la censure : le 
théâtre sous contrôle », Paris, 13 mai 2019   LIMITE : 
15/01/2019

Appel à contribution (articles) : « Nouveaux itinéraires 
épigraphiques d’Orient et d’Occident (Bulletin 
d’études orientales 67, 2018) »  LIMITE : 15/01/2019

Call for papers / Conference: "Prisons and Penology in 
the Mediterranean Region", April 10-13, 2019 in Azm 
University (Lebanon)   LIMITE : 15/01/2019

Call for Papers / Journal of Contemporary Poetics: 
"Critical Reflections on Contemporary Muslim 
Thought and Human Rights"  LIMITE : 15/01/2019

Appel à contribution / journées d’études : « Dispositifs 
et initiatives d’installation de personnes en 
migration dans les campagnes », JE les 22 et 23 mai 
2019, à la MSH Poitiers    LIMITE : 30/01/2019

Call for Papers / International Qur’an Conference: 
"Reading the Qur’an in the Context of Empire", 
Tangier, Morocco (25-26 July, 2019)  LIMITE : 
30/01/2019

Appel à contributions colloque international : « Le 
langage du corps dans le théâtre et dans la danse et 
ses articulations avec les mutations sociales dans 
les pays arabes », Tunis, 2-4 mai 2019  LIMITE : 
31/01/2019

Call for Papers 22nd Annual International Congress of 
the Mediterranean Studies Association, University 
of Crete, Rethymnon, Greece, May 29 - June 1, 2019 

 LIMITE : 01/02/2019
Appel à contributions de la REMMM : « Fantômes 

d’Empire : persistances et revendications 
d’ottomanité(s) dans les espaces post-ottomans » 

  LIMITE : 01/02/2019
Call for papers for the Eleventh Nordic Conference 

on Middle Eastern Studies: “Breaking and Creating 
Boundaries in the Middle East”, Helsinki, Finland, 
14–16 August 2019  LIMITES : (Panel) 15/01/2019 / 
(Papers) 15/02/2019

Appel à contribution / Revue Religiologiques : 
« Religiosités, sexualités et identités LGBTQI » 

 LIMITE : février 2019

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cli-
quant dessus vous pouvez at-
teindre la source de l'informa-
tion - ou son relais - sur le web.

https://iismm.hypotheses.org/31879
https://iismm.hypotheses.org/31879
https://iismm.hypotheses.org/31879
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://iismm.hypotheses.org/38508
https://iismm.hypotheses.org/38508
https://iismm.hypotheses.org/38508
https://iismm.hypotheses.org/38508
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
https://journals.openedition.org/temporalites/4994
https://journals.openedition.org/temporalites/4994
https://journals.openedition.org/temporalites/4994
https://iismm.hypotheses.org/38276
https://iismm.hypotheses.org/38276
https://iismm.hypotheses.org/38276
https://iismm.hypotheses.org/38426
https://iismm.hypotheses.org/38426
https://iismm.hypotheses.org/38426
https://iismm.hypotheses.org/38438
https://iismm.hypotheses.org/38438
https://iismm.hypotheses.org/38438
https://iismm.hypotheses.org/38438
https://iismm.hypotheses.org/38568
https://iismm.hypotheses.org/38568
https://iismm.hypotheses.org/38568
https://iismm.hypotheses.org/38568
https://iismm.hypotheses.org/38568
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
https://iismm.hypotheses.org/33161
https://iismm.hypotheses.org/33161
https://iismm.hypotheses.org/33161
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2018/10/16/critical-reflections-on-contemporary-muslim-thought-and-human-rights
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2018/10/16/critical-reflections-on-contemporary-muslim-thought-and-human-rights
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2018/10/16/critical-reflections-on-contemporary-muslim-thought-and-human-rights
https://calenda.org/491173
https://calenda.org/491173
https://calenda.org/491173
https://calenda.org/491173
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
https://iqsaweb.wordpress.com/international-meeting-2019/
http://www.fabula.org/actualites/le-langage-du-corps-dans-le-the-tre-et-dans-la-danse-et-ses-articulations-avec-les-mutations_86589.php
http://www.fabula.org/actualites/le-langage-du-corps-dans-le-the-tre-et-dans-la-danse-et-ses-articulations-avec-les-mutations_86589.php
http://www.fabula.org/actualites/le-langage-du-corps-dans-le-the-tre-et-dans-la-danse-et-ses-articulations-avec-les-mutations_86589.php
http://www.fabula.org/actualites/le-langage-du-corps-dans-le-the-tre-et-dans-la-danse-et-ses-articulations-avec-les-mutations_86589.php
http://www.fabula.org/actualites/le-langage-du-corps-dans-le-the-tre-et-dans-la-danse-et-ses-articulations-avec-les-mutations_86589.php
https://www.mediterraneanstudies.org/call-for-papers-august-2018.html
https://www.mediterraneanstudies.org/call-for-papers-august-2018.html
https://www.mediterraneanstudies.org/call-for-papers-august-2018.html
https://www.mediterraneanstudies.org/call-for-papers-august-2018.html
https://journals.openedition.org/remmm/10526
https://journals.openedition.org/remmm/10526
https://journals.openedition.org/remmm/10526
https://journals.openedition.org/remmm/10526
https://www.helsinki.fi/en/conferences/breaking-and-creating-boundaries-in-the-middle-east/call-for-papers-eleventh-nordic-conference-on-middle-eastern-studies
https://www.helsinki.fi/en/conferences/breaking-and-creating-boundaries-in-the-middle-east/call-for-papers-eleventh-nordic-conference-on-middle-eastern-studies
https://www.helsinki.fi/en/conferences/breaking-and-creating-boundaries-in-the-middle-east/call-for-papers-eleventh-nordic-conference-on-middle-eastern-studies
https://www.helsinki.fi/en/conferences/breaking-and-creating-boundaries-in-the-middle-east/call-for-papers-eleventh-nordic-conference-on-middle-eastern-studies
https://www.helsinki.fi/en/conferences/breaking-and-creating-boundaries-in-the-middle-east/call-for-papers-eleventh-nordic-conference-on-middle-eastern-studies
https://iismm.hypotheses.org/31825
https://iismm.hypotheses.org/31825
https://iismm.hypotheses.org/31825
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Appel à contributions / ouvrage : « La guerre et ses 
représentations dans la littérature et les arts » 
(Maroc)   LIMITE : 28/02/2019

AAC/CFP pour la nouvelle revue Violence. A Journal : 
Dossier thématique « Passage à l’acte »   LIMITE : 
18/03/2019

Appel à contribution pour le MIDÉO 36 (2021) : « Ijtihād 
et taqlīd dans l’islam sunnite et šī'ite »  LIMITE : 
15/01/2020

Appel à contributions / ouvrage : « le jeûne dans 
les différentes traditions religieuses du monde » 

 LIMITE (articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projet
Appel à projet 2019 PROCOPE avec l’Allemagne 

/ CNRS - Direction Europe de la recherche et 
coopération internationale   LIMITE : 02/12/2018

Appel à projets 2019 avec des dispositifs de résidence 
dédiée aux travaux d’écriture, de recherche et 
de création artistique consacrés au fait religieux 
et à ses rapports avec les sociétés du Maroc, du 
Maghreb et, plus largement, de la Méditerranée  

 LIMITE : 12/12/2018
Appel à projets 2019 Fonds France-Berkeley. Le Fonds 

soutient et encourage la collaboration universitaire 

dans toutes les disciplines entre l’Université 
de Californie et les centres de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur publics 
en France  LIMITE : 31/01/2019

H2020 - Appels à projets 2019 « Migration » pour une 
meilleure compréhension des origines et des flux 
migratoires ; l’intégration des migrants (marché 
du travail, culture, rôle des communautés locales, 
cas des enfants, inclusion sociale) ; les réponses 
politiques à apporter (gouvernance, coopération 
internationale, partenariats)  LIMITE : 14/03/2019

Offres de formation
Call for IMISCOE PhD Summer School "Studying 

Integration and Social Cohesion - Theory, Practice, 
Method and Ethics of Conduct", 9-14 June 2019 in 
Istanbul, Turkey  LIMITE : 15/01/2019

Appel à candidature / École d’été du programme 
MisSMO: « Sources et méthodes pour l’étude du 
phénomène missionnaire au Moyen-Orient de la 
fin du XIXe siècle à nos jours », 2 sessions  LIMITE : 
20/01/2019

Offres d'emploi, chaires
Faculty Position in Socio-Cultural Anthropology / 

American University of Kuwait
Tenure-track Position in Anthropology and Middle 

Eastern Studies / University of Mississippi  until 
the position is filled

Sabbatical fellowship open to tenure track or tenured 
professors / Crown Center for Middle East Studies, 
Brandeis University  LIMITE : 01/12/2018

Assistant Professor in Comparative Politics of the 
Middle East / University of Connecticut  LIMITE : 
07/12/2018

Assistant Professor - Arab Middle Eastern Studies / 
University of Minnesota  LIMITE : 09/12/2018

Research Associates on Stories of Survival: Eastern 
Christianity in the Early Modern World (2 posts) / 
University of Oxford    LIMITE : 17/12/2018

Junior Professor for the History and Culture of Islam 
in the Eastern Mediterranean / University of Mainz  

  LIMITE : 27/12/2018
Full-time tenure-track position at the rank of Assistant 

Professor in Islamic Studies University of Alberta 
  LIMITE : 02/01/2019

Tenure-track Assistant Professor Position in Islamic 
Studies (specialization in Persian/Iranian Studies) 
/ University of North Carolina at Chapel Hill 

  LIMITE : 05/01/2019
Tutorial Fellowship and Associate Professorship (or 

Professorship) in Medieval Eurasian History / 
University of Oxford    LIMITE : 14/01/2019

Open Rank Positions in Humanities and Social 
Sciences / Khalifa University (Abu Dhabi – United 
Arab Emirates)    LIMITE : 15/01/2019

Visiting Assistant Professor in Iranian Studies / 
Middle East Studies at Brown University   LIMITE : 
20/01/2019

http://www.fabula.org/actualites/la-guerre-et-ses-representations-dans-la-litterature-et-les-arts_87554.php
http://www.fabula.org/actualites/la-guerre-et-ses-representations-dans-la-litterature-et-les-arts_87554.php
http://www.fabula.org/actualites/la-guerre-et-ses-representations-dans-la-litterature-et-les-arts_87554.php
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https://iismm.hypotheses.org/37751
https://iismm.hypotheses.org/37751
https://iismm.hypotheses.org/36891
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https://iismm.hypotheses.org/38522
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https://iismm.hypotheses.org/37691
https://iismm.hypotheses.org/37367
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid136449/appels-a-propositions-2019-migration.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid136449/appels-a-propositions-2019-migration.html
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid136449/appels-a-propositions-2019-migration.html
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http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/sources-et-methodes-pour-letude-du-phenomene-missionnaire-au-moyen-orient-de-la-fin-du-xixe-s.html
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http://www.efrome.it/la-recherche/actualite-et-appels/evenement/sources-et-methodes-pour-letude-du-phenomene-missionnaire-au-moyen-orient-de-la-fin-du-xixe-s.html
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https://www.careers.ualberta.ca/Competition/A107337623/
https://www.careers.ualberta.ca/Competition/A107337623/
https://unc.peopleadmin.com/postings/151991
https://unc.peopleadmin.com/postings/151991
https://unc.peopleadmin.com/postings/151991
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https://iismm.hypotheses.org/38204
https://iismm.hypotheses.org/38204
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https://apply.interfolio.com/57546
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Bourses, prix 
 et postdocs
Ehsan Yarshater Post-Doctoral Fellowship in the 

Yale Program in Iranian Studies at The MacMillan 
Center, Yale University   December 2018

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques 
(coopération franco-allemande), appel d’offre de 
l’Ambassade de France à Berlin   LIMITE : 02/12/2018

Social Psychology postdoctoral Research Fellow 
to work on a research project examining the 
relationship between Science and Religion in Society 
/ University of Birmingham    LIMITE : 03/12/2018

Universitätsassistent/In (« Prae Doc ») am Institut 
Für Orientalistik, Universität Wien  LIMITE : 
05/12/2018

Universitätsassistent/In (« Post Doc ») Am Institut 
Für Orientalistik, Universität Wien  LIMITE : 
05/12/2018

Programme de mobilité postdoctorale de courte durée 
en sciences humaines et sociales / CASS-FMSH 

  LIMITE : 07/12/2018
Postdoctoral Researcher Position / Faculty of 

Theology at the University of Helsinki    LIMITE : 
09/12/2018

Atlas 2019 : aides à la mobilité postdoctorale de courte 
durée    LIMITE : 10/12/2018

Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 
Israël et Jérusalem    LIMITE : 10/12/2018

Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 
Égypte    LIMITE : 10/12/2018

Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 
Péninsule arabique   LIMITE : 10/12/2018

Universitätsassistent/In (« Post Doc ») am Institut für 
Islamisch-Theologische Studien / Universität Wien  

  LIMITE : 15/12/2018
A 6-year, fully-funded PhD fellowship in Indian Ocean 

World and Middle Eastern Environmental History / 
Iowa State University    LIMITE : 15/12/2018

Bourses de terrain NORIA 2019 – Appel à candidatures 
doctorants    LIMITE : 15/12/2018

CBRL (Council for British Research in the Levant) 
Funding Opportunities  LIMITES : 16/12/2018 ou 
10/01/2019

Aide à la mobilité « Recherche innovante en art 
contemporain » 2019    LIMITE : 31/12/2018

Faculty Position in Religion Study / Lahore University 
of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan 

  LIMITE : 01/01/2019
Tenure Track-Professur Für Kultur- Und Sozial-

anthropologie mit dem Schwerpunkt Visuelle 
Anthropologie / Universität Wien  LIMITE : 
07/01/2019

Appel à candidatures pour le prix de thèse PSL SHS 
2019    LIMITE : 10/01/2019

Visiting Fellowships 2019-2020 at the Oxford Centre 
for Islamic Studies   LIMITE : 13/01/2019

Bourses INHA 2019 à destination des chercheurs/
euses en histoire de l’art des pays des régions 
d’Europe de l’Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, 
d’Inde et d’Asie du Sud-Est    LIMITE : 15/01/2019

Post-Doctoral Fellowship at the Center for Arts 
and Humanities  / American University of Beirut 

  LIMITE : 15/01/2019
A postdoctoral fellowship position (Southeast Asia): 

Popei project "Cultural Policies, Local Heritage and 
Collaborative Approaches in eastern Insulindia" 

  LIMITE : 15/01/2019
Bourses d’accomplissement Fonds de dotation EHESS 

– RBC Capital Markets    LIMITE : 31/01/2019
Appel à candidatures pour le Prix Raymond Aron 2018  

  LIMITE : 31/01/2019
SC–OCIS Visiting Fellowship in Islamic Finance at 

the Oxford Centre for Islamic Studies  LIMITE : 
04/02/2019

Fully-funded PhDs in Arts, Humanities and Social 
Sciences / The University of Manchester  LIMITE : 
13/02/2019

ACOR Fellowship Opportunities for the 2019-2020 
academic year on ancient and Middle Eastern 
studies with Jordan as a focus   LIMITE : February 
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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Manifestations culturelles

Rencontres cinématographiques Écrans / Mémoires — Mémorial du Camp 
de Rivesaltes, du 29 novembre au 2 décembre 2018
En savoir plus

Festival international Jean Rouch 2018 : « Voir autrement le monde » — 
Paris, du 2 nov. au 3 déc. 2018
En savoir plus

Spectacle : « Sombre rivière » — Théâtre du Rond-Point, du 28 novembre au 
30 décembre 2018
En savoir plus

Exposition : « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul » — 
à l’Institut du monde arabe    jusqu'au 10 février 2019
En savoir plus

Exposition : « JAVA – Art Energy » — Institut des Cultures d’Islam (Paris)  
  jusqu'au 24 févr. 2019

L’exposition JAVA – Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de l’île de Java, centre 
artistique de l’archipel. Avec des oeuvres pour la plupart jamais montrées en Europe, 
les artistes réunis par l’ICI posent leur regard sur la disparition de la biodiversité, le 
lien entre nature et spiritualité, la montée de l’islam radical et le poids du colonialisme 
néerlandais. Ils expriment la complexité, les paradoxes et les vibrations de cette île 
aux multiples influences. En savoir plus

Exposition : « Youssef Abdelké. Une donation contre la mort en Syrie » — 
à l’Institut du monde arabe    jusqu'au 10 mars 2019
En savoir plus

Exposition et rétrospective en hommage à Youssef Chahine à La 
Cinémathèque   jusqu'au 28 juillet 2019
En savoir plus
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