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Colloques/Conférences hors IREMAM 

L’iReMMO propose, en partenariat avec RFI, 
une controverse sur le thème Origines et 
manifestations du Djihadisme, Mardi 5 
novembre 2013, 18h-20h, avec Makram 
Abbès, Marjane Kamal et Dominique Thomas. 
Séance animée par Abdelasiem El Difraoui 
(5/7, rue Basse des Carmes, Paris 5e).  
En savoir plus sur le site de l’iReMMO 

Rencontre avec les auteurs, autour de 
l’ouvrage Dieu une enquête - Judaïsme, 
christianisme, islam. Ce qui les distingue, ce 
qui les rapproche, sous la direction de Dionigi 
Albera et Katell Berthelot, Flammarion, 
Mercredi 6 novembre 2013, à 18h, Mmsh Aix, 
salle Paul-Albert Février.  
Cette rencontre est organisée  par le Centre 
Paul-Albert Février et l’Institut d’ethnologie 
méditerranéenne, européenne et comparative 
en partenariat avec l’Institut d’études et de 
culture juives.  
En savoir plus 

Religion et politique étrangère, 5 & 6 
novembre 2013, Sciences Po, Paris. Colloque 
international organisé par le Centre d’Etudes et 
de Recherches Internationales de Sciences Po 
(CERI), en collaboration avec l’IESR-EPHE, 
le Centre d’Analyse, de Prévision et de 
Stratégie du Ministère des Affaires étrangères 
(CAPS) et le Conseiller pour les affaires 
religieuses du Ministère des Affaires 
étrangères.  
En savoir plus et programme 

Colloque Vous avez dit Halal ? Normativités 
islamiques, mondialisation, sécularisation, 7 & 
8 Novembre 2013, Paris, Collège de France, 
Salle Claude Lévi-Strauss.  
Colloque initié par Florence Bergeaud-
Blackler Marie Curie Fellow IEF (European 
Commission Fellowship) en mobilité au 
Laboratoire d’Anthropologie des Mondes 
Contemporains (LAMC-ULB).  
En savoir plus 

Semana Árabe en México. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, Fourth 
International Colloquium Diversities of the 
Arab World 2013 from November 8th to the 
15th.  
More information 

Le Musée de l’histoire de l’immigration, 
l’IESR-EPHE, l’Institut du monde arabe, le 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, le 
Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM), l’Université Paris-Est 
Créteil, proposent quatre journées d’études et 
de réflexion sur le thème Religions et 
migrations, les 13 et 27 novembre, 11 
décembre 2013 et 22 janvier 2014.  
Programme 

Colloque Explorer le temps au Liban et au 
Proche-Orient, Beyrouth, 19-21 novembre 
2013, Ifpo (salle de conférences) & Université 
de Balamand (salle Jacobo)  
En savoir plus 

Deuxième journée d’étude de l’atelier 
EFiGiES Aix-Marseille, « Les frontières au 
prisme du genre ». Ancrages du genre & genre 
des lieux, Vendredi 22 novembre 2013, 9h30-
17h, Centre Norbert Elias, Centre de la Vieille 
Charité, 2 rue de la Charité, Marseille 2e.  
En savoir plus 

Colloque Palestine and the Palestinian 
Question since the Ottoman Period to the 
Present Day, Turkish Historical Society, 28-29 
November 2013, Istanbul, Turquie  
En savoir plus 

 Pour les séminaires de recherche des 
membres de l’IREMAM, consulter à la page 
d’accueil du site de l’Iremam, la rubrique 
Séminaires, mise à jour au fil de l’eau. 

 

 

 

 

http://www.iremmo.org/spip/spip.php?article383�
http://cpaf.cnrs.fr/spip.php?article255�
http://iesr.hypotheses.org/696?utm_source=alert�
http://colloquehalal.sciencesconf.org/�
http://semanaarabe.cide.edu/en/programa�
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/docannexe/file/7082/religionsmigrations.pdf�
http://www.ifporient.org/node/1376�
http://efigies-ateliers.hypotheses.org/1410�
http://sempozyum.ttk.gov.tr/eng/2013-eng-sempozyum4.html�
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique15�
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Appel à contributions/communications 

 

On the occasion of the completion of the 
KADMOS project (Kahle Documents 
Management, Organization and Study) and the 
50th anniversary of Paul Ernst Kahle’s death, 
the University of Turin,  Dipartimento di Studi 
Umanistici, organize the conference Archives 
of the Orient: International conference on Paul 
Ernst Kahle, April 10-11, 2014 in Turin.  
Deadline for abstracts submissions: November 
30, 2013.  
More information 

Appel à communication - Cinquièmes 
Journées Médici, 7-9 avril 2014, Strasbourg. 
Thématique : L’édition scientifique publique 
en Europe. Comparaison européenne des 
pratiques éditoriales.  
Date limite : 30 novembre 2013.  
En savoir plus 

BRISMES 2014 Conference, Sussex 
University, 14-16 June 2014.  
Deadline for submitting paper and panel 
proposals: December 5, 2013.  
More information 

Fourth World Congress for Middle Eastern 
Studies (WOCMES-4) Ankara, Turkey, 18-22 
August 2014.  

Deadline: December 15, 2013.  
More information 

Frontière(s) au cinéma / Border in film  
Septièmes rencontres Droit et cinéma, La 
Rochelle, 27 et 28 juin 2014.  
Les propositions de communication devront 
être adressées avant le 6 janvier 2014.  
En savoir plus sur le site de Calenda 

Call for Proposals: POMEPS (Project on 
Middle East Political Science) 5th Annual 
Conference, George Washington University, 
May 24-25, 2013.  
Deadline: January 6, 2014.  
More information 

Le pluralisme dans les mouvements féministes  
Dossier thématique de la revue L’Homme et la 
Société coordonné par Isabelle Giraud (Institut 
des études genre, Université de Genève) et 
Ioana Cîrstocea (CNRS, SAGE Strasbourg).  
Date limite : 31 janvier 2014  
En savoir plus sur le site de Calenda 

17th Annual Mediterranean Studies 
Association, May 28-31, 2014, University of 
Málaga, Spain.  
Submission Deadline: February 1, 2014.  
More information 

 

Appels à candidatures 

Nuffield College, University of Oxford, (effect 
from 1 September 2014),  

 two Postdoctoral Prize Research Fellows 
(PPRFs) in Politics.  

 two Postdoctoral Prize Research Fellows 
(PPRFs) in Sociology.  
Deadline for applications: 4 November 2013.  
More information 

Casa de Velazquez : Recrutement des membres 
à l’École des hautes études hispaniques et 
ibériques pour l’année 2014-2015.  
Date limite : 14 novembre 2013.  
En savoir plus 

IAS School of social Science- Fellowships for 
Scholars Academic Year 2013-2014  
Application deadline (through the online 
application system, available at 
www.sss.ias.edu/applications): November 1, 
2013.  
More information 

Berlin Graduate School Muslim Cultures and 
Societies  
Deadline: November 15, 2013.  
More information 

http://www.paulkahle.unito.it/files/Kahle2014_call.pdf�
http://medici2014.sciencesconf.org/�
http://www.brismes2014.co.uk/�
http://www.wocmes2014.org/�
http://calenda.org/261369�
http://pomeps.org/2013/10/pomeps-5th-annual-conference-call-for-proposals/�
http://calenda.org/254712�
https://www.mediterraneanstudies.org/�
http://www.nuffield.ox.ac.uk/About/Vacancies/Pages/Vacancies.aspx�
http://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26�
http://www.sss.ias.edu/applications�
http://www.sss.ias.edu/files/pdfs/announcement2014-15.pdf�
http://www.bgsmcs.fu-berlin.de/en/application1/index.html�
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L’Ifpo recrute 4 chercheurs en septembre 2014 
(postes affichés par le Ministère des affaires 
étrangères).  
1 poste de chercheur, Département études 
contemporaines, Amman, Jordanie.  
3 postes de chercheurs, Département des 
études arabes, médiévales et modernes, 
Beyrouth, Liban, dont l’un susceptible d’être 
affecté à Erbil, Irak.  
Date limite de candidature : 15 novembre 
2013.  
En savoir plus sur le site de l’Ifpo 

Oxford Centre for Islamic Studies: Visiting 
Research Fellowships for 2014 – 2015.  
Deadline: December 6, 2013.  
More information 

Une Bourse d’Aide à la mobilité (AMI) à 
l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes 
(IFEA- Istanbul).  
Date limite de candidature : 13 décembre 2013.  
En savoir plus 

IFPO - 8 Bourses d’aide à la mobilité 
internationale (AMI)  
L’Ifpo propose, au sein de ses trois 
départements scientifiques, huit Aides à la 
mobilité internationale (AMI), attribuées par le 
Ministère des affaires étrangères et 
européennes, à des étudiants doctorants inscrits 
en thèse dans une université française et 
effectuant leur recherche doctorale dans l’un 
des domaines suivants :  
Archéologie et histoire de l’Antiquité du 
Proche-Orient ;  
Études arabes, médiévales et modernes portant 

sur le Proche-Orient ; 
Études portant sur le Proche-Orient 
contemporain.  
Postes à pourvoir au 1er septembre 2014.  
Date limite de candidature : 20 décembre 2013.  
En savoir plus 

Post Doctoral Fellowship in the history of the 
modern Middle East (2014) (Rice University, 
Department of History, Houston, Texas).  
Deadline: January 1, 2014.  
More information 

Le poste de directeur scientifique de l’Institut 
d’Études Avancées de l’Université d’Aix-
Marseille (Institut Méditerranéen de 
Recherches Avancées, IMéRA) est à pourvoir à 
compter du 1er mars 2014.  
Date limite de candidature : 06 janvier 2014.  
En savoir plus 

Bourses d’Excellence Eiffel  
Le programme de bourses d’excellence Eiffel, 
lancé en janvier 1999 par le ministère des 
Affaires étrangères, est destiné à soutenir 
l’action de recrutement à l’international des 
établissements d’enseignement supérieur 
français, dans un contexte de concurrence 
accrue entre pays développés pour attirer l’élite 
des étudiants étrangers dans des formations de 
niveau Master, Ingénieur ou Doctorat.  
Date limite de réception des dossiers par 
Campus France : 8 janvier 2014.  
En savoir plus 

  

 

Expositions, Festivals

Exposition photographique, Pauline Beugnies, 
Egypte : Révolte d’une jeunesse, du 10 
septembre au 23 novembre 2013, iReMMO,    
5 rue Basse des Carmes, Paris 5e.  
En savoir plus 

Exposition Au bazar du genre, Féminin-
Masculin en méditerranée, du 7 juin 2013 au 
30 janvier 2014, MUCEM (Marseille).  
En savoir plus 

Beyrouth mutations. Photographies de Samer 
Mohdad, du 12 septembre 2013 au 18 janvier 

2014, Bibliothèque Départementale des BdR  
(20 rue Mirès - Marseille 3e).  
En savoir plus 

La voie du Baye Fall, Exposition 
photographique, du 13 septembre au 21 
décembre 2013, Institut des Cultures d’Islam, 
Paris.  
En savoir plus 

Lumières de la sagesse. Ecoles médiévales 
d’Orient et d’Occident  
Exposition présentée au Musée de l’Institut du 

http://www.ifporient.org/node/778�
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1460/files/2013/10/Visiting-Fellowships-Poster-2014-15.pdf�
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2750&Itemid=299&lang=fr�
http://www.ifporient.org/node/117�
http://history.rice.edu/�
http://www.imera.fr/index.php/fr/component/content/article/344.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=21%2F10%2F2013+IM%E9RA+-+Directeur+scientifique+de+l-IMeRA+-+appel+a+candidature�
http://www.campusfrance.org/fr/eiffel�
http://iremmo.webou.net/spip/spip.php?article367�
http://www.mucem.org/fr/votre-visite/expositions/au-bazar-du-genre-feminin-masculin-en-mediterranee�
http://www.culture-13.fr/agenda/beyrouth-mutations.html�
http://www.institut-cultures-islam.org/la-voie-du-baye-fall.html�
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monde arabe, du 25 septembre 2013 au 5 
janvier 2014, Paris.  
En savoir plus ; Présentation 

Salon du livre francophone de Beyrouth, du 1er 
au 10 novembre 2013.  
En savoir plus 

Festival international du cinéma 
ethnographique Jean Rouch, du 5 au 29 
novembre 2013, Paris.  
En savoir plus 

 

 

Le Forum des images, 5e édition : Un état du 
monde et du cinéma, du 8 au 17 novembre 
2013, Forum de Halles - Porte Saint-Eustache 
2 rue du Cinéma -  Paris 1er.  
Programme 

Le Maghreb des films, Rencontres 
cinématographiques, à partir du 9 novembre 
2013.  
Une plongée dans le meilleur du cinéma 
Maghrébin d’aujourd’hui, de l’Algérie, au 
Maroc mais aussi de la Tunisie.  
En savoir plus 

 

 

Divers 

Appel à films - Edition 2014  
Organisée par le CNRS et l’Université de 
Lorraine, la 15ème édition du Festival du film de 
chercheur se tiendra à Nancy (France) du 10 
au 15 juin 2014 – édition avec compétition de 
films.  
Les films devront être présentés en langue 
française ou en version sous-titrée en français.  
Date limite pour concourir : 30 novembre 
2013.  
En savoir plus 

Publier La Science – N°1, octobre 2013. 

Horizon2020.gouv.fr s’ouvre pour les porteurs 
de projets européens.  
Ce portail français rassemble toutes les 
informations relatives à Horizon 2020, le 
programme de financement de la recherche et 
de l’innovation de l’Union européenne pour la 
période 2014-2020. Les premiers appels à 
propositions paraîtront dès la mi-décembre 
2013. 

 

Vient de paraître 

Dieu une enquête - Judaïsme, christianisme, 
islam. Ce qui les distingue, ce qui les 
rapproche, sous la direction de Dionigi Albera 
et Katell Berthelot, Flammarion, octobre 2013. 

Histoire des relations entre juifs et musulmans. 
Des origines à nos jours, sous la direction 
d’Abdelwahab Meddeb et Benjamin Stora, 
Albin Michel, octobre 2013, 1 200 pages, 
environ 250 illustrations. 

Aux marges de la ville et de l’état. Camps 
palestiniens au Liban et favelas cariocas, 
Amanda S. A. Dias, Karthala/IFPO, Collection 
Hommes et Sociétés, octobre 2013, 420 p. 

The Oxford Handbook of Arabic Linguistics, 
Edited by Jonathan Owens, Oxford University 
Press, September 2013, 624 p. 

Le Coran par lui-même. Vocabulaire et 
argumentation du discours coranique 
autoréférentiel, Anne-Sylvie Boisliveau, Brill, 
2013, 460 p. 

La Famille en islam d’après les sources 
arabes, Mohammed Hocine Benkheira, Avner 
Giladi, Catherine Mayeur-Jaouen et Jacqueline 
Sublet, Les Indes savantes, 2013, 556 p. 

Être imam en France, Romain Sèze, Préface 
d’Olivier Roy, Paris, Cerf, oct. 2013, 266  p. 

http://www.imarabe.org/exposition-ima-11665�
http://www.imarabe.org/sites/default/files/Presentation expo_Lumieres de la sagesse_v4.pdf�
http://salondulivrebeyrouth.org/�
http://comitedufilmethnographique.com/wp-content/uploads/2012/06/Programme-Festival-Jean-Rouch.pdf�
http://www.forumdesimages.fr/media/fdi/35786-bro_un_tat_du_monde_bd-6.pdf�
http://maghrebdesfilms.fr/�
http://www.filmdechercheur.eu/�
http://lalist.inist.fr/?p=9773�
http://www.horizon2020.gouv.fr/�
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=44987&levelCode=sciences�
http://www.albin-michel.fr/promo/espace_journaliste/201310/MEDDEB-STORA.pdf�
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-anthropologie/2745-aux-marges-de-la-ville-et-de-l-etat-camps-palestiniens-au-liban-et-favelas-cariocas-9782811109981.html�
http://www.ifporient.org/node/1377�
http://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-arabic-linguistics-9780199764136?cc=fr&lang=en&q=978&tab=toc�
http://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-arabic-linguistics-9780199764136?cc=fr&lang=en&q=978&tab=toc�
http://www.brill.com/le-coran-par-lui-meme�
http://www.lesindessavantes.com/db/record.php?id=364�
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=9867�
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Le droit d’émigrer, Catherine Wihtol De 
Wenden, CNRS Editions, octobre 2013, 58 p. 

Devenir chercheur - Écrire une thèse en 
sciences sociales, Codirigé par M. Hunsmann 
et S. Kapp, Editions de l’EHESS (coll. ’Cas de 
figure’). 

Revue Critique Internationale, n° 60, juillet-
septembre 2013.  
Dossier Femmes combattantes, sous la 
responsabilité de Laetitia Bucaille. 

Insaniyat n° 55-56, 2013, Jeunes, 
quotidienneté et quête d’identité. 

Médiévales, n°64, 2013/1, Temporalités de 
l’Égypte, Abbès Zouache et Danièle Sansy 
(dir.), 

Politique africaine, n° 130, Crises et 
chuchotements au Sahel, numéro coordonné 
par Vincent Bonnecase et Julien Brachet, 
Karthala, 2013, 260 p. 

Vu Sur le web 

En octobre à lire sur les Carnets de l’Iremam 
 Une guérilla « islamiste » ? Les 

composantes idéologiques de la révolte armée 
syrienne par François Burgat et Romain 

Caillet.  
 Saisir les sociétés arabes par la langue… 

Conversation avec Catherine Miller, DR 
CNRS à l’Iremam, par Sabine Partouche et 
François Siino.  

 Fabienne Le Houérou présente le livre La 
mémoire est un autre pays… de Nathalie 
Huynh Chau Nguyen, un livre sur l’exil forcé 
de femmes vietnamiennes qui fait écho à ses 
propres travaux sur l’Égypte, le Darfour, 
l’Éthiopie et le Tibet.  

 Jacques Vignet-Zunz, anthropologue, rend 
compte de l’ouvrage dirigé par Fabienne Le 
Houérou, Périples au Maghreb. Voyages 
pluriels de l’Empire à la Postcolonie (XIXe-
XXIe siècle). 

Sur les Carnets de l’IFPO, La recherche en 
train de se faire à l’Institut français du 
Proche-Orient : Le Liban face à la crise 
syrienne : victime, otage ou acteur ?, par 
Vincent Geisser, 14 octobre 2013. 

Orientxxi.info : Un nouveau site sur le monde 
arabe et musulman. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre en ligne : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2096 

 

Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mail à Anne Debray-Décory : debray-decory@mmsh.univ-aix.fr 
 
 
 

Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman 

http://www.cnrseditions.fr/Science-politique/6786-le-droit-d-emigrer-catherine-wihtol-de-wenden.html?utm_source=Newsletter34&utm_medium=emailing�
http://fr.calameo.com/read/000911625f011ba59d60f�
http://fr.calameo.com/read/000911625f011ba59d60f�
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100358310�
http://www.crasc-dz.org/ouvrage-348.html�
http://medievales.revues.org/6914�
http://www.karthala.com/politique-africaine/2730-politique-africaine-n-130-crises-et-chuchotements-au-sahel-9782811109905.html�
http://iremam.hypotheses.org/3369�
http://iremam.hypotheses.org/3369�
http://iremam.hypotheses.org/3369�
http://iremam.hypotheses.org/3005�
http://iremam.hypotheses.org/3005�
http://iremam.hypotheses.org/3234�
http://iremam.hypotheses.org/3234�
http://iremam.hypotheses.org/3265�
http://iremam.hypotheses.org/3265�
http://iremam.hypotheses.org/3265�
http://ifpo.hypotheses.org/5340�
http://ifpo.hypotheses.org/5340�
http://orientxxi.info/�
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2096�
mailto:debray-decory@mmsh.univ-aix.fr�
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