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En couverture
Jeux Olympiques de Pékin, en 2008 : Samia Yusuf Omar, 17 ans, représente la
Somalie. Sur la piste, la jeune femme se
surpasse et bat son record personnel.
Malgré sa dernière place dans la course,
le public l'adore et l'acclame.
De retour dans sa Somalie natale, Samia
ne compte pas rester sur un échec. Mais
s'entrainer décemment est devenu impossible car les fondamentalistes musulmans
interdisent aux femmes de pratiquer une
quelconque activité sportive.
Pour atteindre son rêve de participer aux
prochains Jeux en 2012, Samia tente le
tout pour le tout : elle se lance dans une
périlleuse odyssée pour rejoindre l'Europe. Alors à peine agée de 20 ans, Samia
éprouve le calvaire de l'immigration : la
violence des passeurs, les camions surchargés de réfugiés, la faim, la soif, la prison... Jusqu'à sa fin tragique.
Sortie le 17 juin 2016
Éditions La Boîte à Bulles
Collection Contre cœur
144 pages
Broché, noir et blanc à rabat
17€
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Agenda de l’IISMM
Conférences publiques

Mardi
7

juin
18h30-20h30

Cycle Pouvoirs et autorités en Islam

Fatwas et muftis :
pratiques contemporaines

Ghaleb Bencheikh

Physicien et théologien,
présentateur de l'émission Islam sur France 2

Consulter le programme général du cycle des conférences
et écouter les anciennes conférences

Manifestation
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Chaire sécable de l’IISMM

Paul Tabar

Professor of sociology and
Director of the Institute for
Migration Studies at the
Lebanese American University
Vendredi 3 juin 2016, 17h-19h

The Lebanes Diasporic Field: the Impact of Sending and Receiving States
dans le cadre du séminaire "La question palestinienne : quelles comparaisons possibles ?" organisé par Véronique
Bontemps
"What is a diaspora? Can it be distinguished
from a 'transnational community'? This paper
discusses the Lebanese migrants abroad and
thier relationships with Lebanon by deploying
the Bourdieusian concept of 'field'. It argues that
Bourdieu's concept of field helps to capture the
dynamic character of diapsoric relations and the
power relations that underpin them. It also enables the researcher to better delineate the boundary of diasporic community and at the same time
to treat this boundary as flexible enough to identify the specific terms for entering and exiting the
'diasporic field'. It also argues that a time when
disporic relations are cross-national, the specifically revolve around a real or imaginary 'homeland', they compass individual, group and institutional actors that belong with varying degrees
to the country of origin and the countries of settlement. Finally, the paper concludes that the 'disaporic field' is a useful analytical tool to capture
complexities of increasingly ubiquitous disaporic
relations."

EHESS-IISMM, salle des étudiants (1er étage),
96 boulevard Raspail, 75006 Paris

Lundi 6 juin 2016, 17h-19h

Political Remittances: The Case of Lebanes Expatriates Voting in National
Elections dans le cadre du séminaire
"Sociétés urbaines méditerranéennes.
Histoire et anthropologie" organisé par
Franck Mermier
"This paper examines a particular event
that occurred in Australia within the

Paul Tabar is the
director of the Institute for Migration
Studies and a Professor in Sociology/Anthropology
at the Lebanese
American University, Beirut campus.
He is the author
of Arab Communities in Australia
(ACAUS, 2013) and
the co-author of On Being Lebanese in Australia: Identity, Racism and the Ethnic Field
(IMS, LAU, 2010), Bin Laden in the Suburbs:
Criminalising the Arab Other (Institute of
Criminology, 2004) and Kebabs, Kids, Cops
and Crime: Youth, Ethnicity and Crime (Pluto Australia, 2000). He is currently working
on Lebanese diasporic communities and
their diasporic public activities. He is also
working jointly with Greg Noble on a book
on migrant habitus focusing on Lebanese
Australians as a case study. Dr. Tabar has
published many articles on Lebanese and
Arab migrants in international journals. He
is the editor of a book series on Migrant
Studies in collaboration with Professor Anton Escher, Johannes Guttenberg University in Mainz, Germany, and a member of
the editorial board on the Arab Journal of
Sociology, Idafaat.
Australian-Lebanese
community:
it
is
the political mobilisation of a substantial
number of this community to participate
in the general elections that took place in
Lebanon in June 2009. This event is analysed by looking into the various components
of what we call ‘the Lebanese diasporic public sphere’. It is argued that this diasporic
public sphere generates different political
views and positions entertained by various
members of the Australian-Lebanese community
and
materialised
into
specific
‘political remittances’ sent to Lebanon. Finally, an analysis of the impact of this
political transfer to Lebanon is made in
terms of a broader discussion of ‘political
remittances’ as represented in the current literature."

INALCO, salle 3.15 (3e étage), 65 rue des Grands
Moulins, 75013 Paris
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Chaire sécable de l’IISMM

Michael Laffan
Professor
of
history
Princeton University

at

Vendredi 3 juin 2016, 15h-19h

Another Andalusia ? Southeast Asia in
the Muslim World dans le cadre du séminaire "Savoirs, institutions, économies.
Histoires connectées et dynamiques
globales" organisé par Rémy Madinier,
discutante Rachida Chih
"Here I wish to revisit an article I wrote over
a decade ago exploring reportage of Southeast Asian Muslims in the Arabic press
from the 1880s to the 1930s, showing how
Southeast Asia's Muslims, mostly living under Dutch rule, were presented as especially
vulnerable to heresy even as more and more
of them were making their way to the educational hubs of Mecca and Cairo. Indeed,
drawing on more recent attention to print
network between the Middle East and Southeast Asia, I shall discuss how many Southeast Asian connected to more traditional
Sufi modes of education had long been active users of the press, clearing a way for the
journals and imaginaries to come."
EHESS, salle 9 (1er étage), 105 boulevard Raspail

Mardi 14 juin 2016, 17h-19h

Hajj and Nation Revisited: the importance of the Hajj for ideas of Indonesian nationhood conférence présentée
par Étienne Naveau (INALCO)

Born in Canberra in 1969, Michael Laffan
is a historian of Islam in Southeast Asia
and its connection to the Middle East,
with an additional interest in the spread of
the Dutch East India Company across the
Indian Ocean. He is the author of Islamic
Nationhood and Colonial Indonesia (2003)
and The Makings of Indonesian Islam
(2011). He is currently working on a project examining the development of exilic
Muslim communities in South Africa, Sri
Lanka and the Cocos Islands, which were
annexed by the Australian government in
the 1950s.

Salons de l'INALCO, 2 rue de Lille, 75007 Paris

Mercredi 15 juin 2016, 17h-19h
Sufism, Literary Production, and Nineteenth Century Southeast Asia conférence avec Catherine Mayeur-Jaouen et
Michel Boivin pour discutants
EHESS-IISMM, salle de réunion (1er étage), 96
boulevard Raspail, 75006 Paris
5

Chaire sécable de l’IISMM

Iqbal Akhtar

Assistant Professor of Islamic
Studies at Florida International
University
Mercredi 1er juin 2016, 11h30

The Chronicle of Light: Translating 18th
century Sindhi Islamic luminary cosmology trough printed Urdu and Gujarati dans le cadre des Journées d'études
"Comparing the vernacular in Muslim and
Hindu Traditions: the case of Sindhiyyat"
EHESS-CEIAS, salles 638 et 640 (6e étage),
190-198 avenue de France, 75013 Paris

Jeudi 2 juin 2016, 9h

Disciplining castes: Aggregating urban
colonial Gujarati ruelbooks of Shia Khoja, the Christians and the Kumbhardans
le cadre du séminaire "Culture matérielle
et pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites" de Michel Boivin, Zahir
Bhalloo et Sepideh Parsapajouh
EHESS-CEIAS, salle 662 (6e étage), 190-198
avenue de France, 75013 Paris

Jeudi 2 juin 2016, 13h

Translating the untranslatable: The
printed transliteration of the Gujarati
Quran in 19th century Ahmadabad dans
le cadre du séminaire "Politique et autorité dans le soufisme contemporain" de
Michel Boivin
EHESS-IISMM, salle de réunion (1er étage), 96
boulevard Raspail, 75006 Paris

Iqbal Akhtar is an assistant professor
of religious studies and international
relations
at
Florida
International
University in Miami. He completed his
doctorate at the University of Edinburgh’s
New College seminary in the history
of religion. His doctoral thesis focused
on the Khoja communities of Tanzania.
The study assessed the transformation
of how religious identity and authority
has shifted in the past two centuries
from their migration to East Africa from
the Subcontinent. His monograph on
this subject, the Khōjā of Tanzania, was
published with Brill in 2015.
At FIU, Iqbal has created the Western
Indian Ocean Studies programe and is its
research director. The programe focuses
on transnational and cosmopolitan
histories in the Western Indian Ocean by
focusing on indigenous texts, languages,
and material culture in telling the stories
of merchant communities. The programe
is an international collaboration with
academic units and universities in
Zanzibar, Paris, and Pakistan. Its vision is
to bring scholars from around the world
and create an intellectual space for the
study of shifting religious geographies in
the littoral.
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Séminaires du mois de juin
Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 1er juin
15h-18h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS, directeur
d'études à l'EPHE (CÉSoR)
• Raphaëlle Ziadé (Musée du Petit Palais) : La Madone de
Constantinople : une iconographie dominicaine entre Orient
et Occident
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Politique et autorité dans le soufisme contemporain

Jeudi 2 juin
13h-16h

Mariam Abou Zaha, chargée de cours à l'INALCO, Michel
Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS), Stéphane
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CÉTOBaC) et Alix
Philippon, maître de conférences à Sciences Po Aix
• Pierre-Jean Luizard (CNRS-GSRL) : Les confréries soufies dans
le système politique égyptien
• Iqbal Akthar (Université internationale de Miami) : Translating
the Untranslatable: The Printed Transliteration of the Gujarati
Qur'an in 19th Century Ahmabad
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme. Discours, pratiques, processus
Jeudi 2 juin
17h-19h

Hicham Benassia, doctorant GSRL-EPHE, Frédéric Coste, doctorant Cevipof/Sciences Po et Dalek Yankala, postodctorante
IREMAM/Wafaw-CERI/Sciences Po
• Raphaëlle Cevrillon-Guibert (UMR 8586 PRODIG Panthéon-Sorbonne : Économie morale et circulation des ressources premières au Soudan
• Hicham Benaissa (GSLR-EPHE) : discutant
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoire de l'art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle

Vendredi 3 juin
15h-17h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheuse associée
au LAMES, Fanny Gilet, doctorante à l'EHESS (IMAF), Alain
Messaoudi, maître de conférences à l'Université de Nantes,
Silvia Naef, professeure ordinaire à l'Université de Genève et
Perin Emel Yavuz, postdoctorante (CEFRES-FMSH)
• Béatrice Joyeux-Prunel (maîtresse de conférences en histoire
de l'art contemporain, ENS Paris) : Collecter des catalogues
d'expositions dans le monde musulman, XIXe-XXe siècles : le
projet numérique Artlas.
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Mardi 7 juin
11h-13h

L'Iran au prisme des sciences sociales : société et État à la
fin de la guerre Iran-Irak (1988) à nos jours

Stéphane Dudoignon, chargé de recherche au CNRS
(CÉTOBaC) et Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au
CNRS (IIAC-TRAM)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Laisser son empreinte dans la société : l'individu et la pérennisation des réseaux socio-politiques pas les fondations waqf
Mardi 7 juin
14h-17h

Randi Deguilhem, directrice de recherche au CNRS (TELEMMEMMSH), Mohammad Reza Neyestani, post-doctorant, coresponsable des Digital Humanities du GDRI Waqf (TELEMMEMMSH) et Fatiha Talahite, chargée de recherche au CNRS
(GTM-Cresppa)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 8 juin
14h-17h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS, directeur
d'études à l'EPHE (CÉSoR)
• Dima de Clerck (Sorbonne Paris 1) : La mémoire des
affrontements de 1860 chez les chrétiens libanais, une mémoire
collective indépendante des classes sociales et des distinctions
confessionnelles ?
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Introduction au droit musulman : les transformations de la
normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte
Jeudi 9 juin
10h-13h

Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche, IRD
(CEPED), Jean-Philippe Bras, professeur, Université de Rouen,
Baudoin Dupret, directeur de recherche, CNRS (CEMS)
• Ryad Ghali (avocat au bareau de Damas) : Droit et corruption
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Jeudi 9 juin
11h-13h

Cyrille Aillet, maître de conférence, Université Lumière Lyon 2
(CIHAM), Chloé Capel, doctorante, Université Paris 1 PanthéonSorbonne (ArScAn), Élise Voguet, chargée de recherche, CNRS
(IRHT), co-directrice de l’IISMM, Ismail Warscheid, chargé de
recherche, CNRS (IRHT)
• Chloé Capel (UMR 7041, Paris 1) : Quelle archéologie face au
grand banditisme saharien ? Koumbi Saleh : histoire de contact
transsahariens à travers les us funéraires
• Discutant : Jean-Pierre Van Staëvel (Paris 4)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Orient et Occident : l’Islam. Art, archéologie et images
(VIIe-XVIIIe siècle)
Jeudi 9 juin
14h-16h

Éloïse Brac De La Perrière, Université Paris 4 Sorbonne, Anna
Caiozzo, maître de conférences, Université Paris 7 Diderot,
Stavros Lazaris, chargé de recherche, CNRS (Orient & Méditerrannée, UMR 8167), Jean-Pierre Van Staevel, professeur, Université Paris 4 Sorbonne, Philippe Faure, maître de conférence,
Université d’Orléans (Polen), Clara Alvarez Dopico, Post-Doc
(InVisu, USR 3103, INHA)
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 9 juin
15h-17h

Orient-Littératures : les défis dans les littératures arabes
modernes et contemporaines
Gilles Ladkany, maître de conférence, ENS-LSH Lyon, MarieThérèse Oliver-Saïdi, agrégée de lettres, docteur ès lettre,
Rania Samara, chercheure associée, IISMM
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

La question
possibles ?

Vendredi 10 juin
15h-17h

palestinienne

:

quelles

comparaisons

Hala Abou-Zaki, doctorante, EHESS, Véronique Bontemps,
chargée de recherche, CNRS (IIAC-LAU), Philippe Bourmaud,
maître de conférence, Université Jean-Moulin Lyon 3, Nada
Nader, doctorante, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
• Marie Kortam (chercheure associée à l'IFPO et Visiting Fellow
in The Hertie School Governance/Berlin) : Violences du pouvoir
dans les espaces urbains marginalisés : une comparaison entre
banlieues en France et camps de réfugiés palestiniens au Liban
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi 13 juin
13h-15h

Le Mann bi-I-imâma d’Ibn Sâhib al-Salâ : chronique almohade
Amandine Adwan, doctorante, Université Paris 4 Sorbonne,
Pascal Buresi, directeur d’études, EHESS, directeur de recherche, CNRS, (CIHAM), directeur de l’IISMM
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 15 juin
16h-18h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS, directeur
d'études à l'EPHE (CÉSoR)
• Hervé Goergelin (Université d'Athènes) : Non-musulmans dans
la République de Turquie pendant le Second Conflit mondial.
Les voix de Zavèn Bibérian (1921-1984) : autobiographie et
fiction romanesque
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Orient-Littératures : les défis dans les littératures arabes
modernes et contemporaines
Jeudi 23 juin
15h-17h

Gilles Ladkany, maître de conférence, ENS-LSH Lyon, MarieThérèse Oliver-Saïdi, agrégée de lettres, docteur ès lettre,
Rania Samara, chercheur associée, IISMM
• Angélique Girault : La bande dessinée égyptienne : de la
presse satirique aux revues pour adultes
• Marie-Thérèse Oliver-Saïdi : La figure de la prostituée chez
l'écrivain marocain Abdallah Taïa
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Agenda de la recherche
Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Colloque : "La question (irrésolue) du
Sahara Occidental", Sébastien Boulay et
Francesco Correale — Paris, Sorbonne,
8h30, 02/-03/06/2016
Rencontre-débat : "Critique de la religion et athéisme en terre d'islam. Hier
et aujourd'hui" — Bourse du travail, 9h,
04/06/2016
Colloque : "Les Arts et l'Islam en France :
collections, trésors et découvertes archéologiques", Annabelle Collinet, Maximilien
Durant, Marion Falaise, R
oland‑Pierre
Gayraud, Laurence Lamy, Yannick Lintz,
Isabelle Morin-Loutrel, Catherine Richard
et Avinoam Shalem — Musée du Louvre,
Auditorium, 10h, 06/06/2016
Réunion-débat : "Turquie et Grèce : après
l'accord UE/Turquie, pour la société civile,
les migrants, au Kurdistant, quelle situation, quelles solidarités ?" — EHESS, 17h,
08/06/2016
Table ronde : "Patrimoine des chrétiens
d'Orient : une richesse à faire connaître" —
IMA, 18h30, 08/06/2016
"Journée d'études franco-allemande sur
le chiisme contemporain", Rainer Brunner et Constance Arminjon — EPHE, 10h,
15/06/2016
Colloque : "Hieroglossie I. Moyen Âge
latin, monde arabo-persan, Tibet, Inde",
Jean-Noël Robert — Collège de France,
10h, 16-17/06/2016
Conférence : "La lutte pour les droits des
femmes dans les sociétés musulmanes : un
état des lieux critique ?", Abdennour Bidar — IMA, 18h30, 16/06/2016
Conférence : "Histoire de la Mecque",
Ziauddin Sardar — ICI, Goutte d'Or, 20h,
02/07/2016

Séminaires
Séminaires : "Anthropologie comparative
du sahel occidental musulman (Sénégal,
Mauritanie, Mali...)", Riccardo Ciavolella, Ismael Moya et Jean Schmitz — Paris,
IMAF, 11h, 02-16/06/2016
Séminaire : "Parcours anthropologique
dans le monde arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie, orientalisme)",
Dominique Casajus et François Pouillon,
"Questions d'actualité" — IMAF-IISMM,
17h, 02/06/2016
Séminaires : "Initiation à l'islam shi'ite",
Mohammad-Ali Amir Moezzi — EPHE,
10h, 06-13/06/2016
Séminaires : "Exégèse et théologie de l'islam shi'ite" Mohammad-Ali Amir Moezzi
— EPHE, 11h, 06-13/06/2016
Séminaire : "Anthropologie historique des
pratiques religieuses dans l'Islam méditerranéen", Hassan Elboudrari — IMAFIISMM, 11h, 06/06/2016
Séminaire : "L'adab : une éducation et un
idéal d'accomplissement humain (VIIe-Xe
siècles)", Houari Touati — IMAF-IISMM,
15h, 06/06/2016
Séminaires : "Introduction à l'histoire
des sciences naturelles en islam médiéval", Jean-Charles Ducène — EPHE, 10h,
07-14/06/2016
Séminaires : "Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée",
Constance Arminjon, "Introduction à l'histoire des doctrines et des courants de
pensée de l'Islam contemporain" — EPHE,
11h, 08-15/06/2016
Séminaires : "Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée", Constance Arminjon, "Les droits de
l'Homme dans la pensée chiite contemporaine" — EPHE, 14h, 08-15/06/2016
Séminaires : "Formations des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au XVe
siècle)", Marc Geoffroy, "Averroès. Philosophie et religion. Lecture du Kitab alKashf' an manāhij al-adilla" — EPHE, 14h,
08-15/06/2016
11

Séminaires : "L'Histoire de l'histoire de
la sagesse en islam", Mathieu Terrier —
EPHE, 16h, 08-15/06/2016
Séminaires : "Philosopher en islam", Christian Jambet, "Intelligence divine, intelligence humaine : la philosophie comme
éducation de l'âme selon Avicenne Shravardī et Mullā Sadrā" — EPHE, 10h,
09-16/06/2016
Séminaire : "Religion et développement",
Emmanuelle Kaya Tali, "patrimonalisation
du Religieux" — IMAF, 10h, 09/06/2016
Séminaires : "Philosopher en islam",
Christian Jambet, "Initiation à l'histoire du
concept de l'intellect chez les philosophes
de l'islam" — EPHE, 12h, 09-16/06/2016
Séminaires : "Formation des doctrines
juridiques et du rituel en islam (du VIIe
au XVe siècle)", Mohammad-Hocine
Benkheira, "3. L'éthique économique :
lecture du Kitāb al-ksab du pseudo-Saybani (m. 189/805) (suite)" — EPHE, 14h,
09-16/06/2016
Séminaire : "Initiation à l'histoire du
judaïsme, du christianisme et de l'islam",
Dominique Borne — ICI, Goutte d'Or,
18h30, 09-16/06/2016
Séminaire : "Nouvelles perspectives sur
l'histoire du Maghreb (XVIIIe-XXe siècle)",
Dominique Casjus, Claire Fredj, Isabelle
Grangaud et Alain Messaoudi — IMAF,
14h, 16/06/2016

Région
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Journée d'étude : "Regards sur les sociétés
de l'islam médiéval - Hommage à Thierry
Bianquis", Abbès Zouache — Lyon, Université Lumière (Lyon II) , 9h, 01/06/2016
Colloque : "2es rencontres d'études balkaniques : À la recherche des Balkans entre
Europe et Méditerranée", Morgane Dujmovic, Audrey Madeleine Klein, Laurence
Pillant et Pierre Sintès — Marseille, Villa
Méditerranée, 9h, 02-03-04/06/2016

Séminaires
Séminaire :"Turcs, Persans, Byzantins :

contacts et échanges au Moyen-Âge",
Homa Lessan Pezechki et Michel Balivet,
"La poésie médiévale à partir des quatre
auteurs : Baba Taher, Chems Tabrizi,
Khayyam et Hafez" — Aix-en-Provence,
IREMAM, 9h30, 02/06/2016
Séminaire : "Islamologie", Denis Gril, présentation de travaux d'étudiants — Aix-enProvence, IREMAM, 14h30, 03/06/2016
Séminaire : "Alfonso de Palencia : travaux
en cours et perspectives", Carlos Heusch
et Denis Menjot — Lyon, CIHAM, 14h30,
09-10/06/2016

Étranger
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Conférence : "Islamic Banking and Finance Conference. Between Islamic Legal
Thinking and Moderne Financial Rules"
— Occidental Institute for Islamic Banking
and Finance, Londres, Royaume-Unis,
10/07/2016
Atelier doctoral : "Circulations, connexions
et dynamiques sociales : la Méditerranée
centrale et occidentale entre mondes
chrétiens et islamiques (VIIe-XVe siècles)"
— École française de Rome, Université
de Catane, Casa Velazquez, CIHAM-UMR
5648 et Orient & Méditerranée, Rome, Italie, du 11/07/2016 au 15/07/2016
Conférence : "What would Prophet Muhammad do? Exploring the Meaning &
Application of Human Dignity in Islam",
Shaykh Arif Abdulhussain, Abdulaziz Sachedina, Aasim Padela, Liyakat Takim, Jan Ali,
Majid Daneshgar, Mahmoud Pargoo et
Imranali Panjawi — Imama Hasan Centre,
Sydney, Australie, 16-17/07/2016
Conférences, expositions, workshops :
"Camea Fifth International Conference
2016 : Science, Religion and Art in
Islam" — University of Adélaïde, Adélaïde,
Australie, 20-21-22-23/07/2016
Conférence : "18th International Conference on Islamic Wealth Management"
— World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), Istanbul,
Turquie, 21-22/07/2016
12

Conference : "18th International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization" — World Academy of Science,
Engineering and Technology (WASET),
Québec, Canada, 28-29/07/2016
Conférence : "18th International Conference on Islam and Democracy" — World
Academy of Science, Engineering and
Technology (WASET), Vancouver, Canada,
04-05/08/2016
Stage intensif : "Langue arabe, option
Recherche sciences humaines et sociales"
— IRMC, INALCO, Tunis, Tunisie, été 2016

Publications
Ouvrages
Une histoire originale de l'Égypte,
un regard inédit et
lumineux sur la société par ceux qui
ont fait les beaux
jours du cinéma
au XXe siècle, voilà l'ambition de ce
livre qui s'articule
autour de souvenirs d'une trentaine de personnalités marquantes - réalisateurs (dont Youssef Chahine), acteurs (dont Omar Sharif), scénaristes, producteurs, distributeurs, propriétaires de salles, critiques. Les entretiens,
menés par l'auteur depuis les années
quatre-vingt, retracent l'évolution du cinéma en Égypte depuis ses origines. Cinéma
en Égypte puis cinéma égyptien, car les
films projetés dans les salles sont d'abord
importés - américains et européens - puis
réalisés dans des studios sur place. Les
témoignages restiutent toute une palette
d'ambiances et d'émotions car généralement, aussi bien au Caire qu'à Alexandrie,
aller au cinéma s'apparentait à un espace
de liberté où les protagonistes pouvaient
se dérober aux contrôles familiaux et scolaires particulièrement stricts, notamment
pendant l'enfance et l'adolescence. Et
cette fréquentation des salles, comme son
éventuel étiolement, était indissociable
de leur pratique de la ville : se révèlent
ainsi des topographies où se dessinent
territoires sociaux, sexués, culturels, voire

nationaux à une époque où des communautés étrangères importantes étaient
présentes dans les principales villes égyptiennes.
Marie-Claude Bénard, professeure de philosophie et de cinéma audiovisuel, chercheure associée au CEDEJ, dans le programme Observatoire urbain du Caire
contemporain, a collaboré à diverses revues (Qantara, Cinémaction, Trafic...) et
réalisé des films documentaires.
Paru le 19 mai 2016 - 224p. - 24€

Voici la première
étude sur la guerre
civile
syrienne
faite à partir d'entretiens
réalisés
en Syrie même et
dans les pays voisins.
2011 : des centaines de milliers
de Syriens de
toutes confessions
et origines ethniques manifestent pacifiquement pour
réclamer la démocratisation du régime.
Au bout de quelques mois, la violence de
la répression les contraint à prendre les
armes et à organiser une contre-société
avec des institutions embryonnaires et à
regrouper des unités militaires improvisées au sein de l'Armée syrienne libre.
Après 2013, cette logique inclusive
cède progressivement devant la montée des groupes transnationaux comme
le PKK et l'État islamique. L'insurrection
se fragmente alors avec une polarisation
croissante alimentée de l'extérieur. Les
groupes les plus modérés sont marginalisés au profit de l'islam politique qui prend
des formes de plus en plus radicales et de
revendications ethno-nationales kurdes.
Quels sont les effets de la guerre sur la société syrienne ? Quelles nouvelles hierarchies communautaires et sociales résultent
de la violence généralisée ? Comment les
trajectoires sociales des Syriens pris dans
la guerre sont-elles affectées ? Comment
se structure l'économie de guerre alors
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que le pays est divisé entre le régime, l'insurrection, le PKK et l'État islamique ?
Un livre unique qui combine une recherche
de terrain - rare sur le conflit syrien - et
une réflexion théorique novatrice sur les
situations de guerre civile.

temps égyptien" de 2011, l'Égypte renoue avec un pouvoir autoritaire.
Cependant, les Égyptiens ont peut-être
posé, dans cet entrebaillement révolutionnaire, un nouveau jalon vers la liberté
politique...

Gilles Dorronsoro est professeur de
sciences politiques à l'Université Paris 1 et
membre sénior de l'Institut universitaire
de France.
Adam Baczko est doctorant à l'EHESS.
Ses recherches portent sur l'exercice de la
justice par les mouvements armés, notamment en Syrie et en Afghanistan.
Arthur Quesnay est doctorant en sciences
politiques à l'Université de Paris 1. Ses
recherches portent sur les conflits communautaires dans le nord de l'Irak depuis
2003, notamment dans la ville de Kirkouk.

Agrégée et docteure en histoire,
Anne-Claire de Gayffier-Bonneville est
maître de conférences, spécialiste de
l'histoire du Moyen-Orient contemporain. Après plusieurs années aux écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan, elle enseigne
à l'Inalco-Université Sorbonne. Paris Cité.
Son ouvrage L'Échec de la monarchie
égyptienne 1942-1952 (Le Caire, IFAO) a
reçu le prix Joseph du Teil 2011 del'Académie des sciences morales et politiques.

Paru le 6 mai 2016 - 416p. - 25€

Berceau d'une des
plus anciennes civilisations, l'Égypte
est aussi une jeune
nation. Ce livre
raconte l'éveil au
cours des deux
derniers siècles.
Après un XIXe
siècle
brillant
et
prometteur,
l'Égypte fait l'expérience malheueuse de la sujétion coloniale.
Débarquée en 1882, les troupes britanniques ne quittent définitivement le sol
égyptien qu'en 1956. Au triomphe de
Naser sur les puissances coloniales cette
an née-là succèdent les désillusions. L'indépendance n'empêche pas la poursuite
d'une guerre de trente ans avec Israël.
Finalement signée en 1979 à Camp David,
la paix ne tient pas ses promesses de prospérité. Tout au contraire, une fois refermée la parenthèse socialiste, les inégalités sociales progressent de nouveau, sous
l'effet de la croissance démographique.
Après la brève efflorescence du "prin-

Paru le 4 mai 2016 - 625p. - 12€

Ce livre foisonnant est un hommage collectif à
la mesure de Robert Ilbert, historien d'Alexandrie,
enseignant
passionnant, fondateur de la Maison
méditerranéenne
des sciences de
l'homme (MMSH)
et de l'Institut méditerranéen de recherches avancées (IMéRA), intellectuel insatiable guidé depuis
l'enfance par une extraordinaire soif de
liberté. Les 60 auteurs réunis pour l'occasion forment une assemblée joyeuse et indocile, ouverte à toutes les audaces théoriques. Des historiens, des philosophes,
des sociologues, des linguistes, des anthropologues, des physiciens, des poètes :
toutes les humanités dépassent ici leurs
cloisonnements disciplinaires pour questionner l'étrange métier de chercheur. Au
détour de ces textes décalés, on croisera
les thématiques essentielles de l'œuvre
d'Ilbert - Alexandrie, le cosmopolitisme,
la citadinité, les migrations, les Empires,
la Méditerranée - mais aussi des objets
plus inattendus, des ponts, des détroits,
des canaux, des synagogues désaffectées
ou des piétons désorientés... Un état du
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monde et de la recherche, sans prétention
à l'exhaustivité, mais avec le souci du plaisir partagé.
Leyla Dakhli (CNRS-IREMAM) et Vincent
Lemire (CRFJ) (dir.).
Paru le 2 mai 2016 - 592p. - 39€

L'échec
de
la
construction politique et la diffusion de la violence
armée entraînent
Liban et Syrie
dans une spirale
destructrice commune. En revisitant l'histoire croisée du Liban et de
la Syrie, l'auteure
s'interroge sur les
raisons pour lesquelles ces deux entités jumelles, découpées par la même puissance
mandataire dans les territoires arabes de
l'Empire ottoman, ont suivis des trajectoires parallèles puis divergentes jusqu'au
conflit.
Comment qualifier les rapport entre État
et société dans chacun des deux pays ?
Comment ont été conçues et naturalisées
les institutions sociales, et surtout les institutions politiques, de chacun d'eux ?
Quels individus et quels groupes ont marqué leurs relations à une période donnée ? Quelle place accorder aux intérêts
matériels et aux dynamiques propres de
l'espace économique syro-libanais ? Quel
rôle attribuer aux représentations et aux
émotions ? Enfin, quelle est la responsabilité de l'environnement international et
régional dans la formation de ces entités
étatiques distinctes et dans le développement de leurs relations bilatérales ?
Les différentes pistes explorées par Élizabeth Picard expliquent comment, depuis
leur création il y a presque un siècle, Liban et Syrie ne cessent de construire leurs
identités séparées et mêlées, de se vouloir étrangers tout en restant intimes.
Directrice de recherche émérite au CNRS,
Élizabeth Picard a publié de nombreux

ouvrages et articles dans des revues spécialisées, en français et en anglais, sur
la vie politique dans le monde arabe, et
notamment au Liban et en Syrie. Parmi
ses livres : Liban, État de discorde : Des
fondations aux guerres fratricides (Flammarion 1988), La Politique dans le monde
arabe (dir., Armand Colin, 2006), Liban,
une guerre de 33 jours (dir., en collaboration avec Franck Mermier, La Découverte,
2007).
Paru le 6 avril 2016 - 396p. - 26€

Sometime in April
1285, five Muslim
horsemen crossed
from the Islamic
kingdom of Granada into the realms
of the Christian
Crown of Aragon
to meet with the
king of Aragon,
who
showered
them with gifts, including sumptuous clothand decorative
saddles, for agreeing to enter the Crown's
service.
They were not the first or only Muslim
soldiers to do so. Over the course of the
thirteenth and fourteen centuries, the
Christian kings of Aragon recruited thousands of foreign Muslim soldiers to serve
in their armies and as members of their
royal courts. Based on extensive research
in Arabic, Latin and Romance sources, The
Mercenary Mediterranean explores this
litte-know and misunderstood history. Far
from marking the triumph of toleration,
Hussein Fancy argues, the alliance of Christian king and Muslim soldiers depended
on andreproduced ideas of religious difference. Their shared history represents a
unique opportunity to reconsider the relation of medieval religion to politics, and
to demonstrate how modern assumptions
about this relationship have impeded our
understanding of both past and present.
Hussein Fancy's research and writing focus on the social, cultural and intellectual
history of religious interaction in the me15

dieval Mediterranean. In particular, he is
interested in projects that combine the
use of Latin, Arabic, and Romance archival sources. He is currently working on two
projects. The first, entitled The Outlaw
Sea: The Making of the Medieval Mediterranean, follows the activities of criminal merchants - pirates and smugglers - in
order to rethink the relationship between
religion and trade. Rather than "enemies
of all", this book argues that these figures
were central to the making of new legal,
religious and racial boundaries in the late
medieval Mediterranean. The second,
entitled The Eastern Question, examines
western views of Islam from the seventh
century to the present.
Paru le 22 mars 2016 - 296p. - 40$

Est reparu en février dernier au
Maroc (nouvelle
impression,
diffusion internationale),
l'ouvrage
collectif de recherche, Les savoir de l'administration : histoire
et société au Maghreb du XVIe au
XXe siècle. Issue d'un projet franco-maghrébin de longue haleine, dirigé par
Hassan Elboudrari et Daniel Nordman
l'ouvrage reprend à nouveaux frais les
principales configurations sociopolitiques
du Maghreb du XVIe au XXe siècle (Algérie,
Tunisie, Maroc) selon un questionnement
qui, articulé à la sociologie historique du
pouvoir étatique, a surtout pris en considération les divers savoirs techniques et
leurs manières concrêtes de servir à une
meilleure maîtrise du territoire, des groupements sociaux (tribus, confréries, villes,
par exemple), de la vie socio-économique
(la terre, la fiscalité, etc.), voire de la langue.
Hassan Elboudrari est maître de conférence à l'EHESS-IMAF-CRH. Ses thèmes
de recherches visent la construction d'une
anthropologie de l'expérience ordinaire,
de la pensée commune et d'objets limites,
à travers des approches anthropologiques

et historiques du monde arabe et musulman ainsi que des pratiques religieuses en
Islam Méditerranéen.
Daniel Nordman est directeur de recherche émérite au CNRS, EHESS-IMAFCRH. Ses thèmes de recherches portent
sur les frontières, limites, espaces, territoires, l'histoire des voyages scientifiques
et l'histoire de la cartographie en France,
au Maghreb et en Méditerranée (XVIe-XIXe
siècles).
Reparu en février 2016 - 368p. - 28€

Mara A. Leichtman
offers an in-depth
study of Shi'i Islam
in two very different communities
in Senegal: the
well-established
Lebanese diaspora and the Senegalese "converts"
from Sunni Muslim
country,
each
group is cosmopolitan in its own way.
Leichtman provids new insights into the
everyday lives of Shi'i Islam of recent Africaand the dynamics of local and global
Islam. She explores the influence of Hizbullah and Islamic reformist movements,
and offers a corrective to prevailing views
of Sunni-Shi'i hostility, demonstrating
that religious coexistence is possible in a
context such as Senegal.
Mara A. Leichtman is Associate Professor
of Anthropology and Muslim Studies at
Michigan State University. She is editor
(with Mamadou Diouf) of New Perspectives on Islam in Senegal: Conversion,
Migration, Wealth, Power, and Feminity.
Paru le 22 novembre 2015 - 320p. - 29$99
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Ce livre raconte
les étapes du rapprochement atypique - et presque
contre nature - du
premier
mouvement arabiste syrien, composé de
musulmans autant
que de chrétiens
d'Orient,
avec
l'une des principales puissances coloniales de l'époque,
la France, à la veille de la Première Guerre
mondiale. Son originalité réside dans le
lien qu'il établit entre ce rapprochement
et une série de phénomènes qui lui sont
liés : le bouleversement de la situation
militaire et territoriale dans l'Empire ottoman, l'évolution des rapports entre
Jeunes-Turcs et réformistes syriens, les
accords de partage d'influence entre les
puissances européennes et enfin, les accords économiques entre celles-ci et l'Empire ottoman. Il décortique les processus
par lesquels un mouvement politique
dissident, de dimension relativement modeste, a pu être instrumentalisé par des
diplomates avertis, appuyés par un puissant lobby colonial, pour faire avancer l'influence de leur pays en Syrie. Ce faisant,
il met en évidence des lignes de force
profondément ancrées dans l'histoire et
qui semblent toujours à l'œuvre dans la
diplomatie française en Syrie, par-delà
les deux guerres mondiales, la décolonisation et l'ère des indépendances dans le
monde arabe. Sans tomber dans le piège
de l'anachronisme, il montre que l'histoire
peut contribuer à éclairer certaines question contemporaines.
Diplômé de l'Université Paris IV Sorbonne
et de l'INALCO, docteur de l'EHESS, Kaïs
Ezzerelli est aujourd'hui chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient
(IFPO).
Paru en décembre 2014 - 222p. 15€

Opportunités
Appels à contributions
Appel à communication : "Politique du
corps", Institut Universitaire de la recherche
scientifique, Centre Jacques Berque,
Rabat, Maroc — LIMITE : 31/05/2016
Appel à communication : "Représentations
spatiales de la péninsule arabique", Chaire
de Dialogue des cultures, Paris 1, Panthéon-Sorbonne — LIMITE : 31/05/2016
Appel à communications : Conférence
"Le gouvernement des migrations en
Méditerranée. Acteurs, normes, espaces,
dispositifs", École des études euroméditerranéennes, CHERPA Sciences Po Aix —
LIMITE : 01/06/2016
Appel à communications : Projet d'atelier,
"Les natures dans les villes du MoyenOrient et du Maghreb", GIS Moyen-Orient
et Mondes Musulmans, CNRS — LIMITE :
07/06/2016
Appel à contributions : "2es rencontres
euro-arabes des jeunes chercheurs en
sciences sociales", Projet de transfert des
savoirs, association internationale de sociologie, association européenne de sociologie, association arabe de sociologie
— LIMITE : 15/06/2016
Appel à contributions : Horizons Maghrébins n°76, "Les ibadites. Modes de vie,
organisation et patrimoine d'une minorité
musulmane dans le Maghreb en ébulition"
— LIMITE : 15/06/2016
Call for proposal : "Left-wing Trends in the
Arab World (1948-1979): Bringing Transnational Back In", Orient institut Beirut —
LIMITE : 26/06/2016
Appel à contribution : "Figures et figurations des terroristes : enjeux postcoloniaux", Paris 3 Sorbonne Nouvelle — LIMITE 30/06/2016
Appel à communication : Colloque international "Géopolitique des langues dans
le monde arabe", Faculté des Lettres Ben
M'sik, Casablanca — LIMITE : 31/07/2016
Appel à communications : Workshop
"Médiation et Concilliation. Nouvelles figures, nouveaux défis", Rabat (Maroc),
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Centre Jacques Berque pour les Études
en Sciences Sociales au Maroc — LIMITE :
07/10/2016

Appel à projets
Appel à projet : "Migration : Intégration, Identité, Mobilité", Centre Jacques
Berque — LIMITE : 05/06/2016

Bourse PRESTIGE du Campus France, et
de Marie Curie Actions-Cofund — LIMITE :
30/06/2016

Suivez-nous sur internet et
les réseaux sociaux

Appel à candidatures : Programme Gundishapur 2017, Campus France — LIMITE :
23/06/2016

Offres de formation
École doctorale de formation à la lecture
et l'analyse de sources issues de l'administration ottomane, IFPO, IFÉA, UJ, Jordanie, Amman — LIMITE : 15/06/2016
Stage d'arabe, niveau débutant, ICI,
Goutte d'Or — du 30/05 au 03/06/2016
Stage d'été : "Food studies", Université
d'été de Tours — LIMITE : 17/06/2016,
DATES : du 28/08 au 04/09/2016
Class of Fall 2016 “Peace, Justice and
Conflict Resolution Studies In the West
Bank”, Palestine — LIMITE : 01/06/2016

Offres d’emploi
Membre scientifique à titre étranger,
Institut d'archéologie orientale — LIMITE :
31/05/2016
Visiting Assistant Professor in World and
Sub-Saharan African history, Ball State
University — LIMITE : 19/06/2016
Aga Khan Program for Islamic Architecture
Publication Coordinator, Harvard University — LIMITE : 31/12/2016
Academics, scholars and experts to lead
intellectual walking tours in New York,
Boston, Philadelphia and Washington D.C.
— LIMITE : 10/10/2017

Bourses, prix et postdocs
Bourse commune CEDEJ-IFAO — LIMITE :
15/06/2016
Call for postdoctoral contract : "The role
of media in the relations between Europe
and the Arabian Peninsula — LIMITE :
26/06/2016
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