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En couverture
Ci-contre et en couverture affiche du film My Name is Khan © Fox Star Studios,
Dharma Productions and Red Chillies Entertainment. Source de l'illustration :
Wikipedia, " File:My Name Is Khan film poster.jpg" (consultation : avril 2017).

La représentation des mondes musulmans
au cinéma à travers le choix d'un film
My Name is Khan sorti en 2010
[Ce texte est inspiré du travail de Thomas Richard dont
la thèse Du musée au cinéma : narrations de guerres au
Moyen-Orient a été récemment publiée*].
"My Name is Khan and I'm not a terrorist". Cette phrase, que
le héros du film décide d’aller dire au Président américain est
le leitmotiv du film réalisé par Karan Johar. Immigrant indien
musulman aux États-Unis, atteint du syndrome d’Asperger,
et marié à une mère célibataire hindoue, il est témoin du 11
Septembre 2001 et de la méfiance envers les musulmans
qui se répand alors dans sa patrie d’adoption. Tentant de
réagir avec ses moyens suite à un drame familial, il entame alors un voyage à travers le pays
qui permet au réalisateur de dresser un portrait de l’Amérique de cette époque vue depuis
l’Inde, entre lutte contre le terrorisme et amalgames dangereux.
Film remarqué à sa sortie, au point d’être racheté et distribué par la 20th Century Fox, il met en
scène une des plus grandes stars indiennes contemporaines, Shahrukh Khan, porte-drapeau
de son pays en même temps que musulman assumé et se réclamant d’un esprit d’ouverture
et de tolérance religieuse. Le film, également emblématique de la globalisation du cinéma
indien, fait le portrait d’un homme de la diaspora. Il a attiré particulièrement l’attention des
intellectuels et des universitaires américains par la vision qu’il propose de l’Islam aux ÉtatsUnis à partir de l’expérience indienne. Ce film illustre les phénomènes de métissage culturel à
l’œuvre et souligne l’apport de l’étude des produits culturels à celle des identités.
* T. Richard, Du musée au cinéma : narrations de guerres au Moyen-Orient. Mythologies politiques et identitaires
dans les conflits du Moyen-Orient à l'heure de la mondialisation, Clermont-Ferrand, LGDJ - lextenso éditions, 2016

Communiqué
2e Congrès du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
• Congrès du 5 au 8 juillet 2017
Présentation du Congrès : Plus d'informations
Programme du Congrès : Plus d'informations
Les inscriptions sont ouvertes du 21 mars au 15 mai 2017 :
PLUS D'INFORMATIONS SUR LES MODALITÉS D'INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI

• Concert du Quartet Bab Assalam : "Le voyage de Zyriab"
Indépendamment du congrès, vous pouvez prendre des billets pour assister
au concert le jeudi 6 juillet 2017 à 19h
Plus d'informations / Page Facebook
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Agenda de l’IISMM
2 Conférences publiques en mai !
Mardi 2 mai
18h30-20h30

L’islam en Chine
Marie-Paule HILLE

historienne et anthropologue, maître de conférences à
l’EHESS
EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris
Entrée libre

[Clic sur l'image]

Mardi 23 mai
18h30-20h30

Les minorités confessionnelles
en Syrie
Bernard HEYBERGER

Historien, directeur d’études à l’EHESS (CéSoR)

Bruno Paoli

Linguiste arabisant et historien des Alaouites du ProcheOrient, professeur à l’Université Lyon 2
EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris
Entrée libre

[Clic sur l'image]
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Manifestation scientifique

Présentation et débat sur le n° 74
de la Revue Horizons Maghrébins :
Itinéraires arabes en révolution
(2011-2014)
le lundi 15 mai 2017 de 18h à 20h
à l'EHESS / IISMM
(Salle de réunion, 1er étage,
96 bd Raspail, 75006 Paris)

La discussion sera animée par : Philippe Pétriat (MCF, Université de Paris 1 / IMAF),
Nadine Picaudou-Catusse, Mohammed Habib Samrakandi (Anthropologue, Université
de Toulouse Jean Jaurès) & Pierre Vermeren (Professeur, Université de Paris 1)

Volume préparé sous la responsabilité de : Nadine Picaudou-Catusse et Pierre Vermeren,
édité par les Presses universitaires du Midi, 2016.

Résumé : Sans prétendre dresser un bilan exhaustif des « révolutions arabes »
cinq ans après leur déclenchement, ce numéro entend mettre à profit un
certain recul par rapport à l’événement pour mettre à distance le déferlement
de paroles, d’images et d’émotions qui a accompagné le moment déclencheur
de 2011. Il propose d’en relire tel ou tel aspect au regard des trajectoires
historiques et des cultures politiques singulières qui sont celles des différentes
sociétés secouées à des degrés très divers par l’événement. Autrement dit, il
entend privilégier à la fois l’historicité propre des sociétés et le temps long de
leurs évolutions. Pas plus dans les sociétés arabes qu’ailleurs dans le monde,
les révolutions ne se font en un jour, faut-il le rappeler ? C’est pourquoi nous
parlons « d’itinéraires arabes en révolution ». Gardons-nous donc d’asséner
des jugements et de promouvoir un prêt-à-porter démocratique, acceptons
modestement d’observer les réalités mouvantes du terrain.

Site de l'éditeur
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Professeurs invités de l'IISMM

[Clic sur l'image : plus d'infos sur le bulletin électronique]

[Clic sur l'image : plus d'infos sur le bulletin électronique]

[Clic sur l'image : plus d'infos sur le bulletin électronique]

[Clic sur l'image : plus d'infos sur le bulletin électronique]
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Séminaires du mois de mai

Mardi 2 mai
11h-13h

L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État
depuis la fin de la guerre Iran-Irak (1988)
Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au CNRS (IIAC-TRAM)

• Anne Ducloux, (CETOBaC) : La toute-puissance des veuves à
Samarcande. Société patriarcale, patrilinéaire et patrilocale
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 3 mai
14h-16h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à l'EPHE

•
Aylin de Tapia (Université Koç, Istanbul) : Relations
interconfessionnelles en contexte rural : les chrétiens hellénophones
et turcophones et les musulmans en Cappadoce (1839-1923)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme : idées, pratiques,
processus
Jeudi 4 mai
17h-20h

Hicham Benaïssa, doctorant au GRSL-EPHE ; Frédéric Coste, docteur
associé au CERI-Sciences Po Paris ; Dilek Yankaya, docteure associée au
CERI-Sciences Po Paris

• Murat Çizakça (Professor, Karatay University/Konya): The
construction of "Business Partnerships" in Islam
IMAF, salle de réunion/204, 2e étage , 96 bd Raspail 75006 Paris

Histoire du texte coranique entre antiquité tardive et
établissement des orthodoxies islamiques

Vendredi 5 mai
11h-13h

Anne-Sylvie Boisliveau, maître de conférences à l’Université de Strasbourg ;
Gabriel Said Reynolds, professeur à l'University of Notre Dame (USA) et
chercheur en résidence à l’Institut des études avancées (IEA) de Nantes

• Claude Gilliot (Université Aix-Marseille/IREMAM) et
Mohammad Ali Amir-Moezzi (EPHE) : Histoire de la recension du
texte coranique
EHESS, salle M. & D. Lombard, RDC, 96 bd Raspail 75006 Paris

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

Vendredi 5 mai
15h-18h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES
(UMR 7305) ; Fanny Gillet, doctorante à l'EHESS ; Alain Messaoudi, maître
de conférences à l'Université de Nantes ; Silvia Naef, professeure ordinaire
à l'Université de Genève ; Perin Emel Yavuz, docteure de l'EHESS (CRAL)

• Entretien de l’artiste Sima Khatami, par Cécile Camart (historienne
de l’art, MCF Université de la Sorbonne Nouvelle)
• Valérie Mavridorakis (professeure HES à la HEAD-Genève,
historienne de l’art spécialiste de l’art américain des années 1960) :
Siah Armajani, entre Amérique rêvée et Iran perdu
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 10 mai
14h-16h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à l'EPHE

• Hervé Georgelin (Université d’Athènes) : Grecs d’Istanbul
dans le nouvel État-nation turc : des discours entre littérature et
témoignage. En quoi peuvent-ils contribuer au discours savant ?
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 11 mai
10h-13h

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

• Jan Michiel Otto (Professeur, Université de Leyde, Pays-Bas) :
Islam, law, and development
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)

Jeudi 11 mai
13h-16h

Mariam Abou Zahab, chargée de cours à l’INALCO ; Michel Boivin,
directeur de recherche au CNRS (CEIAS) ; Stéphane A. Dudoignon, chargé
de recherche au CNRS (CETOBaC) ; Alix Philippon, maître de conférences
à Sciences-Po Aix

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

Orient-Littératures
Jeudi 11 mai
15h-17h

Gilles Ladkany, maître de conférences à l’ENS Lyon ; Frédéric Lagrange,
professeur à l’Université Paris-Sorbonne ; Marie-Thérèse Oliver-Saïdi,
agrégée de lettres, docteur ès lettres ; Rania Samara, chercheure associée
à l’IISMM

• Rania Samara (professeur de lettres et de traduction /
traductrice) : Le parcours et l'œuvre du dramaturge syrien
Saadallah Wannous
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes (VIIIe–
XIXe siècle)

Jeudi 11 mai
17h-19h

Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT) ; Ismaïl Warscheid,
chargé de recherche au CNRS (IRHT)

• Leon Buskens (Leyde/Rabat): Professional Witnesses ('Udūl) in
the Moroccan Legal System: The Modernisation of a “Classical”
Institution ?
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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La question palestinienne : quelles comparaisons possibles? (2)

Vendredi 12 mai
15h-17h

Hala Abou Zaki, doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM) ; Véronique Bontemps,
chargée de recherche au CNRS (IIAC-LAUM) ; Philippe Bourmaud, maître
de conférences à l'Université Jean-Moulin – Lyon 3 ; Mariangela Gasparotto,
doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM) ; Nada Nader, doctorante à l'Université
Sorbonne-Nouvelle ; Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

• Franck Mermier (CNRS, IIAC/LAUM) : Citadinités palestiniennes
en comparaison
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État
depuis la fin de la guerre Iran-Irak (1988)
Mardi 16 mai
11h-13h

Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au CNRS (IIAC-TRAM)

• Projection du film documentaire Mouvement de libération des
femmes iraniennes, Année Zéro réalisé par Sylvina Boissonnas,
Claudine Mulard et Michelle Muller (mars 1979), suivie d’une
discussion
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 17 mai
14h-16h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à l'EPHE

• Maria Chiara Rioli (OPenJerusalem, U. Marne-la-Vallée) : L’Église
latine de Jérusalem face à l’établissement de l’Etat d’Israël
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman

Mercredi 17 mai
16h-18h

Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC) ; Timour
Muhidine, maître de conférences à l’INaLCO

• Büke URAS (architecte, historien spécialiste de l'architecture
ottomane) : Decoration for the Empire, The Art of PainterDecorator Bedros Sirabyan (1833-1898)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés (VIIIeXIXe siècle)

Jeudi 18 mai
11h-13h

Cyrille Aillet, maître de conférences à l'Université Lumière (CIHAM) ; Chloé
Capel, docteure de l'Université Panthéon-Sorbonne, ArScAn ; Élise Voguet,
chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice adjointe de l'IISMM ;
Ismaïl Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT)

• Muriel Roiland (IRHT/CNRS) : La renaissance d'une bibliothèque
traditionnelle à Tombouctou : le fonds Mohammed Tahar
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et
Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle

Vendredi 19 mai
15h-17h

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES
(UMR 7305) ; Fanny Gillet, doctorante à l'EHESS ; Alain Messaoudi, maître
de conférences à l'Université de Nantes ; Silvia Naef, professeure ordinaire
à l'Université de Genève ; Perin Emel Yavuz, docteure de l'EHESS (CRAL)

• Estelle Sohier (chargée de cours, Département de géographie et
environnement, Université de Genève) : De Genève au Caire : le
fonds photographique Boissonnas (1930-1932) et le patrimoine
visuel de l’Egypte
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Mercredi 24 mai
14h-16h

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à l'EPHE

• Teymour Morel (U. de Genève / EPHE) : L’oeuvre philosophique
de Butrus al-Tûlâwî (1657-1746), érudit maronite d’Alep, à la
lumière de la diffusion de ses témoins manuscrits
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

La question palestinienne : quelles comparaisons possibles? (2)

Vendredi 26 mai
15h-17h

Hala Abou Zaki, doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM) ; Véronique Bontemps,
chargée de recherche au CNRS (IIAC-LAUM) ; Philippe Bourmaud, maître
de conférences à l'Université Jean-Moulin – Lyon 3 ; Mariangela Gasparotto,
doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM) ; Nada Nader, doctorante à l'Université
Sorbonne-Nouvelle ; Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)

• Mahroo Rashidirostami (docteure en littérature, University of
Exeter) : Palestine in the Iraqi Kurdish theatre of the 1970s and 1980s
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 30 mai
11h-13h

L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État
depuis la fin de la guerre Iran-Irak (1988)
Marie Ladier-Fouladi, directrice de recherche au CNRS (IIAC-TRAM)

• Présentation de travaux d’étudiants

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Mercredi 31 mai
14h-16h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam

Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSor) et à l'EPHE

• Bernard Heyberger : Circulations méditerranéennes (XVIIe-XVIIIe s.)
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Agenda de la recherche
NB : chaque information portée dans cet
agenda constitue un hyperlien. En cliquant
dessus vous pouvez atteindre la source de
l'information - ou son relai - sur internet.

Manifestations
Paris
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Conférence ONORIENT et OPIUM : « Qui
sont les autres ? Identités, construction et
incarnations des figures de l'altérité » — à
l'INALCO, 19h, 02/05
Controverses de l'iReMMO : « Société et
femmes en Arabie Saoudite » avec Hanaa
Hijazi, Philippe Mischkowsky et Fatiha DaziHéni — 18h30-20h30, 03/05
Les mercredis de l’IESR : « Initiation à
l’Islam » par Jacques Huntzinger — EPHE,
18h30, 03/05
Cycle de conférences EPHE : « Perceptions
ottomanes
du
"surnaturel"
»
par
Marinos Sariyannis (Institut d'études
méditerranéennes de Réthymnon, Grèce) —
Sorbonne, 10h, 04 et 11/05
Les midis de l'iReMMO : « Seule dans
Raqqa : chronique de la vie quotidienne
sous Daech » avec Hala Kodmani — 12h3014h, 04/05
Jeudi de l'IMA : « L’Islamo-psychose en
question » — 18h30, 04/05
Cycle de conférences de Tijana Krstic
(Central European University, Budapest) :
historienne de l’empire Ottoman invitée au
mois de mai par l'EHESS/CRH — 04, 05, 17
et 18 /05
Journée d’études en histoire contemporaine
du Groupe de Recherches sur l’Histoire des
Protestantismes (GRHP) : « Protestantisme,
judaïsme, islam, catholicisme, regards
croisés sur la condition religieuse minoritaire
en France et en Europe (XIXe-XXIe siècles) »

sous la dir. de Valentine Zuber (EPHE) et
de Rita Hermon-Belot (EHESS) – à l’Institut
protestant de théologie à Paris (IPT), 9h4517h30, 06/05
Entrée libre, réservation nécessaire :
valentine.zuber@ephe.sorbonne.fr
Controverses de l'iReMMO : « France, le
retour d’une "politique arabe" ? » avec
Charles Thépaut et Alexandrine Barontini —
18h30-20h30, 09/05
Conférence ICI : « L'islam et la musique »
par Farid El Asri (Université Internationale
de Rabbat, professeur-associé à SciencesPo Rabbat et professeur invité à l'Université
Saint-Louis-Bruxelles) — à l'Institut des
Cultures d'Islam, 19h, 10/05
Controverses de l'iReMMO : « Le puzzle du
monde arabe : des origines de la tragédie
aux convulsions d’aujourd’hui » avec Khadija
Mohsen-Finan et Pierre Blanc — 18h3020h30, 10/05
Demi-journée d'étude EHESS/CRH : « L'évolution des consommations d'opiacées en
Iran et en Grèce » — EHESS, 17h-20h, 11/05
Jeudi de l'IMA : « Afrique / monde musulman :
tabou et complexe de l’esclavage » —
18h30, 11/05
Université populaire de l'iReMMO : « La
montée des islamismes » — 10h30-17h,
13/05
Conférence Euromed-IHEDN : « Myriam
Harry et la Méditerranée » par Cécile
Chombard-Gaudin —   à l’Ecole militaire,
19h, 17/05
Attention à la date limite d’inscription (par mail
à entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr )
Conférence EPHE : « Le droit de la famille
tunisien : entre féminisme et autoritarisme »
par Maaike Voorhoeve (Humboldt Fellow au
Forum Transregionale Studien à Berlin) —
MSH (salle 1), 54, bd Raspail, 75006 Paris,
14h-16h, 17/05
Jeudi de l'IMA : « Immigration, islam et
citoyenneté » — 15h, 18/05
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Jeudi de l'IMA : « Le Sahara, un désert
mondialisé » — 17h, 18/05
IMA Les Rendez-Vous de l'Histoire du monde
arabe 2017, 3e édition : « Frontière(s) ».
Débats, tables rondes, présentations
d’ouvrages,
conférences,
ateliers
pédagogiques, expositions, projections
audiovisuelles… : trois jours d’une grande
université populaire pour mieux appréhender
le monde arabe et son Histoire, et en
comprendre les enjeux actuels.
Une carte blanche est organisée par Hala
Jalloul-El Mir de l'IISMM le dimanche — du
18/05 au 21/05
Débat Nedim GÜRSEL / Ahmet INSEL : « La
situation des intellectuels en Turquie de la
censure à l’autocensure » lors de la Septième
édition du Salon du Livre des Balkans les
vendredi 19 mai et samedi 20 mai, 65 rue
des Grands Moulins à Paris 75013
Conférence : « L'historien face à la guerre ».
par Carla Eddé, professeur d'histoire
contemporaine à l'Université Saint-Joseph
(Beyrouth) et invitée à l'Institut des Mondes
Africains (IMAf)  — Amphithéâtre G. Dupuis,
9 rue Malher, 75004 Paris (métro Saint-Paul),
17h-18h30, 24/05

Séminaires
Séminaire : « Histoire et sciences sociales en
Révolution : un paradigme tunisien », Jocelyne Dakhlia — EHESS (105 bd Raspail, salle
3), 13h-15h, 02-09-16/05
Séminaire : « Itinéraires et débats en études
turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques », Marc Aymes, Elif Becan, Fabio
Giomi, Hayri Gökşin Özkoray, Alexandre
Papas, Ariane Zevaco — EHESS/CETOBaC,
10h-13h, 03-17-31/05
Séminaire Sciences Po-CERI : « Expériences
croisées du mouvement musulman de Fethullah Gülen entre la Turquie et l'Afrique
subsaharienne », Bayram Balci — 12h3014h30, Inscription obligatoire, 03/05
Séminaire : « Histoire et anthropologie des
sociétés musulmanes dans l'Asie du sud
contemporaine (SOMA) », Michel Boivin et
alii —  EHESS/CEIAS, 13h-16h, 03/05

Séminaire : « Anthropologie comparative du
Sahel occidental musulman », Ismaël Moya
— EHESS/IMAF, 15h-17h, 03-17-31/05
Séminaire : « Culture matérielle et pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites », Michel
Boivin et alii — EHESS/CEIAS, 9h-13h, 04/05
(reporté à une date ultérieure inconnue)
Séminaire : « La liberté des cultes en France :
parcours historique et anthropologie religieuse », Rita Hermon-Belot  — EHESS/CéSor, 11h-13h, 04-11-18/05
Séminaire : « Manuscrits et identités culturelles dans la Méditerranée entre l’Antiquité
tardive et l’époque Byzantine moyenne »,
Filippo Ronconi — EHESS/CéSor, 11h-13h,   
04-11-18/05
Séminaire : « Parcours anthropologiques
dans le monde arabe (ethnographie,
littérature, arts, archéologie, orientalisme) »,
Dominique Casajus, Jacques Frémeaux,
Sylvette Larzul, François Pouillon, Mercedes
Volait — EHESS/IISMM, 17h-20h, 04-1118/05
Séminaire : « Les mutations de l’espace
kurde : institutions, acteurs, représentations », Adnan Celik & Hardy Mède —
EHESS/CETOBaC, 18h-20h, 04-18/05
Séminaire : « Le futur vu du Golfe : Ville,
temporalité et subjectivité au prisme des sociétés arabes contemporaines », Laure Assaf
— EHESS, 11h-13h, 05-12-19/05
Séminaire : « Histoire sociale de l’Afrique
Orientale, de la Mer Rouge et de l’océan
Indien, XIXe-XXe siècles » — EHESS/IMAF,
14h-17h, 05/05
Séminaire : « Les variations du croire »,
Anne-Sophie Lamine et Nathalie Luca —
EHESS/CéSor, 15h-18h, 05/05
Séminaire : « La révolte et la guerre filmées
par ceux qui la font : Image-événement,
Image-témoin, Image-arsenal », Cécile Boëx
— EHESS, 15h-17h, du 05-19/05
Séminaire : « Genre et subjectivités en islam,
au Maghreb et au Moyen-Orient » — EHESS/
LAS, 17h-19h, 05-18/05
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Séminaire : « Genre, corps et sexualité dans
l’espace (post-)ottoman », Fabio Giomi,
Sümbül Kaya, Ozan Soybakis, Ece Zerman
— EHESS/CETOBaC, 16h-19h, 09-23/05
Séminaire : « Pouvoirs et société en Turquie
contemporaine. Perspectives comparées »,
Gabrielle Angey, Isil Erdinç, Benjamin Gourisse, Sümbül Kaya — EHESS/CETOBaC,
11h-13h, 10-24/05
Séminaire : « Histoire des sciences sociales
du religieux », « Y a-t-il une sociologie de
l’islam ? » — EHESS/CéSor, 15h-19h, 10/05
Atelier : « La magie dans l'Orient juif, chrétien
et musulman : recherches en cours et études
de cas », Ayda Bouanga et Jean-Charles
Coulon — EHESS/CéSor, 13h-15h, 11/05
Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en
monarchie » — EHESS/IMAF, 14h-18h, 11/05
Séminaire : « Anthropologie de l’islam en
Afrique », Marie Miran-Guyon et Rabia Bekkar — EHESS/IMAF, 14h-17h, 11/05
Séminaire : « Anthropologie historique des
pratiques religieuses dans l'Islam méditerranéen », Hassan Elboudrari — EHESS/IISMM,
11h-13h, 15-22-29/05
Séminaire : « L'adab : une éducation et
un idéal d’accomplissement humain (VIIeXe siècle) », Houari Touati —  EHESS/IMAF,
15h -17h, 15-29/05
Séminaire : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) », Claire
Fredj, Isabelle Grangaud, Kahina Mazari, Alain
Messaoudi — EHESS/IMAF, 14h-16h, 18/05
Séminaire : « Les mutations de l’espace
kurde : institutions, acteurs, représentations », Adnan Celik & Hardy Mède —
EHESS/CETOBaC, 18h-20h, 18/05
Séminaire : « Conception, écriture et circulation
des textes à l’âge du livre manuscrit : approches
comparatives », Christian Jacob et alii —
EHESS, 14h-18h, 19/05
Séminaire : « L'Asie centrale dans tous ses
États : questions et méthodes », Stéphane Dudoignon, Carole Ferret, Isabelle Ohayon, Julien
Thorez — EHESS/CETOBaC, 13h-16h, 22/05

Séminaire : « Exégèse et théologie de l'islam shi'ite », Mohammad-Ali Amir Moezzi —
EPHE, les lundis de 11h00 à 13h00
Séminaire : « Études ottomanes, fin XVIIIe début XXe siècle », Özgür Türesay — EPHE,
les lundis de 14h00 à 16h00
Séminaire : « Études ottomanes, XVe-XVIIIe
siècles », Nicolas Vatin — EPHE, les jeudis
de 10h00 à 12h00
Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam (du VIIe au
XVe siècle) », Mohammed-Hocine Benkheira
— EPHE, les vendredis de 14h00 à 16h00
Séminaire : « Histoire et archéologie des
mondes musulmans », Jean-Michel Mouton
— EPHE, les jeudis de 10h00 à 12h00
Séminaire : « Histoire et codicologie du livre
manuscrit arabe », Nuria Martinez de Castilla Munoz — EPHE, les vendredis de 14h00
à 16h00
Séminaire : « Islam contemporain : histoire
des doctrines et des courants de pensée »,
Constance Arminjon — EPHE, les mercredis
de 14h00 à 16h00
Séminaire : « Mystique musulmane », Pierre
Lory — EPHE, les mercredis de 09h00 à 11h00
Séminaire : « Philologie arabe », JeanCharles Ducene — EPHE, les mardis de
11h00 à 13h00
Séminaire : « Philosophie en islam », Christian Jambet — EPHE, les vendredis de
10h00 à 12h00

Région
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Journée d’étude : « Générations et Protestations dans la MENA et la Méditerranée » —
MMSH, Salle Duby, Aix-en-Provence, 9h3017h15, 03/05
Carrefour des sciences sociales ENS de Lyon :
« Économie et spiritualité en Asie orientale »
— ENS de Lyon, Campus Descartes, 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon. Salle F. 001,  
17h-19h, 04/05
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Conférence Euromed-IHEDN : « Où va
l’Algérie ? » par Akram Belkaïd —  à Marseille
à la Villa Méditerranée, 19h, 16/05
Attention à la date limite d’inscription (par mail
à entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr )

Conférence : « Le patrimoine culturel
immatériel à l’épreuve des migrations
forcées de Syrie et d’Irak » par Annie Tohme
Tabet — Institut français du Liban (Beyrouth),
18h, 02/05

Séminaires

Table ronde : "Refugee camps today. When
the temporary settles over time" — Institut
français de Jordanie (Amman), 18h, 04/05

Séminaire de master : « Byzantins, Iraniens
et Turcs : contacts et échanges à l’époque
des croisades », Responsables : Homa Lessan-Pezechki, Michel Balivet et Camille Rhoné-Quer — 10h-12h, MMSH, Salle A219,
11/05
Séminaire inter-laboratoires IDEMEC/IREMAM (2017) : « Vous avez dit Maghreb ? »
Responsables : Katia Boissevain (IDEMEC) et
Aurélia Dusserre (IREMAM-AMU-CNRS) —
10h-12h, MMSH, Salle A219, 12/05
Séminaire de recherche IMAF/IREMAM :
« Appropriations d’espaces en contexte colonial et impérial ». Responsable : Aurélia Dusserre — 10h-13h, MMSH, Salle A219, 15/05
Séminaire de recherche ERC WAFAW - IREMAM - IDEMEC - CNMS 2016-2017 : « Trajectoires du politique. Penser les processus
de politisation, dépolitisation et repolitisation dans les sociétés arabes en conflit ».
Responsables : Chiara Calabrese (Labexmed/
IREMAM, Aix-en-Provence), Perrine Lachenal
(IDEMEC/CNMS Marburg) et Laura Ruiz de
Elvira (WAFAW/IREMAM, Aix-en-Provence)
— 14h-17h, Salle PAF, 17/05
Séminaire inter-laboratoires MMSH (Telemme, Iremam, Idemec 2017) : « DesOrdinaires, ordinaires du trouble et troubles
de l’ordinaire en Méditerranée (XVIe-XXIe
siècles) » — 10h-12h30, MMSH, salle 211,
30/05

Étranger
Colloques, journées d’études,
tables rondes, conférences
Journées d’étude : « Bilan et perspectives
de l’archéologie islamique en Égypte » — Le
Caire, 02-04/05

Colloque : « La construction du discours
théorique au Moyen Âge. Penser la
traduction au Moyen Âge » — Casa de
Velázquez, Madrid, 3-4/05
Interdisciplinary Conference: “The Medieval
Iberian Treasury in the Context of MuslimChristian Interchange” in Madrid —  Princeton
Institute for International and Regional Studies,
19-20/05
Oxford Africa Conference 2017: "Breaking
the Frame[works] - Redefining Africa's
Geopolitical, Economic and Cultural
influence today" — Oxford, 19-20/05
Journée d'étude : « Pensée arabe séculariste
et modèles politiques » — UCL Cismoc
(Belgique), 14h-18h, 23/05

Publications
Ouvrages
• (Dir.) Rémy Bethmont et Martine Gross
Homosexualité et traditions monothéistes
Vers la fin d’un antagonisme ?
L’idée que le christianisme, le judaïsme ou
l’islam puissent tenir un discours autre que
négatif sur l’homosexualité a longtemps
semblé impensable. Pourtant depuis plusieurs
décennies, d’abord dans le monde anglo-saxon
puis dans des pays comme la France, on observe
des évolutions notables au sein des confessions
chrétiennes, musulmanes et juives sur la question
de l’homosexualité.
Cet ouvrage collectif donne un aperçu
des différents niveaux sur lesquels s’opère
l’avènement d’une nouvelle place donnée aux
homosexuels dans les traditions monothéistes :
identitaire,
doctrinal,
herméneutique,
historiographique et liturgique.

Labor et fides, avril 2017
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• Didier Gazagnadou
The diffusion of a postal relay system in
premodern Eurasia
Information, the control of information and its
speed of circulation have always been central
preoccupations for States. In the 13th century,
the Mongols conquered China, borrowed the
imperial postal relay system and diffused it
throughout all the conquered territories: Central
Asia, Russia, Iran, Iraq. This postal service
enabled them to transport all sorts of strategic
information rapidly. When they invaded Syria
and Palestine, they installed a postal relay
network there. In September 1260, the Mongol
armies were beaten in Palestine and Syria by the
Mamlûk Sultanate troops, who in turn, borrowed
the Mongol postal relay system and installed it
throughout the Sultanate. Then, towards the
end of the 14th century, the Duchy of Milan
created the first European postal relay, which
appeared to be modelled on the Mongol or
Mamlûk postal systems. However, in Europe, the
postal service underwent a transformation that
had singular political and cultural consequences:
the State made the postal service available to
individuals, in exchange for payment. From
then on, the postal service transported private
correspondence where individual worries,
emotions and projects were formulated. In this
way, the postal institution contributed to a certain
degree and in its own way, to the construction
of the modern individual. This volume examines
the phenomenon of diffusion itself as well as
questions pertaining to information and its links
with the State and the individual in different
Eurasian cultures.

Éditions Kimé, 2017
Plus d'informations

• Didier Gazagnadou
Diffusion of techniques, globalization and
subjectivities
In this essay, Didier Gazagnadou examines
the question of the diffusion of techniques
and the impact of this diffusion on cultures
and individual subjectivity. Techniques of
transport and communication occupy a decisive
role in the techno-historical process that led
to globalization. The author undertakes “a
certain rehabilitation” of the diffusionist wave
and examines the reasons why anthropology
rejected this movement and neglected the
diffusion question. He shows that in particular
the use of the binary East and West categories

blocked the development of reflections on
diffusions in Eurasia. The author draws on
examples from the whole of Eurasia but in
particular from the Iranian and Arab worlds at
the interface of Asia and Europe. Indeed, Eurasia
plays a central role as decisive techniques for
the history of humanity emerged there and then
gradually spread throughout the world. Finally,
the author assesses the question of technical
diffusions in the contemporary world where he
observes the advent of a subjectivation mode,
shared by a growing number of individuals
issued from different cultures, on account of the
implementation of the same industrial system on
a global scale.

Éditions Kimé, 2017
Plus d'informations

• Bernard Heyberger
Les chrétiens d'Orient
Qui sont les coptes d’Égypte, les maronites
du Liban, les assyro-chaldéens, les syriaques
et les melkites ? Des « chrétiens d’Orient » ?
L’expression, pour le moins floue, masque une
grande diversité de peuples, de cultures, de
traditions…
Vivant dans des sociétés à majorité musulmane,
mais entretenant depuis longtemps des contacts
avec l’Occident, ils sont au centre de l’actualité
et des préoccupations depuis qu’ils sont pris
pour cible par les combattants islamistes.
Dans ce tour d’horizon de l’Antiquité à nos
jours, Bernard Heyberger s’attaque aux idées
reçues qui ont trop tendance à les placer dans
une position réductrice de passivité. De fait,
les chrétiens d’Orient ont, depuis les débuts
du christianisme et à leur manière, contribué à
façonner le visage du Proche-Orient, dont ils
restent des acteurs vivants.

PUF Collection « Que sais-je ? », mars 2017
Plus d'informations

• (Ed.) Miguel Ángel Manzano & Rachid
El Hour
Política, sociedad e identidades en el
Occidente Islámico (siglos XI-XIV)
Decía Abdallah Laroui, al resumir las tesis
fundamentales de Ibn Jaldun, que “el hombre
es activo por naturaleza; el fin de esta actividad
es edificar una cultura por medio del Estado;
el conjunto de culturas edificadas forma la
historia”. Mas este concepto de cultura–activa
que genera historia, en tanto que se desarrolla
mediante formas y modelos creados por los
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grupos humanos a lo largo del tiempo, no puede
desvincularse de la idea de identidad. Esta no es
otra cosa que la asunción de valores, símbolos,
creencias, ideas y actitudes por parte de un grupo
que, en su interacción con los demás y en su
com¬prensión de la realidad, actuará conforme a
ellos y, lo que es tal vez más importante, buscará
su reconocimiento mediante ellos, tanto en el
momento presente como en épocas pasadas.
Desde esa perspectiva, los temas abordados
en el presente volumen poseen un interés
específico para comprender algunos rasgos
identitarios propios del Occidente islámico en
los siglos XI-XIV, período este de profundas
transformaciones ideológicas, políticas y sociales
que constituyen una fuente inagotable de ideas
para la investigación histórica. [...]

Ediciones Universidad de Salamanca, 2017
Plus d'informations

• (Dir.) Sabrina Mervin et Nabil Mouline
Islams politiques
Courants, doctrines et idéologies
Réformisme, salafisme, wahhabisme, Frères
musulmans, djihadisme, chiismes, alaouites,
zaydites, ibadites, ismaéliens, soufis…
Depuis les attentats, journalistes, politiques et
experts, reconnus ou autoproclamés, saturent
les médias avec la question de « l’islam », parfois
envisagé comme un facteur explicatif unique et
tranché des conflits contemporains, parfois éludé
des analyses. Un terrain des idées dangereux où
s’opposent les partisans du « tout-à-voir » et du
« rien-à-voir ».
Partant de l’histoire, cet ouvrage déconstruit les
idées reçues et analyse de manière synthétique
les doctrines et les enjeux contemporains des
principaux courants de l’islam, par le prisme du
« théologico-politique ». Tenant compte des
derniers acquis de la recherche, des encadrés
présentent leurs textes fondateurs et les
événements ou personnages qui sont essentiels
à la compréhension de leurs idéologies.
Un livre de référence accessible pour ceux qui
veulent comprendre ces islams qui changent le
monde.

CNRS éditions 2017
Plus d'informations

• Gilles Veinstein
(Édition établie par Elisabetta Borromeo
Préface de Nathalie Clayer & Nicolas Vatin)
Les Ottomans
Variations sur une société d’Empire

Consacré à l'économie, la société et les
mentalités dans l'Empire ottoman du XVIe au
XVIIIe siècle, cet ouvrage montre un empire qui
a profondément marqué les territoires qu'il a
dominés pendant plusieurs siècles, de l'Algérie
à la Crimée, du Danube à la mer Rouge. Les
travaux de Gilles Veinstein constituent une
remarquable introduction à ce monde encore
méconnu dont la construction politique et
sociale eut avec l'Europe une longue histoire
commune.

EHESS, Coll. En temps & lieux •  Avril 2017
Plus d'informations

• Bernard VINCENT
L'islam d'Espagne au XVIe siècle
Résistances identitaires des morisques
Entre 1609 et 1614, près de 300 000 sujets
du roi d'Espagne ont été expulsés de la
péninsule Ibérique. Ils étaient les descendants
des musulmans contraints un siècle plus tôt à
se convertir au christianisme pour échapper
déjà à un exil forcé. Pendant presque cent
ans, ces nouveaux-chrétiens, appelés le plus
souvent morisques, soucieux de demeurer sur
leur terre et de conserver leur foi, même dans
la clandestinité, ont été suspectés d'hérésie
et d'intelligence avec les Ottomans ou les
Barbaresques. Ils ont fait l'objet de politiques
d'évangélisation, de discrimination et de
répression qui ont provoqué des effets variés
selon les lieux, les situations et les circonstances,
de l'adhésion au christianisme à la rébellion
ouverte. Il s'agit ici d'analyser comment dans
ce cadre les morisques ont répondu à l'arsenal
des mesures les concernant et ainsi cerner les
identités construites par une minorité soumise à
une vaste entreprise d'assimilation.

Éditions Bouchène, 2017,  258 p.
Plus d'informations

• Ismaïl Warscheid
Droit musulman et société au Sahara
prémoderne
La justice islamique dans les oasis du Grand
Touat (Algérie) aux XVIIe – XIXe siècles
La pratique du droit musulman est généralement
considérée comme un phénomène urbain.
À partir d’une analyse de recueils de fatwas
inédits et d’autres manuscrits arabes provenant
des oasis du Grand Touat (Sud algérien), Droit
musulman et société au Sahara prémoderne
remet en question cette vision des choses.
L’ouvrage explore la diffusion d’institutions
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juridiques islamiques dans la région entre le XVIIe
et le XIXe siècles, ainsi que l’interaction entre
communautés villageoises et juristes musulmans.
Pour sonder ce processus, Ismaïl Warscheid
adopte une approche dialectique : il reconstitue
les modalités de l’application de la charia par
les cadis et muftis locaux et s’interroge sur les
usages que les populations oasiennes font des
tribunaux islamiques, de l’écriture notariale et
de la consultation juridique.

Ed. Brill, forth. May 2017
Plus d'informations

Revues
• Annales. Histoire, Sciences Sociales (71-4)
Économie de l'Afrique contemporaine/
Histoire du Maroc/Sociologie, création,
action
Ce numéro des Annales est principalement
consacré à une discussion des travaux de
l’économiste Morten Jerven sur l’Afrique
contemporaine. Agnès Labrousse, Denis
Cogneau et Boris Samuel se livrent à une
discussion critique de ses thèses sur les biais des
mesures statistiques de l’économie africaine. Ce
débat met ainsi en jeu de manière réflexive le
rapport entre histoire, économie et sociologie
dans la pratique des chercheurs en sciences
sociales, mais aussi dans la définition des
politiques publiques et dans leur évaluation par
les organismes internationaux.
Le dossier est accompagné d’une note critique
de Daniel Nordman sur l’histoire du Maroc, d’un
essai de Jean-Louis Fabiani sur la sociologie de la
création et de l’action de Pierre-Michel Menger
et d’un ensemble de recensions consacré à la
thématique des appartenances.
EHESS 2017
Plus d'informations

• Confluences
printemps 2017

Méditerranée,

n°100,

Printemps perdus de Méditerranée (19912017)
Dossier dirigé par Pierre Blanc
25 ans. Une génération. C’est aussi l’âge de
Confluences Méditerranée. Nous sommes
heureux de cette aventure partagée, stimulante
et durable. En 25 ans, la revue n’a jamais manqué
une sortie trimestrielle. Avec le présent numéro,

nous en sommes donc rendus au centième. Le
premier fut publié à la fin 1991, c’est-à-dire à un
tournant historique pour le monde et la région :
celui de la fin de la guerre froide et du début
des négociations de Madrid entre Israéliens et
Arabes qui pouvaient permettre d’envisager
un avenir meilleur. 25 ans après, nous avons
voulu consacrer le numéro 100 au bilan de
cette période. Si au début de cette ère nombre
de commentateurs et politologues purent
imaginer l’avenir en des termes favorables, et
si beaucoup de citoyens pouvaient se réjouir
d’entrevoir la guérison des fractures du monde,
l’espoir né de quelques promesses semble avoir
malheureusement laissé la place à l’amertume
du constat. En particulier en Méditerranée et
au Moyen-Orient où la violence politique, loin
d’avoir disparu, a gagné en intensité tandis
que les arènes du conflit n’ont jamais été aussi
nombreuses.
Plus d'informations

• Études internationales, No 2-3, Volume
XLVII, Juin 2016 - Septembre 2016
Enjeux géostratégiques au Moyen-Orient
Sous la direction de Mourad Chabbi
Ce numéro thématique traite des enjeux de
sécurité au Moyen-Orient dans un contexte de
mutation rapide du système international et de
déclin relatif de l’influence américaine au MoyenOrient. Bien qu’elle se soit rapidement mobilisée
lors des révoltes arabes qui ont débuté en 2010,
l’administration Obama a tenu compte des
leçons des interventions passées en Afghanistan
et en Irak en mettant en avant la stratégie du «
leading from behind » couplée à un engagement
très sélectif dans les affaires du monde dans le
but de défendre les intérêts vitaux de l’Amérique
sans trop s’exposer (Bréville 2016 : 6). Ainsi,
l’administration Obama a eu recours aux drones
armés, aux forces spéciales, laissant à des
acteurs locaux le soin d’intervenir directement
dans des conflits. En 2012, le président Obama
formula d’ailleurs clairement cette stratégie en
ces termes : « Pour atteindre nos objectifs de
sécurité, nous développerons des tactiques
à l’empreinte légère et peu coûteuse. […] Les
forces américaines ne seront plus en mesure
de mener des opérations prolongées à grande
échelle » (Dueck 2015). [...]
Plus d'informations

• MIDÉO - Mélanges de l’Institut dominicain
d’études orientales 32, 2016
Qu’est-ce que commenter en Islam ?
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Les articles rassemblés dans ce MIDÉO
reprennent la plupart des contributions
présentées au colloque organisé par l’Idéo les
14, 15 et 16 janvier 2016 au Caire sur le thème
« Les sciences de l’islam, entre répétition et
innovation : qu’est-ce commenter en islam ? » La
question du commentaire est en effet devenue
incontournable au point d’être considérée
comme le mode par excellence de l’activité
intellectuelle (Saleh). Les articles ici rassemblés
permettent une confrontation aux sources afin
de vérifier la pertinence de la grille des fonctions
du commentaire identifiées par Wisnovsky et
contribuent à une meilleure connaissance des
auteurs du patrimoine arabo-musulman. Le
volume intègre aussi un article important de
théologie des religions du P. Rémi Chéno, un
article sur l’épistémologie théologique d’Ibn
Hazm de Cordoue et présente enfin les enjeux
de la « Déclaration de Marrakech » du 27 janvier
dernier.
Plus d'informations

• Social Analysis Volume 61 / 2017 Issue 1:
Post-Ottoman Topologies
Guest Editor: Nicolas Argenti
Titled Post-Ottoman Topologies, this special
issue proposes new theoretical approaches to
the experience and transmission of the past
through time. The articles in this issue explore
the transmission of collective memories of
post-Ottoman state formation and the malaise
associated with a contemporary epoch that
might be termed 'late nationalism'.
Plus d'informations

• Qantara 103 - Avril 2017
Classiques arabes, une invention moderne
La culture arabe est en panne ; on ne cesse de
nous le répéter. « Malaise arabe » et « crise de la
culture islamique » se conjugueraient pour laisser
libre cours à la violence et à l’islamisme. Mais si
nous tournons le dos à la religion et à la politique,
la situation est tout autre : l’effervescence des
arts et de la littérature apparaît incontestable.
Mais des esprits chagrins nous mettent en
garde : sont ébranlés les fondements majeurs
de la culture, soit la langue et la littérature.
Nous avons voulu savoir comment se fabrique
aujourd’hui le classicisme qui définit le bon
usage de la langue arabe et la hiérarchie des
œuvres.
Au début du XXe siècle, les nouveaux lettrés de la
Nahda (Renaissance) ont imposé un classicisme

en revisitant le patrimoine. Leur crainte était
de voir dialectes locaux et langues étrangères
s’insinuer dans l’écrit. Mais, aujourd’hui, ce ne
sont plus seulement les dialectes qui contaminent
la « langue parfaite » : l’arabanglais des réseaux
sociaux est partout. Il s’inscrit désormais dans
les pages de romans. Il y a pire : les écrivains ne
cherchent plus la consécration de leurs lecteurs
habituels, ils rêvent d’être traduits ou, mieux
encore, de recevoir un prix généreusement
doté par un État du Golfe. Faut-il le regretter ?
(Extraits de l’édito par François Zabbal).
Plus d'informations

Opportunités
Appels à contributions
Call for submissions (Summer 2017):
The Journal of the Anthropology of the
Contemporary Middle East and Central
Eurasia (ACME)
Appel à contribution pour un ouvrage qui
sera publié par les Presses Universitaires de
Rouen et du Havre (PURH) : « Le "Musée
cosmopolite" : une exigence dans un monde
globalisé ? » — LIMITE : 01/05
Call for papers workshop (4 December:
Berlin): "From Oriens Christianus to the
Muslim Near East"  — LIMITE : 01/05
Call for papers II Fórum de Investigadores
em Contextos Islâmicos // II Forum of Researchers in Islamic Contexts (28 and 29
September 2017, Lisbon) — LIMITE : 02/05
Call for proposals for the Medieval Academy 1-3 March 2018, Atlanta : The Program
Committee invites proposals for papers on
all topics and in all disciplines and periods of
medieval studies — LIMITE : 15/05
Call for Papers / Workshop – "Arabic Pasts:
Histories and Historiographies, London, 6
October 2017" — LIMITE : 15/05
Call for Contributions: "In the Name of
God?" Religious Fundamentalism in Africa
— LIMITE : 15/05
Appel à contributions / colloque (Hammamet,
Tunisie, 4-6 octobre 2017) : « Parcours
d'hommes, portrait d'une littérature. Le
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récit de vie dans les écrits arabes jusqu'au
Xe siècle apr. J.-C. » — LIMITE : 19/05
Appel à communication / colloque
international : « Patrimoines en péril : Action
publique et politiques de préservation au
Maghreb » (Tunis, 13-14 octobre 2017) —
LIMITE : 22/05
Appel à communication / colloque international (Paris Créteil, 24-26/01/2018) :
« Conversion religieuse et espace politique.
Nouveaux angles d’approche (Antiquité –
époque moderne) » —  LIMITE : 30/05
Informations et contacts : pocram.anr@
gmail.com
Appel à contributions rencontre : « La
diplomatie des villes dans les mondes latins,
musulmans et byzantins (XIIe- XVIe siècle) »
— LIMITE : 31/05
Call for Papers / International Academic
Workshop (28-30 September 2017 Istanbul) : "The Politics of Culture in Contemporary Turkey" — LIMITE : 01/06
Appel à contribution pour la revue Nouvelle
Mythologie Comparée : « Mythologies en
terre d’islam » — LIMITE : 01/06
Call for Articles: Dance, Movement & Spiritualities 3.3 and 4.1 — Submission dates:
June 1st 2017  (3.3) and November 1st 2017
(4.1)
Call for Scientific Session Proposals
Euroscience open forum - ESOF July 2018
(Toulouse) — LIMITE : 02/06
Call for Papers of the conference of the
IUAES Commission of the Anthropology of
the Middle East (10-12 August 2017 in Krakow, Poland) — 15/06
Call for panel proposals / Royal Anthropological Institute Major Conference: "Art, Materiality and Representation" British Museum/
SOAS 1st-3rd June 2018 — LIMITE : 30/06
Call for Papers / 10th international symposium November 28-30, 2017, Tunis : " Tourism: The phenomenon and its socio-economic consequences" by the Tunisian-Mediterranean Association — LIMITE : 30/06

Call for papers Special Issue of French
History: “French Colonial Histories from
Below” — LIMITE : 01/09
Call for papers for Hamsa. Journal of Judaic
and Islamic Studies, nº 4 (2017) — LIMITE :
15/10
Call for papers Wocmes (World Congress on
Middle Eastern and North African Studies)
Séville 2018 — LIMITE : 09/12

Appels à projets
Appel à projets PSL « Postdoc Innovation ».
le présent appel propose des contrats
postdoctoraux à de jeunes docteurs
passionnés par les sciences, l’innovation
et le transfert de technologies et de
connaissances, dont l’esprit entrepreneurial
pourra contribuer à la création de start-up et
à d’autres projets d’innovation de rupture —
LIMITE : 11/05
Partenariats Hubert Curien (PHC) gérés par
Campus France :
• Appel à candidatures Imhotep 2018 PHC franco-égyptien — LIMITE : 16/05
• Appel à candidatures Liban - PHC Cèdre
— LIMITE : 31/05
• Appel à candidatures Palestine – PHC Al
Maqdisi — LIMITE : 01/06
• Appel à candidatures Iran - PHC
Gundishapur — LIMITE : 29/06
Appels à projets « Islam, religion et
société » 2017 par le Bureau central des
cultes (DLPAJ) du Ministère de l’intérieur
en partenariat avec le MENESR. Les appels
2017, qui s’adressent à l’ensemble de la
communauté académique francophone,
répondent aux besoins de connaissance des
pouvoirs publics, dont plusieurs rapports
récents estiment qu’ils devraient nouer un
dialogue plus soutenu avec le monde de la
recherche. Ainsi, après les 7 appels projets
lancés en 2016, ce sont 8 nouveaux appels
à projets qui sont proposés cette année —
LIMITE : 06/06
Appel à projet du GIS Moyen-Orient et
mondes musulmans : Le GIS MOMM est en
mesure d’accorder 5 000 euros destinés à financer un projet, porté par des équipes par18

tenaires du GIS. L’objectif de cette aide est
de permettre la préparation d’une proposition de plus grande envergure en réponse
à un appel d’offre (notamment ANR, ERC).
Tout chercheur ou enseignant chercheur
statutaire et en activité appartenant à l’une
des institutions partenaires du GIS MoyenOrient et mondes musulmans peut être porteur de projet — LIMITE : 04/09
Le Conseil Européen de la Recherche (ERC)
a ouvert l'appel à propositions Proof of
Concept 2017 (ERC-2017-PoC) le 5 octobre
2016. Cet appel s'adresse aux chercheurs
lauréats d'une bourse ERC (Starting, Consolidator, Advanced ou Synergy Grant) et a
pour objectif de valoriser les résultats de
leur recherche et de mettre en valeur le potentiel d'innovation d'une idée émanant de
leur projet ERC — LIMITE : 05/09

Offres de formation
Training courses from the Islamic School
of Art - ISOA (Iran) : "Heritage of Islamic
Persian Architecture" on July 2-11, 2017
INALCO Stages intensifs 2017 : Stages Intensifs d'initiation orale en langue orientale
Formation professionnelle continue en maijuin 2017 : « calligraphie arabe - débutant »
à la MMSH Aix-en-Provence
3e École d’été euro-arabe du 28 août au
8 septembre 2017 à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne — LIMITE : 15/05
MA Intellectual Encounters of the Islamicate
World (Freie Universität Berlin) — Application
period for the academic year 2017/18 is
from 15 April until 31 May 2017
Summer School de l'UCL/Cismoc Islams et
mondes contemporains : « Sources, figures
et enjeux de l’autorité dans leurs rapports
aux jeunes et aux sociétés globalisées : le
cas du monde musulman et de l’Europe » du
lundi 21 au samedi 26 août 2017 à Louvainla-Neuve (Belgique) — LIMITE : 30/06

La Fondation Universitaire A*MIDEX ouvre
un nouvel appel à candidatures, Chaires
d'Excellence, permanent sur l'année 2017
L'École française de Rome recrute un(e)
éditeur(trice), un(e) directeur(trice) des
études pour l'Antiquité  — LIMITE : 11/05
Postes de membres scientifiques à l'IFAO (Le
Caire) ouverts à compter du 1er septembre
2017 — LIMITE : 14/05
CDD pour un chargé de recherches (réalisation de recherches d'information sur les pays
d'origine des demandeurs d'asile ou bénéficiaires d'une protection au titre de l'asile) à
l'OFPRA — LIMITE : 31/05
Multiple Open Rank Positions in various
fields of humanities and social sciences,
School of Advanced Studies (SAS), University of Tyumen, Russia — LAUNCH in the Fall
of 2017
Museum of Fine Arts, Houston: Curatorial
Assistant, Art of the Islamic Worlds —
LIMITE : 19/07
Associate Director of Abbasi Program in
Islamic Studies & Mediterranean Studies
Forum / Stanford Global Studies Division,
Stanford University —  LIMITE : 23/07

Bourses, prix et postdocs
Programme doctoral : « Fractures et crises
en Méditerranée ». Dans le cadre du plan
SHS du MENESR et avec le soutien des GIS
« études aréales », le CNRS ouvre un appel
pour des contrats doctoraux internationaux.
Pour tout renseignement sur ce programme
doctoral et sur le dépôt des candidatures :
inshs.doctorants@cnrs.fr
PhD position at the Peace Research Institute
Frankfurt (PRIF) — LIMITE : 01/05
MScT Scholarship in Islamic & Middle Eastern
Studies at the University of Edinburgh —
LIMITE : 02/05

Offres d’emploi, chaires

Appel à candidatures : 5 Contrats doctoraux
fléchés à l'international — LIMITE : 03/05

L'inalco recrute des enseignants chercheurs,
des enseignants du second degré ainsi que des
enseignants contractuels pour la rentrée 2017

Appel à candidatures pour l'attribution
d'un contrat doctoral fléché de la Casa de
Velazquez (Madrid) — LIMITE : 03/05
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Appel à projets PSL « Postdoc Innovation »
— LIMITE : 11/05

Culture

5 doctoral positions (wissenschaftliche/r
Mitarbeiter/in, 13 TV-L 65%) / Johannes
Gutenberg University Mainz — LIMITE :
15/05

Expositions

Bourses de recherche postdoctorales par
le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales
(CASS, Liban) — LIMITE : 19/05
3 Post-doc de mobilité sortante LabexMed
— limite : 22/05
LabexMed Appel d’offre pour cinq contrats
post-doctoraux outgoing 2017 — limite :
22/05
LabexMed Bourse post-doctorale Gerda
Henkel — limite : 22/05
Gerda
Henkel
Foundation
Research
Scholarships: "Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements" —
LIMITE : 24/05
Deux allocations de recherche à l'école
biblique & archéologique française de
Jérusalem : Archéologie et philologie
orientale — LIMITE : 27/05
4 Doctoral Candidate Positions (65% TV-L
13) in Ethics of Science and/or Philosophy of
Science / Leibniz Universität Hannover and
Bielefeld University — LIMITE : 28/05
Ph.D. scholarships starting October 1st 2017
in Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und
Europa at the University of Hamburg —
LIMITE : 31/05
Bourse doctorale CEDEJ-IFAO 2017/2018
— LIMITE : 15/06
Aide à la mobilité à l’Ifpo de Beyrouth dans
les domaines scientifiques couverts par le
Département des études arabes, médiévales
et modernes  — LIMITE : 31/05
Prix
Herman
Diederiks
destiné
à
récompenser un article original, relatif au
domaine largement entendu de l’histoire
de la criminalité et de la justice pénale. Il
s’adresse aux doctorants ou aux jeunes
chercheurs — LIMITE : 30/06
Doctoral Fellowships in Mediterranean
History / University of Haifa, School of
History — LIMITE : 01/07

MuCEM (Marseille) : Algérie-France - La voix
des objets
10 avril au 19 juin 2017

Au début des années 2000, la ville de
Montpellier décide de consacrer un lieu dédié
à l’histoire coloniale de la France en Algérie : le
projet de « Musée d’Histoire de la France et de
l’Algérie » est finalement abandonné en 2014.
Il en subsiste une riche collection d’œuvres et
d’objets (de la période ottomane à 1962), qui
rejoint aujourd’hui les fonds du Mucem.
Une partie de celle-ci est présentée au public du
10 avril au 19 juin : à cette occasion, le Mucem
inaugure un dispositif inédit mêlant étroitement
installations et tables rondes.
Six thématiques ont été définies : « Algérie et
France : une histoire sans fin ? », « Abdelkader
- Napoléon III : le mythe des grands hommes »,
« Archéologie et ethnologie : le poids des
héritages », « Visages urbains et architecture
coloniale », « La place de la guerre dans les
mémoires » et « Dépasser 1962 ».
Chacune thématique est abordée à travers
une installation (visible dans le forum du
J4), prolongée d’une table ronde associant
chercheurs, artistes et conservateurs.

Villa Vassilieff (Paris) : Une histoire parmi
d’autres. Les mondes de l’art au Yémen
15 avril 2017 au 6 mai 2017

Une histoire parmi d’autres souhaite rétablir les
histoires multiples des mondes de l’art du Yémen
contemporain. Les objets rassemblés retracent
des trajectoires personnelles ou collectives,
tout en jouant le rôle de porte d’entrée pour
explorer l’histoire artistique mais aussi sociale et
politique yéménite.

INHA (Paris) : Le Caire sur le vif. Beniamino
Facchinelli, photographe (1875-1895)
21 avril au 8 juillet 2017

Commissariat de l’exposition : Thomas Cazentre
(BnF), Jérôme Delatour (INHA), Mercedes Volait
(InVisu, CNRS/INHA)
Redécouvert
très
récemment
par
le
recoupement de recherches de spécialistes de
la photographie et du Moyen-Orient, le travail
de Beniamino Facchinelli réalisé au Caire entre
1875 et 1895 sera présenté pour la première
fois à l’Institut national d’histoire de l’art, illustré
par une sélection de tirages originaux, ouvrages
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scientifiques et cartes postales d’époque. [...]
L’exposition présentée à l’INHA résulte des
travaux plus généraux menés par le laboratoire
InVisu (CNRS/INHA) sur l’iconographie du
patrimoine monumental du Caire. Elle présente
un inventaire photographique des architectures
civiles, religieuses et des constructions
modernes ou pittoresques à la fin du XIXe
siècle. Elle revient également sur les techniques
photographiques utilisées par Facchinelli, ainsi
que sur la circulation de ses images dans les
milieux aussi bien savants qu’artistiques.

IMA (Paris) : Trésors de l’islam en Afrique De Tombouctou à Zanzibar
14 avril 2017 - 30 juillet 2017

De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar,
l’Institut du monde arabe met à l’honneur des
sociétés fortes de treize siècles d’échanges
culturels et spirituels avec le Maghreb et le
Moyen-Orient.
Archéologie,
architecture,
patrimoine immatériel, art contemporain... : une
première qui réunit sur 1 100 m2 près de 300
œuvres multidisciplinaires pour témoigner de la
richesse artistique et culturelle de la pratique de
l’islam en Afrique subsaharienne.

Musée du Quai Branly (Paris) : L'Afrique des
routes
31 janvier 2017 - 12 novembre 2017

Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force de
travail, d’or et de matières premières depuis des
millénaires pour les autres continents, l’Afrique
a une histoire inscrite dans la dynamique
internationale. Panorama d’un continent au
carrefour des mondes, à contre-courant des
idées reçues.

Musée national de l’Éducation (Rouen) :
L’école en Algérie, l’Algérie à l’école
8 avril 2017 au 2 avril 2018
Centre d’expositions, 185 rue Eau-de-Robec, Rouen
Commissariat de l’exposition : Jean-Robert
Henry, directeur de recherche honoraire à
l’IREMAM et, dans le cadre de leur collaboration
initiale, à Florence Hudowicz, conservateur du
patrimoine. Il a bénéficié de l’assistance de
Bertrand Lecureur, chargé de conservation et de
recherche au Munaé.
Une occasion unique de se replonger dans plus
de 180 ans d’histoire de l’école en Algérie et
en France et de croiser des destins d’écoliers,
d’étudiants, d’enseignants, simples ou illustres,
d’une rive à l’autre... Photos, tableaux, objets,
documents et témoignages inédits nous font
découvrir les réalités d’ici et d’ailleurs.

Festivals
Saison culturelle à l'ICI (Paris): « Rock the
Kasbah » (exposition, concerts, films, débats) du 7 mars au 30 juillet 2017
12e édition du Panorama des cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient (Saint-Denis,
Paris, Seine-Saint-Denis) du 25 avril au 14
mai 2017
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Suivez-nous sur internet et
les réseaux sociaux

22

