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En couverture
Innovative Training Network Mediating Islam in the Digital Age

Mediating Islam in the Digital Age est un réseau innovatif de formation, financé par la 
Commission  Européenne (Research Executive Agency) dans le cadre des Actions de 
Marie Skłodowska-Curie (Horizon 2020). 

L'objectif est de former 15 chercheur.e.s / doctorant.e.s en sciences sociales et 
humaines par le biais d'un programme de recherche interdisciplinaire dont l'objet 
est de comprendre l'influence considérable de la numérisation et des innovations 
technologiques sur l'islam. 

Les 15 appels d'offres sont ouverts jusqu'au 1er juin 2019. Les résultats seront notifiés le 8 juillet 2019. La 
prise de poste est prévue idéalement en septembre 2019  (3 ans de contrat à temps plein). 

Les informations concernant les 15 offres et projets individuels de recherche se trouvent ici : 
itn-mida.org/callforposition  

Pour les critères d'éligibilité : itn-mida.org/generalrequirements

Pour toute information : info@itn-mida.org 

Site web du projet MIDA : https://www.itn-mida.org

Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux

@IISMM @iismm_ehess

Lien vers le Bulletin 
électronique de l'IISMM

Lien vers le site web 
institutionnel de l'IISMM
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Agenda de l’IISMM 

Conférence publique
Islam et culte des saints 

Thierry Zarcone 
Historien et anthropologue, Directeur de recherche, 
CNRS, GSRL, IEP Aix-en-Provence

 Les États et l’islam radical face au culte des saints 
au XXe et au XXIe siècle : tolérer, réguler ou éradiquer

Mardi 14 mai 2019

de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre)  
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre

En savoir plus

 Retrouvez l'enregistrement de la dernière conférence : 
Voyage d’affaires et diplomatie : le pèlerinage total de Mansa Musa, sultan du Mali (1323-1325) par 
Hadrien Collet (Musée du Quai Branly-Jacques Chirac), 2 avril 2019
L'exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l'Albanie post-communiste par Nathalie Clayer 
(CETOBaC, CNRS-EHESS), 2 avril 2019

 Retrouvez les enregistrements des précédents cycles ou conférences sur   ou sur  

Manifestation scientifique 
The Presence and Eschatological Role of the Prophet 
Muhammad between Individual and Collective Experience

Workshop organisé du 2 au 3 mai 2019 
à l’EHESS, Salle BS1_28
54 boulevard Raspail, 75006 Paris
Ce workshop est organisé dans le cadre du 
programme de recherches ANR-DFG PROPHET 
« La présence du Prophète : Muhammad au 
miroir de sa communauté dans l’islam moderne et 
contemporain ».
Il est associé au programme du séminaire de 

l’IISMM « Doctrines, représentations et appartenances religieuses : le Prophète de 
l’islam comme objet épistémologique transversal ». 
En savoir plus / Programme à télécharger (en anglais)  

14 mai

2 et 3 
mai

Baba Farid (Pakpattan, Pakistan 2013) © Photo courtesy 
of Stefan Reichmuth

https://iismm.hypotheses.org/41931
https://soundcloud.com/iismm/iismm-2-avril_1_mix_2
https://soundcloud.com/iismm/lexemple-du-pelerinage-du-mont-tomor-dans-lalbanie-post-communiste-n-clayer
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences
https://soundcloud.com/iismm
https://prophet.hypotheses.org/about-prophet
https://www.ehess.fr/fr/journ%C3%A9es-d%C3%A9tude/pr%C3%A9sence-et-r%C3%B4le-eschatologique-proph%C3%A8te-muhammad
https://www.ehess.fr/sites/default/files/evenements/fichiers/anr-dfg_prophet_workshop_2-3_may_2019_paris_program-2.pdf
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Inscriptions au 3e Congrès GIS MOMM

L’inscription au troisième Congrès des études sur le Moyen-Orient et mondes 
musulmans est désormais ouverte et le restera jusqu'au 1er juin 2019.
Le Congrès se tiendra les 3, 4, 5 juillet 2019 à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre 
Panthéon.

L'inscription en ligne est obligatoire et sachez qu'il ne sera pas possible de vous inscrire au 
moment du Congrès.

La liste des ateliers est disponible à cette adresse, rubrique "Ateliers" https://congres-gismomm.
sciencesconf.org/
L’inscription au Congrès se fait sur le site https://congres-gismomm.sciencesconf.org/registration  

Pour ceux qui disposent déjà d'un compte sur HAL, les identifiants et mots de passe sont les mêmes que 
ceux de HAL. Les autres doivent se créer un identifiant et un mot de passe.
Le formulaire d'inscription est pré-rempli avec le nom et le prénom, il vous suffit de compléter le 
laboratoire et l'établissement d'appartenance, puis de cliquer sur le montant de votre inscription 
(rubrique "Participant") :
- chercheurs non-membres de la SEMOMM : 30 euros
- doctorants non-membres de la SEMOMM : 10 euros
- adhérents de la SEMOMM (Société des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans) à jour 
de leur cotisation : https://www.semomm.fr/adherer/  exonération des frais d'inscription 

NB : les étudiants (en licence et master) qui souhaiteraient assister à un atelier pourront le faire, avec 
inscription obligatoire sur place.

Nous vous rappelons que le transport ne pourra pas être pris en charge, en revanche, un déjeuner 
(sandwichs et salades) vous sera proposé les 3 et 4 juillet (dans la limite des stocks disponibles) et un 
buffet sera organisé le 5 juillet.
Les pauses café et le cocktail inaugural sont compris dans les frais d’inscription.

La participation sera libre pour le concert du jeudi 4 juillet, les fonds récoltés seront reversés à des 
associations humanitaires.

Nous vous remercions très vivement pour votre participation et votre collaboration, en souhaitant à 
tous un excellent congrès.

Cyrielle Michineau cyrielle.michineau@ehess.fr
Secrétaire générale du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans

https://congres-gismomm.sciencesconf.org/
https://congres-gismomm.sciencesconf.org/
https://congres-gismomm.sciencesconf.org/registration
https://www.semomm.fr/adherer/
mailto:cyrielle.michineau%40ehess.fr?subject=
https://congres-gismomm.sciencesconf.org/
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Professeurs invités
Karen Ruffle
Professeure associée au département d’études religieuses de l’Université de 
Toronto (Canada) 

Conférences / Lectures
  Bloody Love : Matam as Devotion in South Asian Shi’ism

Dans le cadre du séminaire « Histoire et anthropologie des sociétés 
musulmanes en Asie du sud contemporaines (SOMA) »
Jeudi 2 mai 2019 de 10h à 13h – EHESS, Salle AS1_08, 54 boulevard 
Raspail, Paris 75006

  Sensational Moharram: the Indo-Shi’i Sensorium and the 
Formation of Qutub Shahi Muharram rituals and Material 
culture
Dans le cadre du séminaire « Culture matérielle et pratiques 
dévotionnelles dans les sociétés chiites »

Vendredi 3 mai 2019 de 9h à 12h – EHESS, Salle AS1_08, 54 boulevard Raspail, Paris 75006
  Looking Alams in the Face: The Aesthetics and Function of Material Anthropomorphism 

in Qutub Shahi Alams
Dans le cadre du séminaire « Asie du sud et culture persane (XVIe-XXe siècle). Productions 
savantes, traductions, interactions »
Mardi 14 mai 2019 de 17h à 19h – EHESS, Salle A07_51, 54 boulevard Raspail, Paris 75006

  Presence in Absence: The Formation of Reliquary Shi’ism in Qutub Shahi Hyderabad
Dans le cadre de la journée d’études « Corps et artefacts – Reliques et autre supports 
dévotionnels dans les sociétés chiites »
Lundi 27 mai 2019 de 10h à 18h – EHESS, Salle 737, 54 boulevard Raspail, Paris 75006
En savoir plus

Roman Loimeier
Professeur en anthropologie sociale et culturelle à l’Université de Göttingen

Conférences / Lectures
  The Indian diaspora in East Africa/Zanzibar

Dans le cadre du séminaire « Mondes insulaires de l’océan Indien - 2 
(Madagascar, Mascareignes, Seychelles) »
Jeudi 2 Mai 2019 de 10h à 13 h – EHESS, Salle 8, 105 Bd Raspail, 
75006 Paris

  Radical Islam in Contemporary Subsaharan Africa
Dans le cadre du séminaire « Islam et radicalité en Afrique et en Asie » 
Jeudi 9 Mai 2019 de 17h à 20h – EHESS, Salle AS1_08, 54 Bd Raspail, 
75006 Paris

  The persistence of the "un-orthodox": the case of Zanzibar
Dans le cadre du séminaire « Le rituel dans tous ses états »
Vendredi 10 Mai 2019 de 14h à 18h – EHESS / IMAF, Salle de réunion, 2e étage, EHESS, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris

2-3    
14-27 
mai

2-9    
10-15 
mai

https://iismm.hypotheses.org/41862
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  Dynamics of Reform in 20th Century Africa
Dans le cadre du séminaire « Anthropologie comparative du Sahel occidental musulman »
Mercredi 15 Mai 2019 de 15h à 17h – EHESS / IMAF, Salle de réunion, 2e étage, EHESS, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris
En savoir plus

Mohammed Mouaqit
Professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de 
l’Université Hassan II Aïn Chok (Maroc)

Conférences
  La normativité islamique dans le cadre positiviste de l’Etat 

national. Eléments d’une sociologie des systèmes juridiques 
dans le monde musulman (1)
Dans le cadre du séminaire « Introduction au droit musulman »
Jeudi 9 mai 2019 de 11h à 13h – EHESS / IISMM, Salle de réunion, 96 Bd 
Raspail, 75006 Paris

  La raison juridique entre fiq’hisme et positivisme. Aspects de 
l’évolution du Droit dans le Maroc contemporain
Dans le cadre du séminaire « Les Afriques dans le monde (LAM) »

Lundi 13 mai 2019 de 14h30 à 17h00 – IEP Bordeaux, Salle A134, 11 allée Ausone, 33600 Pessac
  La normativité islamique dans le cadre positiviste de l’Etat national. Eléments d’une 

sociologie des systèmes juridiques dans le monde musulman (2)
Dans le cadre du séminaire des doctorants
Jeudi 16 mai 2019 de 10h à 12h – MISHA (Maison interuniversitaire des sciences de l’homme) Alsace, 
Salle Océanie, Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg

  La pensée politique, juridique et éthique d’un clerc classique. Al-Mâwardî.
Dans le cadre d’une table ronde
Jeudi 16 mai 2019 de 14h à 16h – MISHA (Maison interuniversitaire des sciences de l’homme) 
Alsace, Salle Océanie, Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg
En savoir plus

Kirsten Scheid
Professeure associée au département de sociologie, anthropologie et études des 
médias de l'Université américaine de Beyrouth (Liban)

Conférences / Lectures
  Learning Politics with Art: Lessons from Art Curation under 

Occupation
Dans le cadre du séminaire « Penser l’expérience palestinienne entre 
occupation, relégation et exil »
Vendredi 10 mai 2019 de 15h à 17h – EHESS / IISMM, Salle de réunion, 
1er étage, 96 Bd Raspail, 75006 Paris

9
13-16 
mai

9
13-16 
mai

https://iismm.hypotheses.org/41822
https://iismm.hypotheses.org/41811
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  Looking Over Our Shoulders: On the Practical Uses of Art to Condemn Anticipated 
Audiences
Dans le cadre du séminaire « Histoires de l’art au Maghreb et au Moyen Orient, XIXe-
XXIe siècle »
Vendredi 17 mai 2019 de 15h à 17h – EHESS / IISMM, Salle de réunion, 1er étage, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris

  Self-Civilizing Missions - Deciphering the Sudden Obligation to Learn Art in 1930s 
Lebanon
Dans le cadre du séminaire « Histoires de l’art au Maghreb et au Moyen Orient, XIXe-
XXIe siècle »
Vendredi 24 mai 2019 de 15h à 17h – EHESS / IISMM, Salle des étudiants, 1er étage, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris

  Curating ‘Jerusalem Actual and Possible’ : The Political Lessons from a non-Euclidean 
City
Dans le cadre du séminaire « Spatialités et temporalités palestiniennes », organisé par 
Cédric Parizot
Mardi 28 mai 2019 de 10h30 à 12h – IREMAM, Maison méditerranéenne des sciences de 
l’homme (MMSH), Salle André Raymond, 5, rue du Château de l’Horloge, Aix-en-Provence
En savoir plus

RTP Islams et chercheurs dans la cité
Critiques et pratiques du sécularisme
Dans le cadre du séminaire coordonné par Nadia Marzouki et Sonia Dayan-Herzbrun, 
intervention de :

  Blondin Cissé sur Religion et cité : de l'antagonisme à la réinvention du politique

Cette question sera examinée  à partir de la réalité confrérique sénégalaise.
Blondin Cissé est maître de conférences en philosophie et en sciences politiques à  l’Université 
Gaston Berger (Saint-Louis du Sénégal), coordonnateur de l'Observatoire des sociétés civiles 
africaines (OSCA)  et chef de section du Centre d'étude des Religions (CER) de l’Université 
Gaston Berger.

Discutante : Alessandra Fiorentini, doctorante à l’EHESS et membre du RTP
Mercredi 22 mai 2019, de 17 h à 19 h à l'EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage, 96 Bd 
Raspail, 75006 Paris

Accès au site web du RTP

22 mai

https://iismm.hypotheses.org/41937
http://www.reseau-icc.fr/
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Séminaires de l'IISMM en mai

Jeudi 2 et 
vendredi 3 mai

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

  Séance remplacée par le workshop du programme Anr-Dfg Prophet
Séminaire en lien avec le programme ANR-DFG Prophet  En savoir plus

EHESS, salle BS1_28, 54 bd Raspail, 75006 Paris

Vendredi 
3 mai

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi, 
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire 
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université 
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)

 Alain Messaoudi (MCF Université de Nantes) : Paris comme lieu de formation 
et pôle de référence pour les artistes plasticiens de Tunisie (1880-1960)

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

Lundi 
6 mai

10h-12h

La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en 
cours et études de cas 
Ayda Bouanga, post-doctorante à l'EHESS (CéSor); Jean-Charles Coulon, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

  Alexandre Tur (Bibliothèque Nationale de France) et Matthieu Husson (Syrte–
Observatoire de Paris) : L’astrologie médiévale : présentation du projet Alfa 
et des prédictions astrologiques annuelles latines de la fin du Moyen Âge

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

Jeudi 
9 mai

9h-11h

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

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

Jeudi 
9 mai

11h-13h

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

  Mohammed Mouaqit (professeur à l'Université Hassan II. Aïn Chok, 
Casablanca) : L’État positiviste face à l’hétéronomie islamique/fiq’histe. Le 
droit de la famille au Maroc à l’épreuve de la réforme

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

https://iismm.hypotheses.org/34124
https://iismm.hypotheses.org/34124
https://iismm.hypotheses.org/34124
https://iismm.hypotheses.org/34124
https://iismm.hypotheses.org/34124
http://iismm.ehess.fr/index.php?1891
https://prophet.hypotheses.org/about-prophet
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2186/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
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Jeudi 
9 mai

16h-18h

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

  Frédéric Lagrange (professeur à l’Université Paris-Sorbonne) : Lectures de 
Rifa’a al-Tahtawi

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

Vendredi 
10 mai

15h-17h

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

 Kirsten Scheid (American University of Beirut): Learning Politics with Art: 
Lessons from Art Curation under Occupation

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

Mercredi 
15 mai

10h-13h

Familles, sociétés et États dans les pays arabes, la Turquie et l’Iran 
contemporains
Françoise de Bel Air, chercheur et consultante; Blandine Destremau, directrice de 
recherche au CNRS (IRIS); François Ireton, socio-économiste
Thème : Familles : modèles et pratiques

  Rana Youssef : La nuptialité syrienne entre modernité et tradition
 François Ireton : Les modèles de "familles arabes" dans les analyses 

comparées des structures familiales ; approche critique

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

Jeudi 
16 mai

11h-13h

Papyrologie arabe : sources documentaires pour l’histoire de la 
société égyptienne médiévale (VIIe-XVe siècle)
Mathieu Tillier, professeur à l'Université Paris-Sorbonne; Naïm Vanthieghem, 
chargé de recherche au CNRS (IRHT)

  Dossier n° 6. Villes et villages du Fayoum. Le monastère de Qalamūn
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris

Jeudi 
16 mai

11h-13h

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

  Chloé Capel : Sur la piste de l’atelier monétaire de Todgha (Maroc) : nouvelle 
proposition de localisation de la ville et des mines idrissides au Sahara

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

Jeudi 
16 mai

14h-16h

Entre Orient, Occident et Islam. Art, archéologie et images
Anna Caiozzo, professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne; Philippe Faure, 
maître de conférences à l'Université d'Orléans; Frédéric Hitzel, chargé de 
recherche au CNRS ( CETOBaC); Georges Sidéris, maître de conférences à 
l'Université Paris-Sorbonne

 Frédéric Hitzel (CNRS-EHESS) : D'Iznik à Ecouen, le merveilleux voyage de 
la céramique ottomane

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

https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2002/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2568/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
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Jeudi 
16 mai

14h-17h

Frontières et enfermements dans les mondes arabes et musulmans : 
incorporations, affects et vécus
Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po); 
Amin Moghadam, Associate Research Scholar, Princeton, Sharmin and Bijan 
Mossavar-Rahmani Center for Iran and Persian Gulf Studies; Hélène Thiollet, 
chargée de recherche au CNRS (CERI-Sciences Po)
Thème : Prison, religion et croyance

 Claire de Galembert (chargée de recherche CNRS, Institut des Sciences 
Sociales du Politique ISP / ENS Paris-Saclay) : L'islam dans l'épreuve carcérale. 
Musulmans dans les prisons françaises 

  Thibault Ducloux (docteur en sociologie TEPSIS/EHESS, Centre Maurice 
Halbwachs) : "Trouver Dieu" dans une Maison d'Arrêt française : Le travail 
carcéral des habitus ordinaires

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

Vendredi 
17 mai

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi, 
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire 
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université 
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)

 Kirsten Scheid (associate professor at the American University of Beirut): 
Looking Over Our Shoulders: On the Practical Uses of Art to Condemn 
Anticipated Audiences ou What If We Start with the Art? An approach to 
political studies through artworks

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

Lundi 
20 mai

10h-12h

La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en 
cours et études de cas 
Ayda Bouanga, post-doctorante à l'EHESS (CéSor); Jean-Charles Coulon, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

  Stefano Rapisarda (Università di Catania), Benoît Grévin (CNRS), Marco Miano 
(Università degli Studi di Enna "Kore"), Stéphanie Vlavianos (EHESS) et Charles 
Burnett (Warburg Institute) : Textes médiévaux de scapulomancie entre 
Orient et Occident

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

Mardi 
21 mai

15h-17h

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

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

11h-13h

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

 Nicolas Michel (Université Aix-Marseille) : L’Égypte des villages autour du 
XVIe siècle (à confirmer) 

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

Jeudi 
23 mai

16h-18h

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

  Katia Ghosn (maître de conférence à l’Université de Paris VIII) : Le roman 
policier dans le monde arabe

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

Vendredi 
24 mai

15h-17h

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

 Julie Peteet (professeur d’anthropologie, Université de Louisville) : Indigeneity 
and Palestine: The Possibilities and Limitations of Inclusion (à confirmer)

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

Vendredi 
24 mai

15h-17h

Séance en salle 
des étudiants !

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle
Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS, chercheure associée au LAMES (UMR 
7305); Fanny Gillet, doctorante à l'Université de Genève; Alain Messaoudi, 
maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia Naef, professeure ordinaire 
à l'Université de Genève; Claudia Polledri, post-doctorante à CRIalt-Université 
de Montréal; Perin Emel Yavuz, ingénieure de recherche au CNRS (ICM)

 Kirsten Scheid (associate professor at the American University of Beirut): Self-
Civilizing Missions – Deciphering the Sudden Obligation to Learn Art in 
1930s Lebanon

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

(début juin)

Lundi 
3 juin

10h-12h

La magie dans l’Orient juif, chrétien et musulman : recherches en 
cours et études de cas 
Ayda Bouanga, post-doctorante à l'EHESS (CéSor); Jean-Charles Coulon, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)

  Julien Véronèse (Université d’Orléans), Emma Abate (IRHT-CNRS) et Jean-
Charles Coulon (IRHT-CNRS) :  La Summa sacre magice de Béranger Ganell : 
le texte et ses influences arabes et hébraïques

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2093/
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://iismm.hypotheses.org/33086
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907
https://iismm.hypotheses.org/32907


  12

Agenda de la recherche

À la une
Le vendredi 17 mai, le Campus Condorcet invite les 

futurs résidents et résidentes des établissements 
membres à son forum « Le Campus à portée de...
main », pour découvrir l’offre de logements, les 
services, la vie culturelle et associative du Campus 
et du territoire qui l’environne, ainsi que le Grand 
équipement documentaire

Le Réseau Recherche Europe de Sorbonne Paris Cité 
organise une réunion d'information dédiée aux 
opportunités de financement européen en Sciences 
Humaines et Sociales au-delà des appels phares 
d’Horizon 2020 — Inalco, 13h30-17h, 24/05/2019

Manifestations scientifiques 
À Paris
Colloques, journées d’études, conférences
Conférence ICI : « Samir Kassir » par Ziad Majed — 

ICI Stephenson, 19h, 02/05/2019
Rencontres & débats de l'IMA : « Le genre intraitable » 

— IMA, 19h, 02/05/2019
Conférence : « Crises et dynamique contestataire 

en Algérie : Vers quelle transition politique? » 
(sur inscription) — Sorbonne (Amphi Descartes), 
14h-18h, 03/05/2019

Projection du film « De l’autre côté » de Fatih Akin, 
Cycle MK2-EHESS Sciences sociales et cinéma — 
MK2 Bibliothèque, 19h45, 06/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « La naissance du Moyen-
Orient (1914-1949) » avec Henry Laurens — 12h30-
14h, 09/05/2019

Conférence ICI : « L’imam Al-Awzaî’î » — ICI 
Stephenson, 19h, 09/05/2019

Rencontres & débats de l'IMA : « Quand l’Islam 
s’éveillera » — IMA, 19h, 09/05/2019 

Cycle de conférences de Carl W. Ernst, professeur 
d'études religieuses à l'Université de Caroline du 
Nord — EHESS, les 9, 14, 28 mai et 4 juin 2019

Deuxième journée d’études internationale : « Subir, 
contourner, se révolter contre la censure : le théâtre 
sous contrôle » — INHA, Auditorium, 9h30-17h30, 
13/05/2019

Conférence BULAC : « Les collections spécialisées 
des bibliothèques de recherche en Allemagne » 
par Méliné Pehlivanian — BULAC, 18h30-20h30, 
13/05/2019

Conférence Inalco - Asialyst : « Xinjiang : Quel avenir 
pour la population ouïghoure ? » (sur inscription) 
— Inalco - PLC, Amphi 3, 18h30-20h30, 14/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Dissidents du Maghreb : 
une histoire méconnue » — 18h30-20h30, 
15/05/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Libye ou quand 
le passé éclaire le présent », par Pierre Larcher 
— amphithéâtre Louis, à l’École militaire (sur 
inscription), 19h, 15/05/2019

Conférence ICI : « Luttes pour les droits LGBTQI » — 
ICI Stephenson, 19h, 16/05/2019

Rencontres & débats de l'IMA : « Histoire de la 
Tunisie. De Carthage à nos jours » — IMA, 19h, 
16/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Agriculture et politique : 
des champs d’insécurité » — 18h30-20h30, 
17/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Du Sud au Sud : 
les migrants du XXIe siècle » — 11h30-17h45, 
18/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Afghanistan : les 
Talibans, demain au pouvoir ? » avec Jean-Luc 
Racine — 18h30-20h30, 22/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Les Kurdes à la recherche 
d’un État » avec Adel Bakawan — 12h30-14h, 
23/05/2019

Rencontres & débats de l'IMA : « Opération 
Raisins de la colère. L'histoire secrète d'un succès 
diplomatique français » — IMA, 19h, 23/05/2019

Rencontres de l'iReMMO : « Moyen-Orient : la dé-
civilisation du monde » avec Hamit Bozarslan — 
12h30-14h, 27/05/2019

Colloque « Le Coran parole récitée, écrite et 
interprétée » — Collège de France, 9h-18h, 
07/06/2019

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cliquant 
dessus vous pouvez atteindre la 
source de l'information - ou son 
relais - sur le web.
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Séminaires
Séminaire EHESS (CEIAS) : « Histoire et 

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

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

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

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

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

Séminaire EPHE : « Islam contemporain : histoire des 
doctrines et des courants de pensée », C. Arminjon 
— Sorbonne, tous les mardis de 16h à 18h, du 
23 octobre 2018 au 28 mai 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Séminaire EHESS (CEIAS) : "Interactions between 
Islamicate and Indic Societies in South and South-
East Asia: Comparative Perspectives", A. Acri 
et F. Speziale — Jeudi de 15h à 18h à l'EHESS, du 
8 novembre 2018 au 6 juin 2019

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

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

Séminaire EHESS (CRH) : « Histoire et sciences 
sociales en révolution : un paradigme tunisien ? », 
J. Dakhlia — Mardi de 13 h à 15 h à l'EHESS, du 
13 novembre 2018 au 28 mai 2019

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

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

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

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

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

Séminaire EHESS (IMAF) : « Anthropologie 
comparative du Sahel occidental musulman », 
I. Moya et al. —  1er, 3e et 5e mercredis du mois de 15h 
à 17h à l'EHESS, du 21 novembre 2018 au 19 juin 2019

Séminaire EHESS (IIAC-LAIOS) : « Islam et radicalité 
en Afrique et en Asie », M. Miran-Guyon et al. — 
2e et 4e jeudis du mois de 17h à 20h à l'EHESS, du 
10 janvier 2019 au 23 mai 2019

Séminaire EHESS (CRH-EJ) : « Les temporalités de 
l’histoire des Juifs », S. A. Goldberg — Jeudi de 17h 
à 19h à l'EHESS, du 10 janvier 2019 au 20 juin 2019

Séminaire EHESS (IIAC) : « Revisiter la Révolution 
iranienne de 1979 », M. Ladier-Fouladi — 1er, 3e et 
5e jeudis du mois de 11h à 13h à l'EHESS, du 17 janvier 
2019 au 20 juin 2019

Séminaire EHESS (IIAC-LAHIC) : « Religion et 
politique : postures féminines et mises en récit de 
fins du monde », C. Gauthier et C. Calabrese — 
Jeudi de 10h à 13h à l'EHESS, du 17 janvier 2019 au 
23 mai 2019

Séminaire EHESS (IMAF) : « Le rituel dans tous ses 
états », M. Miran-Guyon — Vendredi de 14h à 18h à 
l'EHESS, du 25 janvier 2019 au 14 juin 2019

Séminaire Middle East and North Africa Scientific 
Community (MENASC) — CERI-SciencesPo, du 
25 janvier 2019 à juin 2019

Séminaires et ateliers communs de l’équipe Islam 
médiéval / UMR Orient et Méditerranée : 
« Histoire et archéologie de l'Islam médiéval » — 
à la Sorbonne IRBIMMA ou au Colegio de España, 
17h-19h, du 30 janvier 2019 au 29 mai 2019

Séminaire sur les approches postcoloniales (SAP) 
— CERI-Sciences Po, 17h-19h, du 7 février 2019 au 
14 mai 2019

Séminaire sur l’orientalisme organisé par Al-Wissal — 
INALCO, du 22 février 2019 au 10 mai 2019

Séminaire doctoral de l’INALCO : « Aires culturelles: 
Construction de l’objet, histoire et sociologie des 
savoirs » — INALCO, du 26 février 2019 au 4 juin 
2019

En région
Colloques, journées d’études, conférences
Conférence de Héla Ouardi à la mairie de Lyon (3 mai) 

et présentation de son ouvrage Les Califes maudits 
à Terre des Livres (4 mai) — Lyon, 03-04/05/2019

Tables-rondes, conférence, projections : « "Travail, 
dignité, liberté !" Huit ans après la révolution 
tunisienne » — Mucem, Marseille, 03-05/05/2019

144e Congrès du CTHS : « Le réel & le virtuel » —
Marseille, 09-11/05/2019

L’IREMAM accueille Fouad Ben Ahmed & Abdesselam 
Cheddadi — MMSH (Aix-en-Provence), 14h, 
14/05/2019

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Libye ou quand le 
passé éclaire le présent », par Pierre Larcher — 
Hôtel de région à Marseille (sur inscription), 19h, 
14/05/2019

10e Rencontre de Cybèle : « En amont du Sommet 
des deux rives, Forum de la Méditerranée : Société 
civile et relance euro-méditerranéenne » — Hôtel 
de Région (Marseille), 13h30-19h, 20/05/2019

Cycle de conférences - Collège de Méditerranée :  
« Damas, ruine et renaissance. Une histoire de la 
capitale syrienne à la fin du Moyen Âge » — 14h, 
Musée d'histoire de Marseille, 31/05/2019

Séminaires
Séminaire de recherche de l’équipe Sciences sociales 

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

Séminaire de recherche de l’équipe d’histoire (Pôle 
Histoire et islamologie : objets et pratiques) 
— séances les lundis de 14h à 17h en salle A219 
(MMSH), du 15 oct. 2018 au 17 juin 2019
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Séminaire inter-laboratoires de la MMSH : « De la 
fabrique des autorités religieuses : qualifications, 
légitimations et ancrages des "clercs" de l’islam, du 
christianisme et du judaïsme en Méditerranée » — 
10h-12h30, MMSH, du 25 oct. 2018 au 20 juin 2019

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

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

À l'étranger
Conférence internationale Inarâh : « les douleurs 

de l’enfantement historiques de l’islam et les 
origines du Coran » — Budenheim (Allemagne), 
01-04/05/2019

Colloque international : « Mysticism and Ethics in 
Islam » — Beyrouth, American University of Beirut, 
9h-18h, 02-03/05/2019

Workshop : "The Sources of Egyptian Urban History: 
Problems and Methods" — Ifao, Le Caire, 02-
04/05/2019

Table ronde Ifpo : « Le christianisme en Irak au 
tournant de l’islam » — Salahaddin University, 
Erbil (Irak), 04-05/05/2019

Conférence : “Musulmane e moderne. Discorsi e 
pratiche di genere in Bosnia fra XIX e XX secolo”, 
Fabio Giomi — Université Ca' Foscari, Venise 
(Italie), 12h15-13h45, Ca’ Dolfin, Aula Saoneria, 
07/05/2019

Conférence SSH2020 : « Les peurs de l’islam : 
déclinaisons nationales » du Prof. John R. Bowen, 
professeur d’anthropologie à Washington 
University in Saint Louis, à la Fondation 
Universitaire — Bruxelles, Salle Félicien Cattier, 
20h-22h, 09/05/2019

Séminaire SSH2020 : « La performativité des 
institutions islamiques en Europe mise en 
question » du Prof. John R. Bowen — salle Urbain 
Vaes, (Place des Doyens 1, Louvain-la-Neuve), 
12h45-14h, 10/05/2019

Conférences CECID à l'ULB, Bruxelles, 16h-18h :
16/05/2019 : « Le mouvement barelwi au Pakistan 

entre soufisme et islamisme » par Alix Philippon 
(Sciences Po Aix)

23/05/2019 : « Paysage islamiste du Pakistan » par 
Amélie Blom (EHESS)

Colloque : « Nouvelles archives numériques au 
Proche-Orient : le son, l’image, le film et le web » 
— Beyrouth, 29-30/05/2019

Conférence Rendez-vous de l’Ifpo : « La Palestine sur 
scène. L’expérience théâtrale des Palestiniens 
(2006-2016) » — Beyrouth, 31/05/2019
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http://cetobac.ehess.fr/index.php?2259
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/les-peurs-de-l-islam-declinaisons-nationales.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ulb.ac.be/fsp/cecid/index-Activites.html
http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-30-05-2019/
http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-30-05-2019/
http://www.ifporient.org/nouvelles-archives-numeriques-au-proche-orient-le-son-limage-le-film-et-le-web-29-30-05-2019/
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Publications récentes

Ouvrages

Gianni Albergoni, Sonia 
Ben Meriem, François 
Pouillon, Berbères, Arabes, 
colonisation(s) : notes 
anthropologiques sur 
l’extrême-sud tunisien, 
IRMC, Tunis/Med Ali éditions, 
Sfax, 2018
Annonce

Yves Denéchère (dir.), 
Enjeux post coloniaux de 
l’enfance et de la jeunesse 
dans l’espace francophone 
entre 1945 et 1980, actes 
de colloque, Bruxelles, 
Peter Lang, 2019
Site de l'éditeur

Azadeh Kian, Femmes 
et pouvoir en islam, 
éd. Michalon, mars 2019
Site de l’éditeur

Denis Lacorne, The Limits of 
Tolerance. Enlightenment 
Values and Religious 
Fanaticism, Columbia 
University Press, May 2019
Site de l'éditeur

Amélie Le Renard, Le 
privilège occidental. Travail, 
intimité et hiérarchies 
postcoloniales à Dubaï, 
Presses de Sciences Po, 
avril 2019
Site de l’éditeur

François Pouillon, 
Anthropologie des 
petites choses 2. Dérives 
autobiographiques, 
cinématographiques, 
ethnologiques, 
Le Bord de l’Eau, 2019
Site de l'IMAF

Revues

Archives de sciences 
sociales des religions n° 185, 
« Christianisme orthodoxe 
et économie dans le sud-est 
européen contemporain », 
éditions EHESS, 2019
Site de l'éditeur

Clio. Femmes, Genre, 
Histoire n° 48, 2018/2, 
« Genre et espace (post-)
ottoman », (dir. F. Giomi, 
E. Zerman), Belin
Sur Cairn

Confluences Méditerranée 
n°108, Printemps 2019, 
« Agriculture et politique : des 
champs d’insécurité », (dir.) 
Matthieu Brun, iReMMO-
L’Harmattan
Site de l'iReMMO

L’Homme n° 229, Varia - 
Sepideh Parsapajouh "Sous 
le regard des martyrs à 
Téhéran. Une approche 
anthropologique de 
l’iconographie urbaine", 
éditions EHESS, 2019
Site de l'éditeur

https://iismm.hypotheses.org/41799
https://www.peterlang.com/view/title/69308
http://www.michalon.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=500658
https://cup.columbia.edu/book/the-limits-of-tolerance/9780231187145
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100074350&fa=author&person_id=2237
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3422
http://editions.ehess.fr/revues/numero/christianisme-orthodoxe-et-economie-dans-le-sud-est-europeen-contemporain/
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2018-2.htm
http://iremmo.org/publications/confluences-mediterranee/agriculture-et-politique-des-champs-dinsecurite-2/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/varia-15/
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Opportunités
Le Programme national d’aide à l’Accueil en Urgence 

de Scientifiques en Exil (PAUSE) a lancé un nouvel 
appel à candidatures. L'échéance de l'appel est fixée 
au 6 mai 2019

Appels à contribution
Call For Book Submissions « Library of Arabic and 

Islamic Heritage »    No deadline
Call for book chapter contributions / Routledge: 

"Schools and national identities in French-speaking 
Africa: political choices, means of transmission, 
and appropriation"    LIMITE : 04/05/2019

Call for papers 14th TurkMiS Workshop: " Researching 
the Multiple Dimensions of Syrian Refugees’ Lives 
in Turkey", Berlin, 24/6/2019  LIMITE : 05/05/2019

Call for Pa pers / Conference: "Regime-Critical Media 
and Arab Diaspora : Challenges and Opportunities 
post-Arab Spring", University of Copenhagen, 
Denmark, 5-6 September 2019  LIMITE : 
15/05/2019

Appel à contribution / Revue Regards : « Le corps dans 
tous ses états. Les régimes esthétiques du corps 
dans le monde arabe »   LIMITE : 15/05/2019

Call For Papers / Afkar: The Undergraduate Journal 
of Middle East Studies, Vol. 1, Issue 1   LIMITE : 
15/05/2019

Appel à communications / colloque : « Humour 
et politique dans l’espace arabe de la Nahda à 
aujourd’hui », Nancy, 5 décembre 2019    LIMITE : 
30/05/2019

CFP 26th International Congress of DAVO on 
Contemporary Research on the Middle East and 
North Africa Combined with Islam Studies of the 
DMG, University of Hamburg, 3-5 October 2019  

  LIMITE : 31/05/2019
Call for Papers Occhialì. Rivista sul Mediterraneo islamico 

n05: "Potere, autorità e corpo : le trasformazioni 
dell’islam nel sud-est europeo tra il XXe e 
XXIe secolo"    LIMITE : 31/05/2019

Appel à communications / journée d’études : 
« Trajectoires militaires à travers les 
décolonisations. Moyen-Orient, Asie, Afrique, 
XXe siècle », 3 octobre 2019, CHERPA, Aix-en-
Provence    LIMITE : 01/06/2019

Appel à contribution / Revue Frontière.s. Revue 
d’Archéologie, Histoire & Histoire de l’art : « Dépasser 
la frontière »     LIMITE : 10/06/2019

CFP for the First Biennial Conference on 
Contemporary Iranian Studies, in the University 
of Tehran (Iran) November 10-11-2019    LIMITE : 
10/06/2019

Appel à communications / colloque : « Discours, 
espace(s) et médiation(s) face à la mondialité : 
usages et perspectives interdisciplinaires », 
3-4 décembre 2019, Université de Tlemcen, Algérie  

  LIMITE : 10/06/2019
Appel à contributions / colloque international : 

« Guerres, espoirs, désespoirs et paix dans 
l’histoire », 25, 26, et 27 novembre 2019, Béja, 
Tunisie    LIMITE : 30/06/2019

Appel à contributions pour un ouvrage : 
« Philosophie en terre d’islam et l’Afrique : crises 
d’un enseignement et nouvelles perspectives »

  LIMITE : 30/06/2019
Appel à contributions pour la revue Violence: An 

International Journal : « Religions et violences » 
  LIMITE : 30/06/2019

Appel à communication Colloque international « Les 
établissements scolaires privés musulmans : une 
offre éducationnelle comme les autres ? », 7 et 
8 novembre 2019, Campus Saint-Jean d’Angély à 
Nice    LIMITE: 15/07/2019

Call for Papers / Roundtable Workshop: " Post-
sectarian politics?  The transformation of sectarian 
political identities in the Middle East", University 
of Cambridge, January 24th, 2020  LIMITE : 
15/07/2019

Appel à contribution / revue Insaniyat : « La pratique 
du graffiti dans le contexte maghrébin. Les voix de 
l’underground »  LIMITE : 15/07/2019

Appel à contributions / colloque : « Ces trajectoires 
qui appellent l’écriture dans les mondes arabes 
actuels », 20-21 novembre 2019, Université de Lille 

  LIMITE : 15/07/2019
Appel à communications / colloque international  : 

« Dynamique des langues, des discours et 
des cultures en contexte méditerranéen », 11-
12 novembre 2019, Tlemcen   LIMITE : 15/07/2019

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

https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Procedure-de-constitution-des-dossiers.htm
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Procedure-de-constitution-des-dossiers.htm
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Procedure-de-constitution-des-dossiers.htm
https://www.college-de-france.fr/site/programme-pause/Procedure-de-constitution-des-dossiers.htm
https://iismm.hypotheses.org/41963
https://iismm.hypotheses.org/41963
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://iismm.hypotheses.org/41709
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/04/18/14th-turkmis-workshop-call-for-papers-berlin-24-6-2019
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/04/18/14th-turkmis-workshop-call-for-papers-berlin-24-6-2019
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/04/18/14th-turkmis-workshop-call-for-papers-berlin-24-6-2019
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/mediatizeddiaspora/regime-critical-media-and-arab-diaspora/
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/mediatizeddiaspora/regime-critical-media-and-arab-diaspora/
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/mediatizeddiaspora/regime-critical-media-and-arab-diaspora/
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/mediatizeddiaspora/regime-critical-media-and-arab-diaspora/
https://ccrs.ku.dk/research/centres-and-projects/mediatizeddiaspora/regime-critical-media-and-arab-diaspora/
https://calenda.org/599422
https://calenda.org/599422
https://calenda.org/599422
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://afkarjournal.com/2019/03/02/call-for-papers/
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://crem.univ-lorraine.fr/humour-et-politique-dans-lespace-arabe-de-la-nahda-aujourdhui
https://www.aai.uni-hamburg.de/en/voror/veranstaltungen/2019-davokongress.html
https://www.aai.uni-hamburg.de/en/voror/veranstaltungen/2019-davokongress.html
https://www.aai.uni-hamburg.de/en/voror/veranstaltungen/2019-davokongress.html
https://www.aai.uni-hamburg.de/en/voror/veranstaltungen/2019-davokongress.html
https://www.aai.uni-hamburg.de/en/voror/veranstaltungen/2019-davokongress.html
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://phi.unical.it/wp34/occhiali/call-for-papers-n-5/
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/trajectoires_militaires_je_3_octobre_2019.pdf
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://www.mom.fr/qui-sommes-nous/les-laboratoires/frontiere-s
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/11/call-for-papers-the-first-biennial-conference-on-contemporary-iranian-studies
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
http://www.fabula.org/actualites/extension-de-date-colloque-international-discours-espaces-et-mediations-face-la-mondialite-usages_90176.php
https://calenda.org/600070
https://calenda.org/600070
https://calenda.org/600070
https://calenda.org/600070
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel_a_contributions.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel_a_contributions.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel_a_contributions.pdf
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/appel_a_contributions.pdf
https://iismm.hypotheses.org/41777
https://iismm.hypotheses.org/41777
https://iismm.hypotheses.org/41777
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://etprimus.sciencesconf.org/
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/05/01/call-for-papers-post-sectarian-politics-in-the-middle-east-university-of-cambridge
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/insaniyat/appels-%C3%A0-contribution/2002-la-pratique-du-graffiti-dans-le-contexte-maghr%C3%A9bin-les-voix-de-l%E2%80%99underground
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
https://colloquecestrajectoires.univ-lille.fr/
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
http://www.fabula.org/actualites/dynamique-des-langues-des-discours-et-des-cultures-en-contexte-mediterraneen-dyladicmed_89745.php
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Appel à contributions / conférence des « Doctorants  
arabes dans les universités occidentales », 28-
30 mars 2020, organisé par l’ACRPS (Doha) 

  LIMITE : 30/07/2019
Appel à contributions / revue Langues, Cultures, 

Communication (L2C), Vol. 4, n° 2, 2020 : « Discours 
contestataires et mouvements sociaux en Afrique 
et ailleurs »   LIMITE : 31/07/2019

Call for Submissions for a Special Issue of the Journal 
of the African Literature Association: "Egypt in Focus: 
Creativity in Adversarial Contexts"  LIMITE : 
01/08/2019

Appel à contribution de la REMMM : « Le Sahara 
précolonial : des sociétés en archipel »  LIMITE : 
01/09/2019

Appel à communications / 3e Congrès international de 
PLURIEL : « Islam et altérité », congrès à Beyrouth 
les 14 et 15 avril 2020    LIMITE : 10/09/2019

Appel à présentations individuelles XIIIe Symposium 
syriacum et XIe Congrès d’études arabes 
chrétiennes, Paris, 6-11 juillet 2020    LIMITE : 
30/09/2019

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

 LIMITE : 15/01/2020
Appel à contributions / ouvrage sur Le jeûne dans les 

différentes traditions religieuses du monde  LIMITE 
(articles) : 1er trimestre 2020

Appels à projets
Partenariat de mobilité Hubert Curien : Israël – PHC 

Maimonide 2020    LIMITE : 07/05/2019
Appel à projets ANR « Génocides et violences de 

masse »    LIMITE : 09/05/2019
L’Ifao du Caire ouvre son appel à projets pour 2020. 

Il s’adresse à tout chercheur, français ou étranger, 
qui souhaite développer des recherches dans 
les domaines de compétence de l’Ifao, couvrant 
l’histoire de l’Égypte, de la Préhistoire à l’époque 
contemporaine   LIMITE : 31/05/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Liban – PHC 
Cèdre 2020    LIMITE : 03/06/2019

Appels à projets 2019 de recherche « Islam, religion 
et société » (Ministère de l'Intérieur, DLPAJ - 
Bureau central des cultes). Cette année, les appels 
à projets sont présentés par grands axes et sous-
thèmes génériques, laissant aux chercheurs toute 
latitude pour fixer leur méthodologie, structurer 
leur projet et envisager leurs terrains    LIMITE : 
03/06/2019

Partenariat de mobilité Hubert Curien : Iran – PHC 
Gundishapur 2020    LIMITE : 27/06/2019

L'ANR a ouvert l'appel dédié au montage de réseaux 
scientifiques européens et internationaux - 
M.R.S.E.I. Cet appel est continu, avec 2 dates limites 
de soumission en 2019  LIMITES: 21/03/2019 et 
17/09/2019

Offres de formation
Appel à candidatures École d’été internationale 

“Understanding Mediterranean Collections”, 
Aix-en-Provence / Marseille, 8-17 juillet 2019 

 LIMITE : 06/05/2019
Stage intensif de langue arabe, option recherche 

sciences humaines et sociales, 24 juin-19 juillet 
2019 à Tunis    LIMITE : 20/05/2019 

Summer School - Understanding the Middle East: 
“Identity in the Middle East and North Africa : 
actors, strategies and dynamics”, 17th-21th June 
2019    LIMITE : 20/05/2019

Appel à candidatures Université d’été : « Musée et 
démocratie dans l’Europe Méditerranéenne. Art, 
histoire et citoyenneté (XXe – XXIe siècle) », Madrid 
3-5 juillet 2019    LIMITE (inscription) : 25/05/2019

Candidature pour la 5e édition de l’école d’été Europe-
Maghreb-Moyen Orient, du 2 au 13 septembre 2019 

  LIMITE : 27/05/2019
Session intensive de formation : « Muhammad, 

Prophète de l’islam » à l’Institut Catholique de 
Paris, du 12 au 14 juin 2019    LIMITE : 11/06/2019

Offres d'emploi, chaires
Gulf History Map Curator and Cataloguer / British 

Library    LIMITE : 06/05/2019
Lecturer in Middle East Politics (Education & 

Research) / University of Exeter   LIMITE : 
12/05/2019

https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
https://www.carep-paris.org/evenement/conferences/appel-a-contribution-conference-des-doctorants-arabes-dans-les-universites-occidentales/
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
http://www.fabula.org/actualites/discours-contestataires-et-mouvements-sociaux-en-afrique-et-ailleurs_90105.php
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
https://mesana.org/resources-and-opportunities/2019/02/07/special-issue-of-the-journal-of-the-african-literature-association
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2 vacancies: 1 Senior Lecturer/Reader and 1 Lecturer 
in Islamic Economics and Finance / Al-Maktoum 
College of Higher Education    LIMITE : 13/05/2019

Un(e) chargé(e) d’enseignement en sciences 
religieuses à 10% d’un temps plein / Université de 
Namur    LIMITE : 15/05/2019

Assistant professor position in Health Studies of 
the Middle East and North Africa / University of 
Arizona, College of Social and Behavioral Sciences  

  LIMITE : 19/05/2019
Un poste à temps plein de chargée/chargé de 

mission médiathèque de recherche est à pourvoir 
à l’Institut français du Proche-Orient à Beyrouth 
(Liban)   LIMITE : 20/05/2019

Lecturer in Religious Studies / The Open University 
– Faculty of Arts & Social Sciences  LIMITE : 
23/05/2019

Appel à candidatures Ifao  membres scientifiques 
2019-2020  LIMITE : 30/05/2019

Joint Visiting Fellowship - Brookings Doha Center 
and Qatar University   LIMITE : 31/05/2019

Two Research Positions at the Oriental Institute of the 
Czech Academy of Sciences in Prague   LIMITE : 
14/06/2019

Bourses, prix 
 et postdocs
La réservation des résidences étudiantes du 

Campus Condorcet à Aubervilliers est ouverte. 
Les logements sont réservés prioritairement aux 
étudiants des établissements membres du Campus 
Condorcet, aux étudiants de 2e et 3e cycle, et aux 
publics internationaux

Bourse Besse, Pembroke College Oxford (2019-2020) 
  LIMITE : 03/05/2019

Appel à candidature : Prix de la Chancellerie 2019 des 
Universités de Paris    LIMITE : 10/05/2019

Offre de stage : L’EHESS recrute un(e) chargé(e) 
de la logistique de la 4e Conférence de l’EURHO 
(European Rural History Organisation)   LIMITE : 
10/05/2019

Medieval Manuscripts Post-Doctorial Internship / 
British Library    LIMITE: 13/05/2019

FMSH 2e Appel 2019 : Invitation d’intervenants 
étrangers à des manifestations scientifiques 

  LIMITE : 15/05/2019
Appel à candidatures PSL aux contrats doctoraux 

SACRe : programme doctoral Sciences, Arts, 
Création, Recherche    LIMITE : 15/05/2019

Appel à projet pour 100 contrats doctoraux sur la 
thématique du numérique / Région Île-de-France 

  LIMITE : 15/05/2019
Appel à candidature pour le programme de bourses 

CSLA 2020 – 2021/ OSF pour les candidats 
des pays suivants : Afghanistan, Azerbaïdjan, 
Belarus, Cambodge, République démocratique 
du Congo, l’Egypte, la Guinée équatoriale, 
l’Érythrée, l’Éthiopie, le Laos, la Libye, la Birmanie, 
République du Congo, le Soudan du Sud, Soudan, 
Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan 

  LIMITE : 15/05/2019

Postdoctoral Researcher in Medieval Middle Eastern 
History / Oklahoma State University    LIMITE : 
17/05/2019

AHRC Collaborative Doctoral Studentship: "Material 
Cultures of Refuge in Lebanon" / University 
College London, The Institute for Global Prosperity  

  LIMITE : 17/05/2019
Postdoctoral Research Fellow in Theological Ethics 

/ University of Aberdeen – Divinity, History & 
Philosophy    LIMITE: 17/05/2019

The long-term research project "Bibliotheca Arabica – 
Towards a New History of Arabic Literature" based 
at the Saxon Academy of Sciences and Humanities 
in Leipzig (Germany) invites applications for a 
part-time PhD position working within the micro-
historical sub-project “Libraries between the 
Mamluk and Ottoman Era”   LIMITE: 18/05/2019

Candidatez à la campagne de recrutement pour 
les contrats doctoraux de l'EPHE   LIMITE : 
23/05/2019

Appel à candidature Ifpo : Bourse post-doctorale de 
4 mois en Jordanie dans le domaine des études 
contemporaines     LIMITE : 31/05/2019

Bourse doctorale de mobilité 2019-2020, IFRA 
(Nairobi au Kenya)    LIMITE : 31/05/2019

Appel à candidatures Actions Marie Sklodowska 
Curie Individual Fellowships - Casa de Velázquez 

  LIMITE : 31/05/2019
Appel à candidatures pour le Prix de la traduction "Ibn 

Khaldoun-Senghor" français-arabe   LIMITE : 
31/05/2019

The Southeast Regional Middle East and Islamic 
Studies Society (SERMEISS) Research Travel Grants 
and Literature Awards    LIMITE: 01/06/2019
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Société des Amis des Archives de France – Prix Jean 
Favier 2019 (3000€ pour soutenir une publication) 

  LIMITE: 01/06/2019
 Prix de thèse 2019 Musée du quai Branly   LIMITE : 

01/06/2019
Position of a Research Fellow to work on the ERC-

funded project "Creating an Alternative umma: 
Clerical Authority and Religio-political Mobilisation 
in Transnational Shii Islam (ALTERUMMA)" / 
University of Birmingham    LIMITE: 03/06/2019

Appel à candidatures Ifao : bourses doctorales et 
post-doctorales pour le premier semestre 2020  

  LIMITE: 07/06/2019

Bourses de recherche de la Fondation Martine Aublet 
2019-2020   LIMITE : 11/06/2019

Appel à candidature pour les contrats post-doctoraux 
2020 du LabEx Hastec : mise au concours de 
5 contrats de recherche d’un an    LIMITE : 
01/07/2019

Call for Papers 2019 CBRL's Prize for Best Article 
for the international peer-reviewed journal 
Contemporary Levant    LIMITE : 01/07/2019

Middle East and North Africa (LH MENA) mobility 
grants for young researchers / bourses de 
mobilité pour jeunes chercheurs    LIMITE : fin 
décembre 2019
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Manifestations culturelles
Projection du film « De l’autre côté » de Fatih Akin, Cycle MK2-
EHESS Sciences sociales et cinéma — MK2 Bibliothèque (Paris), 19h45, le 
6 mai 2019
En savoir plus

Projections de films à l’Institut des Cultures d'islam (Paris) : 
 Et maintenant on va où? de Nadine Labaki — 10 mai 2019, 20h
 Falafel de Michel Kammoun — 17 mai 2019, 20h
 Tombé du ciel de Wissam Charaf — 24 mai 2019, 20h
  Tramontane de Vatche Boulghourjian — 31 mai 2019, 20h

En savoir plus

Spectacles : « Arabofolies | Transmissions » — IMA (Paris), du 7 au 
16 juin 2019
En savoir plus

Exposition : « Photographier l’Algérie » — à l’Institut du monde arabe 
(Tourcoing)    jusqu'au 13 juillet 2019
En savoir plus

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

Exposition : « C'est Beyrouth » — à l’Institut des Cultures d'islam 
(Paris)    jusqu'au 28 juillet 2019
En savoir plus

Exposition : « Instant tunisien – Archives de la révolution » — Fort 
Saint-Jean (Marseille)    jusqu'au 30 septembre 2019
En savoir plus
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