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En couverture

M o u r a d K r i n a h , U N T I T L E D
WALLPAPER, impression numérique sur
papier, 900x400 cm, 2014.
Cette pièce est présentée en ce
moment dans le cadre de la 6e édition
du F es t i v a l i n te rna t ion a l d ' a r t
contemporain d'Alger au Musée d'art
moderne d'Alger (MAMA).

Né en 1976, Mourad Krinah vit et travaille à Alger. Diplômé de l’École
supérieure des Beaux-arts d’Alger en design graphique en 2006, ses
préoccupations portent sur l’introduction des médias numériques dans l’art
contemporain algérien. Fondateur du collectif Box 24, créé en 2008, il est
engagé dans la structuration et la diffusion de la scène artistique algérienne,
assumant le rôle de commissaire d' expositions internationales et locales. 
UNTITLED WALLPAPER est une œuvre représentative du travail de Krinah
tant sur le plan technique et formel que sur celui de sa propre réflexion. Il
porte, en effet, un grand intérêt pour l’image médiatique et son impact sur le
public. 
L’enjeu de cette œuvre vise ainsi à éprouver la perception du spectateur pour
l’engager dans une position critique. Le procédé repose sur le stylisation d’un
motif et sa multiplication à l’infini qui donne à l’ensemble l’impression d’une
composition géométrique, renforcée par l’utilisation de cet objet décoratif
qu’est le papier peint — un objet qui tapisse les espaces intérieurs et meuble
les vies sans que l’on n’y prête plus attention. Seule une observation
minutieuse permet au spectateur d’identifier la nature sombre et inquiétante
du motif : une femme djihadiste. Ce dispositif, qui repose sur un jeu de
discrimination visuelle, apparaît comme la métaphore du flot d’images
médiatiques qui provoque leur perte de lisibilité et de sens.

Agenda de l’IISMM
Conférences publiques Colloque
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Suivez l'IISMM sur le web

Inscrivez-vous à notre lettre d'informations :
iismm.infos@ehess.fr

Contact : 
IISMM, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris

01 53 63 56 05
Retrouvez les enregistrements des conférences publiques

sur Canal-U
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Appel à participation : Session d’études doctorales de l’IISMM 2015,
"Thinking about things : Images, objects, collections" (Rabat, Maroc),

23-27/03/2015 — LIMITE : 10/01/2015

En partenariat avec le Netherlands InterUniversity School for Islamic Studies (NISIS), le Centre Jacques Berque
(Maroc) et l’Institut néerlandais au Maroc (NIMAR)
Responsables scientifiques :

• Mercedes Volait, directrice de recherche au  CNRS, directrice d’InVisu, INHA, Paris, IISMM
• Léon Buskens, Chair for Law and Culture in Muslim Societies, Director, InterUniversity School for Islamic

Studies
• Baudouin Dupret, directeur de recherche au CNRS, Directeur, Centre Jacques Berque (Maroc)

Thème 
Penser à travers les choses : Images, objets, collections

Consulter
l'agumentaireDisciplines

Histoire – Histoire de l’art – Archéologie – Anthropologie – Sociologie – Philosophie
– Islamologie

Déroulement de la session
Des exposés magistraux seront prolongés par des séances de discussion et des ateliers de travail autour des
recherches doctorales des étudiants qui participent à la session. Les débats et les interventions se dérouleront
en anglais. La participation exige une bonne compréhension de l’anglais, ainsi qu’une véritable capacité à
s’exprimer dans cette langue.
Participants
Une dizaine d’étudiants inscrits dans les formations doctorales en France seront sélectionnés par l’IISMM.

Procédure de sélection des doctorants
Sélection par un jury sur la base d’une lettre de motivation adressée par les candidats (1 à 2 pages maximum),
d’un CV, d’un résumé de la thèse, d’une proposition d’intervention (2 pages maximum) et d'une lettre de
recommandation du  directeur de thèse. Les candidats retenus s’engagent à assister à la totalité de la session.
Leurs frais de mission étant pris en charge, ils s’engagent également à respecter les dates de départ et de
retour qu’implique la session.

Date limite de réception des candidatures : 10 janvier 2015 par la poste (IISMM, 96 bd Raspail, 75006
Paris) ou par mail (direction.iismm@ehess.fr)
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Séminaires de janvier

Lundi 5 janvier

15h-17h

Histoire et anthropologie des islams du Nord (Russie d’Europe et Sibérie,
Caucase, Asie Centrale, Chine)
Anne Ducloux, MCF des Universités, Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche,
CNRS, Frédérique Longuet-Marx, MCF, Université de Caen-Basse-Normandie,
Alexandre Papas, chargé de recherche, CNRS, Thierry Zarcone, directeur de
recherche, CNRS 
• Alexandre Papas (CNRS/CETOBAC) : Qu’est-ce que le soufisme antinomien ?

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

Mardi 6 janvier

11h-13h

L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État de la fin de la guerre
Iran-Irak (1988) à nos jours
Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche, CNRS, Marie Ladier-Fouladi,
directrice de recherche, CNRS
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 7 janvier

11h-13h

Le droit dans l’islam médiéval
Christian Müller, directeur de recherche, CNRS
• Pratiquer le droit (2): notaires, témoins et juges

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

Mercredi 7 janvier

11h-13h

Doctrines et pratiques de l’islam contemporain (XIXe-XXIe s.)
Sabrina Mervin, chargée de recherche, CNRS, Nabil Mouline, chargé de recherche,
CNRS 
• Anne-Sophie Vivier (Université catholique, Paris) : Des chiites en pèlerinage dans

une église arménienne : que comprendre ?

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

Mercredi 7 janvier

16h-18h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études, CEIFR-EPHE
• Bernard Heyberger : À propos du Livre noir de la condition des chrétiens dans le

monde, éd. XO, 2014

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

Jeudi 8 janvier

13h-16h

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)
Mariam Abou Zahab, chargée de cours, INaLCO, Michel Boivin, directeur de
recherche, CNRS, Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche, CNRS, Alix
Philippon, MCF, Sciences Po-Aix, Pierre Vermeren, professeur, Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1)
Aspects du soufisme au Pakistan
• Arsalan Khan (IBA, University of Karachi) : The Tablighi Jamaat and the Issue of

Sufism in Pakistan
• Delphine Ortis (EHESS) : Autorité et lignages dans le soufisme de la vallée de

l’Indus 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
Attention : à compter de la rentrée de janvier 2015, ce séminaire remplace le séminaire "Histoire et
anthropologie des sociétés musulmanes dans l'Asie du sud contemporaine".

Jeudi 8 janvier

14h-17h

Lire le waqf : de ses débuts en terre d’islam au système mondial de nos jours
Randi Deguilhem, directrice de recherche, CNRS,-TELEMME Mohammadreza
Neyestani, postdoctorant, co-responsable des Digital Humanities du GDRI Waqf,
TELEMME, Fatiha Talahite, chargée de recherche, CNRS- CRESSPA-GTM
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• Sadek Sellam (historien de l’islam contemporain, chercheur indépendant) :
Histoire des waqfs algériens
• Discutante : Fatiha Talahite
IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 8 janvier

15h-17h

“Orient-littératures” : La liberté dans les littératures arabes modernes et
contemporaines
Rania Samara, professeur, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris-III), Gilles Ladkany,
MCF, ENS, Marie-Thérèse Oliver-Saidi, agrégée de lettres
• Rania Samara, professeur de littérature : La récente émancipation de la

littérature syrienne

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

Vendredi 9 janvier

15h-17h

Frontières, circulations et inégalités dans les sociétés palestiniennes
Hala Abou-Zaki, doctorante, EHESS, Véronique Bontemps, chargée de recherche,
CNRS, Philippe Bourmaud, MCF, Université Jean-Moulin (Lyon-III), Nada Nader
• Sylvain Perdigon (MCF, American University of Beirut) : Le mariage des cousins
dans la communauté palestinienne de Tyr (Sud-Liban) : éthique de crise ou crise de
l’éthique ?

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

Mercredi 12 janvier

16h-18h

Art, patrimoine et cultures dans le monde turc et ottoman
Frédéric Hitzel, chargé de recherche, CNRS, Timour Muhidine, MCF, INaLCO
• Varvara Basmadjian (historienne de l'art, critique d'art) : Fascinante

Constantinople, regard des artistes arméniens sur la ville au XIXe siècle

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

Jeudi 15 janvier

11h-13h

Introduction au droit musulman : actualités du droit dans le monde
musulman
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche, IRD, Jean-Philippe Bras,
professeur, Université de Rouen, président du Conseil scientifique de l’IRMC et du
Centre Jacques Berque, Maaike Voorhoeve, post-doc EHESS/IISMM
• Hédi Abdelkéfi (conseiller  au PNUD Tunisie, doctorant, Paris X) : Champs et
contre-champs du référentiel religieux dans les constitutions tunisienne, marocaine
et égyptienne

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

Vendredi 16 janvier

15h-17h

Pratiques d’auto-communication par la vidéo en contextes de conflit dans le
monde arabe et au Moyen Orient
Cécile Boëx, MCF, EHESS
EHESS, salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris

Lundi 19 janvier

15h-17h

Histoire et anthropologie des islams du Nord (Russie d’Europe et Sibérie,
Caucase, Asie Centrale, Chine)
Anne Ducloux, MCF des Universités, Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche,
CNRS, Frédérique Longuet-Marx, MCF, Université de Caen-Basse-Normandie,
Alexandre Papas, chargé de recherche, CNRS, Thierry Zarcone, directeur de
recherche, CNRS 
• Paolo Sartori (Institut d’études iraniennes, Vienne) : Changing legal consciousness
in 19th century Central Asia

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

Mardi 20 janvier

11h-13h

L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État de la fin de la guerre
Iran-Irak (1988) à nos jours
Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche, CNRS, Marie Ladier-Fouladi,
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directrice de recherche, CNRS
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 20 janvier

16h-18h

Retour ou permanence de la question des confréries sur les deux rives du
Sahara : Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest
Pierre Vermeren, professeur, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), Odile Moreau,
Université de Montpellier
• Jean Schmitz (IRD) : Les confréries soufies et les barrières de "caste" et de

"race" en Mauritanie et Sénégal : l'exemple de la Tijâniyya

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

Mercredi 21 janvier

11h-13h

Doctrines et pratiques de l’islam contemporain (XIXe-XXIe s.)
Sabrina Mervin, chargée de recherche, CNRS, Nabil Mouline, chargé de recherche,
CNRS 
• Nabil Mouline (CNRS) : Qui est musulman ? Les pratiques du takfîr dans la pensée
hanbalo-wahhabite

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

Mercredi 21 janvier

11h-13h

Le droit dans l’islam médiéval
Christian Müller, directeur de recherche, CNRS
• Caractériser le système de normes : casuistique juridique

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

Mercredi 21 janvier

16h-18h

Art, patrimoine et cultures dans le monde turc et ottoman
Frédéric Hitzel, chargé de recherche, CNRS, Timour Muhidine, MCF, INaLCO 
• Varvara Basmadjian (historienne de l'art, critique d'art) : Fascinante

Constantinople, regard des artistes arméniens sur la ville au XXI
e siècle

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

Jeudi 22 janvier

15h-17h

“Orient-littératures” : La liberté dans les littératures arabes modernes et
contemporaines
Rania Samara, professeur, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris-III), Gilles Ladkany,
MCF, ENS, Marie-Thérèse Oliver-Saidi, agrégée de lettres
• Nouri Al-Jarrah, écrivain, poète et directeur de publications spécialisées :

Voyageurs arabes en Occident au 19e siècle

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

Vendredi 23 janvier

15h-17h

Frontières, circulations et inégalités dans les sociétés palestiniennes
Hala Abou-Zaki, doctorante, EHESS, Véronique Bontemps, chargée de recherche,
CNRS, Philippe Bourmaud, MCF, Université Jean-Moulin (Lyon-III), Nada Nader
• Mariangela Gasparotto (doctorante en anthropologie, IIAC-LAU) : Frontières

générationnelles, frontières urbaines à Ramallah (Territoires palestiniens
occupés)

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

Mercredi 28 janvier

16h-18h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études, CEIFR-EPHE
• Laura Binz (Université de Berne) : Les pratiques religieuses des catholiques latins

à Constantinople 1650-1760 : entre doctrine tridentine et contexte local multi-
religieux

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

Jeudi 29 janvier

11h-13h

Introduction au droit musulman : actualités du droit dans le monde
musulman
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche, IRD, Jean-Philippe Bras,
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professeur, Université de Rouen, président du Conseil scientifique de l’IRMC et du
Centre Jacques Berque, Maaike Voorhoeve, post-doc EHESS/IISMM
• Jessica Hanna (doctorante, Paris 1) : Statut personnel et religion : actualité du

mariage civil au Liban, entre évolution historique, réalité juridique et pression
sociale 

• Aziadé Zemirli (doctorante, Paris ) : Les minorités religieuses en Algérie 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Agenda de la recherche

Manifestations
Paris

Colloques, journées d’études

Journée d'études "L'anthropologie et la
Méditerrannée" — Université Panthéon-Sorbonne
(Paris 1), 06/01/2015

Journée d'échanges : "Communautés en exil.
Arméniens, Kurdes et Chrétiens d'Orient en territoires
franciliens" — IREMMO, 09/01/2015

Colloque : "Le rôle géostratégique de la Turquie :
l'affirmation d'une puissance" — IRIS,  29/01/2015

Conférences, débats
Conférence-débat : "La Turquie face à la question
kurde et à l’organisation ‘Etat Islamique’" — CERI-
Sciences Po, 17h30, 19/01/2015

Cycle de rencontres "Liberté est un mot féminin",
autour de l'exposition Cherchez l'erreur — ICI, 27-
31/01

Séminaires

Séminaire "Parcours anthropologiques dans le monde
arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie,
orientalisme)" — IISMM, EHESS, 17h-20h : 08/01,
15/01, 22/01, 29/01

Séminaire “Pour une histoire sociale de l’Algérie
colonisée” — Centre d’histoire sociale, 17h30-
19h30 : 21/01

Séminaire commun du CHISCO, “La vulgarisation” —
Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense : 14/01

Séminaire d’itinéraires et de débats en études turques
(SIDET) — EHESS : 14/01, 28/01

Séminaire “Les révolutions en Egypte et en Tunisie. Et si
on parlait d’autres choses ?” — Université de Paris 8 :
pas de séance en janvier

Séminaire IRENE-ENS “Déconstruire les conflits relatifs
aux représentations de l’islam et des musulmans en
France” — ENS : 05/01, 09/01

Séminaire “Islam contemporain : histoire des doctrines
et des courants de pensée” — EPHE : 07/01, 14/01,
21/01, 28/01

Séminaire “Empires. Histoire des colonisations” —
ENS : 12/01

Séminaire “Anthropologie historique des pratiques
religieuses dans l’islam méditerranéen” — EHESS :
05/01, 12/01, 19/01, 26/01

Séminaire général du CASE, “Sociétés d’Asie du Sud-
Est : permanences et mutations” — Maison de
l’Asie : 08/01, 15/01, 22/01, 29/01

Séminaire Hors les murs de l'IREMAM "L’appartenance
locale et ses droits à l’époque moderne. Perspectives
comparatives (Europe occidentale, Maghreb)" —
EHESS : 16/01

Régions

Colloques, journées d’études, conférences

Conférence : Fabrice Balanche, "Le Moyen-Orient :
épicentre de l'arc de crises" — La Filature, Mulhouse,
Lyon, 17h, 17/01/2015
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Rencontre : "Oralité et écriture dans la Bible et le
Coran" — IREMAM, Aix-en-Provence, 10h,
21/01/2015

Séminaires

Séminaire “Le fait turc, aujourd’hui. Les ambitions
d’une puissance émergente” —  MMSH, Aix-en-
Provence,14h-16h : 16/01

Séminaire “Amazighs – Tamazight / Berbère(s) :
Recherches interdisciplinaires”/”Maghreb : approches
plurielles” — MMSH, Aix-en-Provence, 10h-12h :
06/01, 13/01, 20/01, 27/01

Séminaire du groupe "Islamologie" — MMSH, Aix-en-
Provence : 12/01

Séminaire inter-laboratoires MMSH (IMAF-IREMAM) —
MMSH, Aix-en-Provence : 16/01

Séminaire interlaboratoires MIMED (Idemec, Iremam,
Lames, Telemme) "Migrations en Méditerranée" —
MMSH, Aix-en-Provence : 19/01

Séminaire Doctoral IREMAM "Filmer les Suds" —
MMSH, Aix-en-Provence : 19/01

Cycle de conférences du GREMMO 2014-2015 “40
années de recherches contemporaines à la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée” — MSH Maison de
l’Orient méditerranéen, Lyon : 08/12

Étranger

Colloques, journées d’études, conférences

Conférence : Farid El Asri, "Rythmes et voix d'Islam" —
CJB, Rabat, 18h, 06/01/2015

International workshop : "Modern Preaching of Islam:
Salafis, Islamic Movements, Muslim States" —
University of Haifa (Israël), 06-08/01/2015

Séminaires

Séminaire "D’une ville à l’autre… Mobilités
interurbaines ‘de crise’ au Proche-Orient" — IFPO,
Beyrouth, 18h, 06/01

Cycle de conferences sur la “Almería andalusí” —
Université d’Almería (Espagne), 19h : 19/01

TCF Lecture Series in Turkish Culture and Art — Turkish
Cultural Foundation, Istanbul : 13/01, 22/01

Séminaire du LIA - Disparités dans l’accès aux soins —
CJB, Rabat, 18h : 20/01

Séminaire d’histoire de l’Éthiopie médiévale et
moderne — CEES, Addis Abeba : 03/02 

Publications
Ouvrages

Beurdeley, Laurent, Le Maroc, un
royaume en ébullition entre
audaces, conservatisme et zones
d’ombre, Paris, Non Lieu, 2014,
654p.

Cassuto, Philippe & Larcher, Pierre
(dir.), Oralité et écriture dans la
Bible et le Coran, Aix-en-Provence,
PUP-Iremam, 2014, 168 p.

Chaouite, Abdellatif (dir.), Mémoires
de l’accueil des étrangers, préface de Catherine Wihtol
de Wenden, Lyon, La Fosse aux ours, 2014, 224p.

Ferabolli, Silvia, Arab Regionalism. A
Post-Structural Perspective, New
York, Routledge, 2015, 202p.

Fouquet, Thomas, Penser au-delà du
« terrain sexuel » à Dakar. Éléments
d’une épistémologie située [en
ligne], Paris, CERI-Sciences Po, coll.
"Questions de recherche", 2014,
20p.

Frede, Britta, Die Erneuerung der
Tiğānīya in Mauretanien.
Popularisierung religiöser Ideen in
der Kolonialzeit, Berlin, Klaus
Schwarz Verlag, Coll. "ZMO
Studien" 31, 2014, 576p.

Galal, Ehab (ed.), Arab TV-
Audiences. Negotiating Religion
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and Identity, Francfort, Berlin, Bern, Bruxelles, New
York, Oxford, Vienne, Peter Lang, 2014, 150p.

Kamandar Fattah, Ismaïl, ت الكردية الجنوبية Étude des]     دراسة اللهجا
dialectes kurdes méridionaux], Bagdad, Adnan, 2014,
1042p.

Lassalle, Grégory, L'Aventure. Les migrants africains sur
la route de l'Europe, Paris, Non Lieu, 2014, 144p.

Lust, Ellen, The Middle East, 13e édition, New Delhi,
Sage, 2014, 1072p.

Mathey, Kosta & Matuk,
Silvia (dir.), Community-
Based Urban Violence
Prevention Innovative
Approaches in Africa, Latin
America, Asia and the Arab
Region, Bielefeld, Transcript
Verlag, 2014, 314p.

Meer, Nasar, Key Concepts
in Race and Ethnicity, New Dehli,
Sage, 2014, 176p.

Pouillon, François & Vatin, Jean-
Claude, After Orientalism. Critical
Perspectives on Western Agency
and Eastern Re-appropriations,
Leiden, Brill, 2014, 295p.

Raza, Ali, Roy, Franziska &
Zachariah, Benjamin (dir.), The
Internationalist Moment. South
Asia, Worlds, and World Views
1917-39, New Delhi, Sage, 2014,
316p.

Saint-Martin, Isabelle & Gaudin,
Philippe (dir.), Double défi pour
l'école laïque: enseigner la morale
et les faits religieux, Riveneuve
éditions, co l l . " A c t e s
académiques", 2014, 204p.

Wippel, Steffen, Bromber, Katrin, Steiner, Christian &
Krawietz Birgit (dir.), Under Construction. Logics of
Urbanism in the Gulf Region, Farnham, Ashgate,
2014, 336p.

Périodiques

Bava, Sophie & Boissevain, Katia (dir.),
Dossier "Routes migratoires
africaines et dynamiques religieu-
ses", L'Année du Maghreb [en
ligne], 2014, n°11.

Champeil-Desplats, Véronique &
Boumediene, Malik, Dossier

"Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects
politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-
orientales", La Revue des droits de l'homme [en ligne],
2014, n°6.

Chiffoleau, Sylvia (dir.), Dossier "Les
empreintes du temps : calendriers
et rythmes sociaux", REMMM [en
ligne], novembre 2014, n°136.

Coll., Dossier "Traducir la
ciudadanía", Awraq. Revista de
análisis y pensamiento sobre el
mundo árabe e islámico
contemporáneo, 2014, n°10.

Girard, Muriel (dir.), Dossier "Heritage
Production in Turkey. Actors,
Issues, and Scales - Part I",
European Journal of Turkish
Studies [en ligne], 2014, n°19.

Goerg, Odile & Suremain, Marie-
Albane de (dir . ) , Doss ier
"Coopérants et coopération en
Afrique : circulations d’acteurs et recompositions
culturelles (des années 1950 à nos jours)", Outre-Mers.
Revue d’histoire, second semestre 2014.

Nikro, Norman Saadi (dir.), Dossier "Postcolonial
Trauma Studies", Postcolonial Text [en ligne], 2014,
vol. 9, n°2.

Opportunités
Appels à contributions

Appel à articles : Journal of the International Qur'anic
Studies Association — LIMITE : appel ouvert

Appel à articles : Just Peace Diplomacy
Journal — LIMITE : appel ouvert

Appel à articles : ReOrient.The Journal of Critical
Muslim Studies — LIMITE : appel ouvert

Appel à articles pour la nouvelle revue bi-annuelle The
Medieval Globe. Connectivity – Communication –
Exchange — LIMITE : appel ouvert

Appel à contributions : Turkey Agenda — LIMITE :
appel ouvert 

Appel à articles : Nouvel revue, Entangled Religions –
Interdisciplinary Journal for the Study of Religious
Contact and Transfer — LIMITE : ouvert

Appel à communications : Workshop "Social Networking
in Cyber Spaces: European Muslim's Participation in
(New) Media", 28-29/05/2015, KU Leuven
(Belgique) — LIMITE : 10/01/2015
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Appel à articles : Dossier "Applying Wasatiyyah
(Moderation) in Contemporary Muslim Societies", The
American Journal of Islamic Social Sciences
(AJISS) — LIMITE : 15/01/2015

Appel à articles : “Architecture, cosmopolitisme et
construction nationale en Égypte moderne”, Annales
islamologiques, vol. 50 — LIMITE : 15/01/2015

Appel à communications : Conference "Sociology of
Islam – Reflection, Revision & Reconceptualization",
Bo chu m Un i ve r s i t ä t (A l l e mag ne ) , 25 -
27/06/2015 — LIMITE : 30/01/2015

Appel à articles : Dossier "Periphery", The peer-
reviewed online journal Middle East — Topics &
Arguments (META) — LIMITE : 31/01/2015

Appel à communications : Colloque "Understanding
Conflict: Research, ideas and responses to security
threats", University of Bath (Royaume-Uni), 08-
11/06/2015 — LIMITE : 31/01/2015

Appel à articles : Dossier "Is Anthropology of the
Middle East the Same as Other Anthropologies?",
Anthropology of the Middle East — LIMITE :
01/02/2015

Appel à communications : 12th Conference of the
European Sociological Association, "ESA  RN 34
Sociology of Religion Religion, Social Inequalities,
Differences, and Sociological Imagination", Prague
(République tchèque) , 25-28/08/2015 — LIMITE :
01/02/2015

Appel à communications : 18th Annual International
Congress of the Mediterranean Studies Association,
Université d’Athènes (Grèce), 27-30/05/2015 —
LIMITE : 01/02/2015

Appel à communications : IUAES Inter-Congress 2015
"Re-imagining Anthropological and Sociological
Boundaries", Bangkok (Thaï lande), 15-
17/07/2015 — LIMITE : 15/02/2015

Appel à propositions : 5e congrès Asie et Pacifique
2 0 1 5 , I N A L C O , P a r i s ( F r a n c e ) , 0 9 -
11/09/2015 — LIMITE : 27/02/2015

Appel à communications : XVIIIe rencontres DÎWÂN,
11-13/06/2015, Lyon — LIMITE : 28/02/2015

Appel à articles : Dossier "Internationalisation et
transformation des systèmes éducatifs au Sud", Revue
Tiers Monde — LIMITE : 02/03/2015

Appel à articles : Special Issue, “A Safe Refuge?
Minorities and the State in Iranian Cyberspace”,
CyberOrient  — LIMITE : 30/04/2015

Appel à communications : Colloque international
"L’EMIR Abdelkader : Poétique et Tasawwuf", Oran
(Algérie), 04-05/05/2015 — LIMITE : 15/12/2014

Appel à communications : International workshop
"Minorities and Popular Culture in Modern Middle
East: Representation and Participation", SOAS
(Londres), 12/06/2015 — LIMITE : 12/12/2014

Appel à articles : Dossier "Syndicalismes en Afrique",
Revue Tiers-Monde — LIMITE : 01/12/2014

Appel à articles : Dossier “Par delà le théâtre européen
de 14-18 : L’autre grande guerre dans le monde
musulman”, REMMM — LIMITE : 31/12/2015

Offres de formation

Offre de formation : stage intensif de langue arabe de
l’IRMC (Tunis), option recherche sciences humaines et
sociales — LIMITE : 30/03/2015

Offres d’emplois

Tenure Track Position, Quantitative Methods, Virginia
Tech (États-Unis) — LIMITE : 01/01/2015

Position in Turkish, Duke University (États-
Unis) — LIMITE : 05/01/2015

Assistant Professor of History, Middle East/North Africa
University of Central Oklahoma (États-Unis) —
LIMITE : 12/01/2015

Assistant Professor of History, Fairmont State University
(États-Unis) — LIMITE : 15/01/2015

Endowed Chair in Kurdish Political Studies, The
University of Central Florida (États-Unis) — LIMITE :
15/01/2015

Director for its Medieval Programme, The British
Institute of Persian Studies, Londres (Royaume-
Uni) — LIMITE : 15/03/2015

Director of the School of Middle Eastern and North
African Studies, The University of Arizona (États-Unis)
— LIMITE : 15/12/201

Bourses, prix, postdocs

Bourses AMI d'aide à la mobilité doctorale (appel
2015) — LIMITE : 05/01/2015

Postdoctoral Fellow Positions, Rice University, Houston
(États-Unis) — LIMITE : 15/01/2015

Aide à la mobilité internationale, CEDEJ/Soudan
— LIMITE : 15/01/2015

2015-2016 Andrew W. Mellon Visiting Postdoctoral
Fellowship, “Religious Materiality in the Indian Ocean
World, 1300-1800” John E. Sawyer Seminars on the
Comparative Study of Cultures, University of Toronto
(Canada) — LIMITE : 15/01/2015
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Aide à la mobilité 2015-2016, Centre de recherche
français, Jérusalem — LIMITE : 15/01/2015

Postdoctoral Fellowship in Lebanese Diaspora Studies,
2015-2016, North Carolina State University (États-
Unis) — LIMITE : 15/01/2015

Plusieurs appels à candidature, IMERA, Aix-en-
Provence — LIMITE : 07/01/2015

Post-doctoral Teaching Fellowship in Middle Eastern
History, North Carolina State University (États-
Unis) — LIMITE : 29/01/2015

Aide à la mobilité internationale, CEDEJ/Soudan –
2015 — LIMITE : 31/01/2015

Postdoctoral Fellowships 2015, Max Planck Institute for
the Study of Societies, Cologne (Allemagne) —
LIMITE : 31/01/2015

Research Postgraduate Funding 2015-2016, School of
Philosophy, Religion and History of Science, University
of Leeds (Royaume-Uni) — PLUSIEURS LIMITES :
02/02/2015 (pour la première)

Graduate Student Opportunity for 2 MA students
interested in undertaking qualitative-based work
examining Muslims and marriage in France, Memorial
University of Newfoundland (Canada) — LIMITE :
15/02/2015

Directeur scientifique du département des études
arabes, médiévales et modernes, IFPO de
Beyrouth — LIMITE : 15/02/2015

Culture
Exposition : De viaje. Arquitectura española en el
mundo árabe en Jordania — Aman (Jordanie), Instituto
Cervantes, 29/11/2014-29/01/2015

Exposition : Le Maroc contemporain — Paris, IMA,
15/10/2014-25/01/2015

Exposition : Festival international d'art contemporain —
MAMA, Alger, 03/12/2014-31/01/2015

Exposition et programmation Cherchez l'erreur — ICI,
Paris, 15/01-19/04/2015

Cinéma : Qu'Allah bénisse la France, Abd Al Malik — en
salle depuis le 10/12/2014

Cinéma : Iranien, un film de Mehran Tamadon — en
salle depuis le 03/12/2014

Exposition : Hommage à Selim Turan — Centre culturel
Anatolie, Paris, 11/12/2014-31/01/2015

Exposition : Alger à bras ouverts, photographies de
Chantale Viellard et Farid Hassani — Centre culturel
algérien, Paris, 13/11/2014-09/01/2015
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Toute l'équipe de
l'IISMM vous souhaite
une très belle année

2015 !
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