
Bulletin Novembre 2016

90

Sommaire

Agenda de l’IISMM    2
Conférences publiques    3
Manifestation s et publication   4
Chaire sécable de l’IISMM   6
Séminaires     7

Agenda de la recherche    10
Manifestations scientifiques   10
Publications     12
Opportunités     14



2

Illustration de couverture extraite du ta-
bleau Vue d'Istanbul par Félix Ziem, 2e moi-
tié du XIXe siècle, musée Pera, Istanbul.

Source de l'illustration : Contributeurs à 
Wikipedia, 'Félix Ziem', Wikipédia, l'ency-
clopédie libre, 3 octobre 2016, 03:10 UTC, 
[Page consultée le 25 octobre 2016]

Le bulletin revient...
Après une absence de quatre mois (y com-
pris la pause de l'été), le Bulletin de l'IISMM 
est de retour.
Réalisé dans l'urgence, il n'aura pas le ca-
ractère exhaustif qu'il a d'habitude. Veuillez 
en excuser les manques pour la livraison du 
mois de novembre.

L'IISMM devient une UMS...
Créé en 1999 par le Ministère de l’édu-
cation nationale, de la recherche et de la 
technologie, au sein de l'École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS), l’Ins-
titut d’études de l’Islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM) est depuis 
le 1er septembre 2016 une Unité Mixte de 
Services (UMS 2000) EHESS/CNRS.

En couverture

Rentrée de 2016

Agenda de l’IISMM

Vue d'Istanbul par Félix Ziem

http://fr.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DF%25C3%25A9lix_Ziem%26oldid%3D130282322
http://fr.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DF%25C3%25A9lix_Ziem%26oldid%3D130282322
http://fr.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DF%25C3%25A9lix_Ziem%26oldid%3D130282322
http://fr.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DF%25C3%25A9lix_Ziem%26oldid%3D130282322
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Conférences publiques

conférence :

Le chiisme  
comme courant minoritaire

Michel Boivin 
Anthropologue, directeur de recherche au CNRS (CEIAS)

Mathieu Terrier
Islamologue, chargé de recherche au CNRS (LEM)

EHESS Amphithéâtre 105 bd Raspail 75006 Paris

Entrée libre

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

Mardi 8 novembre
18h30-20h30

Évoquer les minorités en Islam, c’est penser immédiatement aux minorités 
religieuses non musulmanes en pays majoritairement musulman et tout 
particulièrement à celles qui ont bénéficié du statut de dhimmi, de « tribu-
taire ».

Le cycle proposé cette année par l’Institut d’études de l’Islam et des  
sociétés du monde musulman « Minorités en Islam, islam en minorité » 
entend déplacer le regard en interrogeant la notion de « minorité » telle 
qu’elle est entendue selon les disciplines : histoire, géographie, sociolo-
gie, droit…
Si cette notion renvoie d’emblée à des groupes en situation d’infériorité 
numérique par rapport à une majorité démographique, qu’elle soit reli-
gieuse, culturelle, linguistique ou sociale…, elle a aussi une dimension 
politique. Et il arrive qu’un groupe minoritaire démographiquement, tels 
les Alaouites en Syrie, les sunnites en Irak sous Saddam Hussayn, exerce 
le pouvoir. Cependant, dans la majeure partie des cas, les minorités de-
meurent des groupes dominés, parfois discriminés, qui cherchent à faire 
valoir leurs droits, leur spécificité, leur idéologie, leur mode de vie. La 
notion renvoie alors aux questions d’identités et de résistance, tout en 
exprimant une volonté d’appartenance à un ensemble plus vaste, social, 
politique, ou religieux.

Les minorités dont il sera question lors de ce cycle de conférences sont 
tout autant celles constituées par les musulmans en Europe, aux États-Unis 
ou en Chine que celles présentes dans les pays d’Islam. On parlera donc 
des minorités confessionnelles bien sûr, mais aussi des minorités socié-
tales regroupées autour d’affinités politiques, idéologiques, religieuses ou 
sexuelles.

INSTITUT D’ÉTUDES DE L’ISLAM ET DES SOCIÉTÉS 
 DU MONDE MUSULMAN

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 

2016 - 2017 
Minorités en Islam,  
islam en minorité

INSTITUT D’ÉTUDES DE L’ISLAM ET DES SOCIÉTÉS 
 DU MONDE MUSULMAN

CYCLE DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 

2016 - 2017 
Minorités en Islam,  
islam en minorité

www.iismm.hypotheses.org 
www.iismm.ehess.fr 
communication.iismm@ehess.fr

Réécoutez les conférences sur Canal U :  
http://www.canal-u.tv/ 

1er mardi du mois, 18h30-20h30 
EHESS Amphithéâtre105 bd Raspail 75006 Paris
Entrée libre

4 octobre 2016 
Être musulman en Europe aujourd’hui
Nilüfer Göle, sociologue, directrice d’études à 
l’EHESS (CESPRA)

8 novembre 2016
Le chiisme comme courant minoritaire
Michel Boivin, anthropologue, directeur de re-
cherche au CNRS (CEIAS)
Mathieu Terrier, islamologue, chargé de re-
cherche au CNRS (LEM)

6 décembre 2016
De l’islam à l’athéisme, processus de 
distance vis-à-vis de la foi musulmane
Houssame Bentabet, doctorant en sociologie 
des religions à l’EHESS (CEIAS)

3 janvier 2017
L’islam, une religion américaine ?
Nadia Marzouki, politologue, chargée de re-
cherche au CNRS (CESPRA)

7 février 2017
Des revendications de musulmanes au 
féminisme islamique
Nadine Weibel, anthropologue du religieux, 
associée à l’équipe DRES (CNRS, Université de 
Strasbourg)

7 mars 2017
Aux sources de l’islamophobie. Les 
mots de l’Islam dans la France d’Ancien 
Régime
Lucette Valensi, historienne, directrice d’études 
émérite à l’EHESS
Lecture de textes par Gérard Maarek

4 avril 2017
Les minorités confessionnelles en Syrie
Bernard Heyberger, historien, directeur 
d’études à l’EHESS (CéSoR)
Bruno Paoli, linguiste arabisant et historien des 
Alaouites du Proche-Orient, professeur à l’Uni-
versité Lyon 2

2 mai 2017
L’islam en Chine
Marie-Paule Hille, historienne et anthropologue, 
maître de conférences à l’EHESS

6 Juin 2017
Homoérotisme et homosexualités dans 
les sociétés arabes, des âges prémo-
dernes à l’ère contemporaine 
Frédéric Lagrange, professeur des Universi-
tés, directeur de l’UFR d’Études Arabes et Hé-
braïques à l’Université Paris-Sorbonne

https://iismm.hypotheses.org/25615
https://iismm.hypotheses.org/25615
https://iismm.hypotheses.org/25615
https://iismm.hypotheses.org/25615
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Ce forum est organisé par trois labora-
toires lyonnais membres du Groupement 
d’Intérêt Scientifique (GIS) “Moyen-Orient 
et Mondes Musulmans” : le CIHAM, le LA-
RHRA et TRIANGLE, avec le soutien de 
l’IISMM. C’est une manifestation qui entend 
impliquer l’ensemble de la communauté 
éducative, et prolonger dans le domaine 
de l’enseignement la réflexion initiée par 
le Livre blanc des études françaises sur le 
Moyen-Orient et les mondes musulmans 
(septembre 2014).
Il a pour ambition :
• de faire travailler ensemble enseignants 
du Second degré et chercheurs de toutes 
disciplines engagés sur les terrains du Ma-
ghreb, du Proche et du Moyen-Orient ;
• de dresser un état des lieux de l’enseigne-
ment des langues, de l’histoire, des littéra-
tures, des arts et de la pensée des mondes 
musulmans dans le système éducatif fran-
çais ;
• d’émettre un certain nombre de recom-
mandations en vue de renforcer cet en-

seignement, et d’éviter les écueils qui le 
rendent parfois difficile en aidant les équipes 
pédagogiques à s’approprier les acquis de 
la recherche.
Ce forum se propose de redonner sens et 
vigueur à l’enseignement des mondes mu-
sulmans dans le cadre républicain de la 
France d’aujourd’hui. Il combine apports 
scientifiques et réflexion didactique dans 
des ateliers animés conjointement par des 
enseignants, des chercheurs et des forma-
teurs du Second degré.

Organisation : Makram Abbès (Triangle), 
Frédéric Abécassis (LARHRA), Abbès 
Zouache (CIHAM)
Communication : Aude Riom (ENS de Lyon)
Graphisme : Coralie Passaret (ENS de Lyon), 
Cyrielle Michineau (GIS MOMM)
Accueil et logistique : Alexia Puzenat (LA-
RHRA et CIHAM), Lydie Kowet et Marie 
Lucchi (Triangle), Pierre Dimoyat (CIHAM), 
Samia Mahé (ENS de Lyon)

Forum "Enseigner les mondes musulmans" — Lyon, 3-4/11

http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/enseigner-les-mondes-musulmans-langues-histoires-societes-315776.kjsp


5

École d’automne de l'ARVIMM
Pratiques curatoriales et construction
des histoires de l’art dans les mondes musulmans

31 octobre  3 novembre 2016
Lieux : BULAC, Centre Pompidou, EHESS

Organisateurs :
Annabelle Boissier, ARVIMM ; Catherine David, MNAM/CCI  Centre Georges Pompidou ;

Fanny Gillet, Université de Genève ; Elahe Helbig, Université de Genève ;
Alain Messaoudi, Université de Nantes ; Silvia Naef, Université de Genève ;

Perin Emel Yavuz, CEFRES, CRALEHESS
Avec la participation de Morad Montazami, Tate Modern, Londres
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Publication

De l’avènement de l’islam à la fin de la pé-
riode coloniale, juifs et musulmans ont par-
tagé en Algérie une longue histoire qui 
s’achève en 1962 avec l’indépendance du 
pays. Si, en  1954, on y comptait environ 
130 000 juifs répartis sur 250 communes, il 
n’en reste presque plus aujourd’hui. Pour-
quoi cette coexistence entre juifs et musul-
mans a-t-elle duré ? Pourquoi a-t-elle pris 
fin ?
Juifs et musulmans ont vécu ensemble les 
grands mouvements de l’histoire du Ma-
ghreb central, devenu l’Algérie : les débuts 
de l’islam et la compétition entre dynasties 
rivales au Moyen Âge, l’intégration à l’Em-
pire ottoman entre le XVIe et le XIXe siècle, 
la colonisation française à partir de 1830 et, 
pour les juifs, le décret Crémieux de 1870, 
les lois antijuives du régime de Vichy, la 
guerre d’Algérie enfin. La fin de la présence 
française en 1962 est aussi celle de la majo-
rité des juifs.
Historienne réputée du Maghreb, Lucette 
Valensi s’attache à comprendre sans par-
ti pris les relations que juifs et musulmans 

ont entrete-
nues, faites 
de domination 
marquée et 
de violences 
sporadiques 
exercées sur 
la minorité 
juive, mais 
aussi et plus 
longuement 
de contacts, 
d ’ é c h a n g e s 
et de paisible 
collaboration.

Lucette Valensi, historienne, est spécialiste 
de l’histoire sociale et culturelle de l’islam 
méditerranéen. Elle a publié Ces étrangers 
familiers. Les musulmans en Europe, XVIe-
XVIIIe siècles (2012) et, avec Gabriel Marti-
nez-Gros, L’Islam, l’Islamisme et l’Occident. 
Genèse d’un affrontement (2013).

Vendredi 18 Novembre 2016 
de 9h à 18h

Les situations (post)révolution-
naires à l'aune du genre et des 

sexualités 

Centre Maurice Halbwachs et Institut 
d’Études de l’Islam et des sociétés du 

monde musulman

Salle Lombard, EHESS, 96 boulevard 
Raspail

Organisatrices : Sarah Barrières (CMH), 
Abir Kréfa (Centre Max Weber, Lyon II),  

Sophie Pochic (CMH)
Contacts : sarah.barrieres@yahoo.fr  

abir.krefa@ens-lyon.fr

école de l'ARVIMM Journée d'études

https://arvimm.hypotheses.org/555
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-reseau/colloques-et-journees-d-etudes/article/les-situations-post
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Chaire sécable de l’IISMM

Khalid Mouna
Enseignant - chercheur HDR 
à l'Université Moulay Ismail, 
Meknès, département de so-
ciologie

Lundi 7 novembre 2016, à l'uni-
versité de Louvain (Belgique)
12h45-14h La migration des Français au 
Maroc confrontée au point de vue des 
Marocains
La présence des Français au Maroc révèle 
plusieurs ambiguïtés. Cette présence est vi-
sible au niveau culturel, économique et po-
litique. Ce que nous traitons ici est lié à la 
question des valeurs et des formes d’interac-
tion que les Marocains entretiennent ou non 
avec cette présence française. Il s’agit d’une 
position complexe fondée sur l’intériorité 
et l’extériorité de l’étranger dans le sens de 
Simmel (1979, [1908]), où les notions de proxi-
mité/distance sont au cœur de la définition 
même de l’étranger.

16h15-18h15 L’élite politique, les jeunes 
du bled du kif et le débat sur la légali-
sation du cannabis au Maroc
Cette intervention cherche à analyser la dy-
namique de l’ordre et du désordre à partir de 
la dynamique des jeunes du bled du kif en 
lien avec le débat autour de la légalisation 
du cannabis. Il s’agit d’une analyse des don-
nées de terrain actualisées à la lumière des 
mouvements de contestation depuis 2010, 
suivie d’une enquête sur les réseaux sociaux 
des groupes de jeunes représentant plusieurs 
communes du bled du kif.

Jeudi 10 novembre 2016, à 
l'EHESS-IISMM (salle de réunion, 
1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris)
10h-13h La production du cannabis 
au Maroc : entre norme et déviance  
dans le cadre du séminaire "Introduction 
au droit musulman : les transformations 
de la normativité islamique depuis l'ex-
pédition d'égypte"

Khalid Mouna is an anthropologist, profes-
sor of Sociology at the Faculty of Arts and 
Humanities Moulay Ismail, Meknes. He is a 
Fellow Researcher at the Centre Jacques 
Berque-CNRS, Rabat, Morocco. His re-
search publications focus on cannabis, so-
cial changes, migrations, and post-Arab 
Spring-social mobilization. He led two fel-
lowships of research: one MIM – AMERM 
program funded by the Swiss foundation 
PEM “Space imagined, lived space and ne-
gotiated space. Comparison of Spanish and 
sub-Saharan migration in Tangier”, and one 
European Marie Curie program: “Dance, 
costume, music”. He is also a member of the 
European Marie Curie project on the Arab 
Spring. He manages a fellowship of research 
of the Heinrich Böll Foundation on migra-
tion in Morocco.

Les acteurs impliqués dans la culture du can-
nabis au Maroc semblent partager une identi-
té homogène, mais les logiques sociales sont 
plus individualistes depuis la spécialisation dans 
la production de haschisch. Afin de mieux sai-
sir la réalité des rapports entre les acteurs de la 
culture du cannabis et leurs rapports à la norme, 
Khalid Mouna va analyser comment les normes 
sociales se construisent au sein du bled du kif 
à partir des données historiques et empiriques. 
La réflexion s’articulera autour de la question 
suivante : quel processus de construction de la 
norme individuelle et collective s’élabore-t-il au 
sein de cet espace ?
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Séminaires du mois de novembre

Mercredi 2 novembre

14h-16h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSoR) et à 
l'EPHE 
• Kais Ezzerelli (EHESS/CéSoR) : Muhammad Kurd 'Ali : un 
précurseur d'Edward Saïd ? La dénonciation d'un orientalisme 
orienté par un intellectuel syrien dans l'entre-deux-guerres

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

Jeudi 3 novembre

17h-20h

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme : idées, pra-
tiques, processus
Hicham Benaïssa, doctorant au GRSL-EPHE; Frédéric Coste, 
docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Dilek Yankaya, doc-
teure associée au CERI-Sciences Po Paris

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

Vendredi 4 novembre

11h-13h

Histoire du texte coranique entre antiquité tardive et éta-
blissement des orthodoxies islamiques
Anne-Sylvie Boisliveau, maître de conférences à l’Université de 
Strasbourg; Gabriel Said Reynolds, professeur à l'University of 
Notre Dame (USA) et chercheur en résidence à l’Institut des 
études avancées (IEA Nantes)
• Séance introductive : Etat des lieux et présupposés de la 
recherche
 
IISMM, salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 9 novembre

14h-16h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSoR) et à 
l'EPHE
• Mustafa Diktaş (EHESS/CéSoR) : A shared shrine dedicated to 
St George in Lebanon: Mar Jirjes al Batiyeh
 
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 10 novembre

10h-13h

Introduction au droit musulman : les transformations de la 
normativité islamique depuis l'expédition d'Égypte
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
• Khalid Mouna (enseignant-chercheur à l'Université Moulay 
Ismail/Meknès, Maroc) : La production du cannabis au Maroc : 
entre norme et déviance

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Jeudi 10 novembre

13h-16h

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

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

Mardi 15 novembre

15h-17h

Les usages politiques des confréries soufies dans le 
monde arabo-berbère méditerranéen et en Afrique de 
l'Ouest
Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3; Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
• Jilali El Adnani : Deux siècles d'usages et d'usures politiques : 
le cas de la Tijâniyya

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

Mercredi 16 novembre

14h-16h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSoR) et à 
l'EPHE
• Felicità Tramontana (U. of Warwick) : The Custody of the Holy 
Land and the circulation of objects and food across the Early 
Modern Mediterranean

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

Mercredi 16 novembre

16h-18h

Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman
Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS; Timour Muhidine, 
maître de conférences à l’INaLCO
• Margaux Gomes De Castro (étudiante en Master à l'université 
Paris I-Panthéon Sorbonne) : Le palais de Topkapi et ses mutations 
au cours du XIXe siècle
• Dans la même séance, Frédéric HITZEL partagera son 
expérience sur l'exposition Félix Ziem qui se tient actuellement 
au musée de Péra

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

Jeudi 17 novembre

11h-13h

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés (VIIIe-
XIXe  siècle)
Cyrille Aillet, maître de conférences à l'Université Lumière 
(CIHAM); Chloé Capel, docteure de l'Université Panthéon-
Sorbonne, ArScAn; Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS 
(IRHT, directrice-adjointe de l'IISMM); Ismail Warscheid, chargé 
de recherche au CNRS (IRHT)
• Marc Geoffroy (ITEM) : La production littéraire à Tombouctou
Discutante : Elise Voguet (IRHT, IISMM)

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



9

Vendredi 18 novembre

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'EHESS; Alain 
Messaoudi, maître de conférences à l'Université de Nantes; Silvia 
Naef, professeure ordinaire à l'Université de Genève; Perin Emel 
Yavuz, docteure de l'EHESS (CRAL)

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

Mercredi 23 novembre

14h-16h

Anthropologie historique des chrétiens en Islam
Bernard Heyberger, directeur d'études à l'EHESS (CéSoR) et à 
l'EPHE
• Su Erol (CéSoR/EHESS) : L'environnement visuel des Syriaques 
d'Istanbul: un signe du mimétisme occidental?

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

Jeudi 24 novembre

15h-17h

Orient-Littératures
Gilles Ladkany, maître de conférences à l’ENS Lyon; Frédéric 
Lagrange, professeur à l’Université Paris-Sorbonne; Marie-
Thérèse Oliver-Saïdi, agrégée de lettres, docteur ès lettres; 
Rania Samara, chercheure associée à l’IISMM
• Marie-Thérèse Oliver-Saïdi : De l'avantage des identités 
plurielles, le témoignage engagé d'Amin Maalouf

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

Jeudi 24 novembre

17h-19h

Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes (VIIIe–
XIXe siècles)
Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); Ismail 
Warscheid, chargé de recherche au CNRS (IRHT)

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

Vendredi 25 novembre

15h-17h

La question palestinienne : quelles comparaisons pos-
sibles? (2)
Hala Abou Zaki, doctorante à l'EHESS (IIAC-LAUM); Véronique 
Bontemps, chargée de recherche au CNRS (IIAC-LAUM); 
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université Jean-
Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, doctorante à l'EHESS 
(IIAC-LAUM); Nada Nader, doctorante à l'Université Sorbonne-
Nouvelle; Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, CMH)
• Séance d’introduction

ISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Agenda de la recherche

Manifestations

Paris

Colloques, journées d’études, tables 
rondes, conférences

Colloque : « Le capital social à l’épreuve du 
terrain » —  CESSP, 02-03/11/2016
Rencontre-débat : « le Djihad et la mort », 
Olivier Roy — IMA, 18h30, 02/11/2016
Rencontre-débat : « Quatre heures à Cha-
tila. Et soudain, Beyrouth-Ouest » — IMA, 
18h30, 03/11/2016
Conférence : Islams d’ICI « Histoires du 
voile », Fatiha Ajbli et Claire Donnet — ICI 
Goutte d'Or, 19h, 03/11/2016
International conference : « Oil Imperialism? 
Energy and Political Power from a Global 
Perspective » — Paris Sorbonne University, 
04-05/11/2016
Rencontre-débat : conférence autour du 
mot « Charia », Ghaleb Bencheikh — IMA,  
18h30, 07/11/2016
Conférence-débat : « L'Union européenne 
face aux ressources naturelles du Saha-
ra Occidental : une question de droits hu-
mains et de géopolitique de l'environne-
ment ». Entrée libre, inscription avant le 6 
novembre auprès de : raquelalemanybiar@
gmail.com — Université Paris Descartes, 
18h, 07/11/2016 
Conférence : « Séminaire d’introduction à 
l’Histoire du Judaïsme, du Christianisme et 
de l’Islam », Dominique Borne — ICI Goutte 
d'Or, 18h30, 09/11/2016
Conférence : « La France face à l'islamisme 
et au terrorisme de l'EI », Mathieu Guidère 
— EUROMED-IHEDN, 19h, 09/11/2016
Rencontre-débat : « Face aux utopies meur-
trières », Fethi Benslama et Farhad Khos-
rokhavar — IMA, 18h30, 10/11/2016
Débats du CéSor : consacrés à l’ouvrage 
« L’État et les religions en France. Une so-
ciologie historique de la laïcité » de Philippe 

Portier — EHESS/CéSor, 17h30 - 19h30, 
17/11/2016 
Rencontre-débat : Dialogue entre Kamel 
Daoud et Jean-Luc Nancy — IMA, 18h30, 
17/11/2016
Conférence : « Le califat, une histoire po-
litique », Nabil Mouline — Auditorium du 
journal Le Monde, 18h45-21h00, 17/11/2016
Table-ronde : « Les aventures d'une graine 
sacrée » — ICI Goutte d'Or, 19h-21h, 
17/11/2016
Rencontre-débat : « Artistes, société civile 
et élus. Les synergies en marche pour la paix 
en Palestine » — IMA, 18h30, 24/11/2016
Rencontre-débat : « Etel Adnan. Le poème 
visuel » — IMA, 18h30, 25/11/2016
Rencontre-débat : conférence autour du 
mot « Fatwa », Ghaleb Bencheikh — IMA,  
18h30, 28/11/2016

Séminaires

Séminaire : « Études ottomanes, fin XVIIIe - 
début XXe siècle », Özgür Türesay — EPHE, 
les lundis de 14h00 à 16h00

Séminaire : « Études ottomanes, XVe-XVIIIe 

siècles », Nicolas Vatin — EPHE, les jeudis 
de 10h00 à 12h00

Séminaire : « Formation des doctrines ju-
ridiques et du rituel en islam (du VIIe au 
XVe siècle) », Mohammed-Hocine Benkheira 
— EPHE, les vendredis de 14h00 à 16h00

Séminaire : « Histoire et archéologie des 
mondes musulmans », Jean-Michel Mouton 
— EPHE, les jeudis de 10h00 à 12h00

Séminaire : « Histoire et codicologie du livre 
manuscrit arabe », Nuria Martinez de Castil-
la Munoz — EPHE, les vendredis de 14h00 à 
16h00 à partir du 18/11/2016

Séminaire : « Islam contemporain : histoire 
des doctrines et des courants de pensée », 
Constance Arminjon — EPHE, les mercredis 
de 14h00 à 16h00

http://cessp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle451
http://cessp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle451
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/olivier-roy-le-djihad-et-la-mort
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/olivier-roy-le-djihad-et-la-mort
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/quatre-heures-a-chatila-et-soudain-beyrouth-ouest
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/quatre-heures-a-chatila-et-soudain-beyrouth-ouest
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/quatre-heures-a-chatila-et-soudain-beyrouth-ouest
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/islams-dici/
http://majlis-remomm.fr/33931
http://majlis-remomm.fr/33931
http://majlis-remomm.fr/33931
http://majlis-remomm.fr/33931
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/seminaire-dintroduction-a-lhistoire-judaisme-christianisme-de-lislam-dominique-borne/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/seminaire-dintroduction-a-lhistoire-judaisme-christianisme-de-lislam-dominique-borne/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/seminaire-dintroduction-a-lhistoire-judaisme-christianisme-de-lislam-dominique-borne/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/seminaire-dintroduction-a-lhistoire-judaisme-christianisme-de-lislam-dominique-borne/
https://www.euromed-ihedn.fr/
https://www.euromed-ihedn.fr/
https://www.euromed-ihedn.fr/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/face-aux-utopies-meurtrieres
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/face-aux-utopies-meurtrieres
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/face-aux-utopies-meurtrieres
http://cesor.ehess.fr/2016/10/24/les-debats-du-cesor-17-novembre-2016-17h30-19h30/
http://cesor.ehess.fr/2016/10/24/les-debats-du-cesor-17-novembre-2016-17h30-19h30/
http://cesor.ehess.fr/2016/10/24/les-debats-du-cesor-17-novembre-2016-17h30-19h30/
http://cesor.ehess.fr/2016/10/24/les-debats-du-cesor-17-novembre-2016-17h30-19h30/
http://cesor.ehess.fr/2016/10/24/les-debats-du-cesor-17-novembre-2016-17h30-19h30/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/dialogue-entre-kamel-daoud-et-jean-luc-nancy
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/dialogue-entre-kamel-daoud-et-jean-luc-nancy
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/dialogue-entre-kamel-daoud-et-jean-luc-nancy
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/le-califat-une-histoire-politique-27-10-2016-5846_110.php
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/le-califat-une-histoire-politique-27-10-2016-5846_110.php
http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/le-califat-une-histoire-politique-27-10-2016-5846_110.php
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/aventures-dune-graine-sacree/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/aventures-dune-graine-sacree/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/aventures-dune-graine-sacree/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/artistes-societe-civile-et-elus
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/artistes-societe-civile-et-elus
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/artistes-societe-civile-et-elus
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/etel-adnan
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/etel-adnan
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-fin-xviiie-debut-xxe-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-fin-xviiie-debut-xxe-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-fin-xviiie-debut-xxe-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-xve-xviiie-siecles
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-xve-xviiie-siecles
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/etudes-ottomanes-xve-xviiie-siecles
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-archeologie-des-mondes-musulmans
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-archeologie-des-mondes-musulmans
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-archeologie-des-mondes-musulmans
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-codicologie-du-livre-manuscrit-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-codicologie-du-livre-manuscrit-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-codicologie-du-livre-manuscrit-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/histoire-et-codicologie-du-livre-manuscrit-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/islam-contemporain-histoire-des-doctrines-et-des-courants-de-pensee
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Séminaire : « Mystique musulmane », Pierre 
Lory — EPHE, les mercredis de 09h00 à 
11h00

Séminaire : « Philologie arabe », Jean-
Charles DUCENE — EPHE, les mardis de 
11h00 à 13h00

Séminaire : « Philosophie en islam, Christian 
Jambet » — EPHE, les vendredis de 10h00 
à 12h00

Séminaire : « Histoire des sciences sociales 
du religieux » — EHESS/CéSor, 15h-19h, 
02/11/2016

Séminaire : « Les mutations de l’espace 
kurde : institutions, acteurs, représenta-
tions » — CETOBaC, EHESS, 18h-20h, 03-
17/11/2016

Séminaire : « Histoire sociale de l’Afrique 
Orientale, de la Mer Rouge et de l’océan 
Indien, XIXe-XXe siècles » — EHESS/IMAF, 
14h-17h, 04/11/2016

Séminaire : « Anthropologie historique des 
pratiques religieuses dans l'Islam méditerra-
néen », Hassan Elboudrari — EHESS/IMAF, 
11h-13h,  07/11

Séminaire : « L'adab : une éducation et 
un idéal d’accomplissement humain (VIIe-
Xe siècle) », Houari Touati —  EHESS/IMAF, 
15h -17h, 07-21/11/2016

Séminaire : « Exégèse et théologie de l'is-
lam shi'ite », Mohammad-Ali Amir Moezzi —
EPHE, 11h00 à 13h00, 7-14-21-28/11/2016

Séminaire : « Penser la Méditerranée à 
l’époque moderne et contemporaine (XVIe-
XXe siècle) » — EHESS, 17h-19h, 08-15-22-
29/11/2016

Séminaire : « Anthropologie de l’islam en 
Afrique », Marie Miran-Guyon et Rabia Bek-
kar — EHESS/IMAF, 14h-17h, 10/11/2016 

Séminaire : « Royautés. Pouvoir et savoir en 
monarchie » — EHESS, 14h-18h, 10/11/2016

Séminaire : « La liberté des cultes en France : 
parcours historique et anthropologie reli-
gieuse », Rita Hermon-Belot  — EHESS/Cé-
Sor, 11h-13h, 10/11/2016

Séminaire : « Manuscrits et identités cultu-
relles dans la Méditerranée entre l'Antiquité 
tardive et l'époque Byzantine moyenne »,  
Filippo Ronconi — EHESS/CéSor, 11h-13h,   
10-17-24/11/2016

Séminaire : « Culture politique arabe », Hen-
ry Laurens — Collège de France, 11h30-
12h30, 16-23-30/11/2016

Cours : « Les provinces arabes de l'Empire 
ottoman à la fin du XIXe », Henry Laurens 
— Collège de France, 15h-17h, 16-23-
30/11/2016

Séminaire : « Anthropologie comparative du 
Sahel occidental musulman », Ismaël Moya 
— EHESS/IMAF, 15h-17h, du 16-30/11/2016

Séminaire : « Nouvelles perspectives sur 
l’histoire du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » — 
EHESS/IMAF, 14h-16h, 17-24/11/2016

Séminaire : « Parcours anthropologiques 
dans le monde arabe (ethnographie, litté-
rature, arts, archéologie, orientalisme) » — 
EHESS, 17h-20h, 17-24/11/2016

Séminaire : « La révolte et la guerre filmées 
par ceux qui la font : Image-événement, 
Image-témoin, Image-arsenal », Cécile Boëx 
— EHESS, 15h-17h, du 18/11/2016

Séminaire : « Conception, écriture et cir-
culation des textes à l’âge du livre manus-
crit : approches comparatives » — EHESS, 
14h-18h, 18/11/2016

Séminaire : « Sciences sociales et conflit (s) 
en Syrie : enjeux épistémologiques, métho-
dologiques et éthiques » — EHESS/CéSor, 
9h-13h, 21/11/2016

Séminaire : « Les christianismes dans l’Orient 
européen et méditerranéen (XVe-XIXe siècle). 
Échanges, compétitions, mimétismes » — 
EHESS/CéSor, 9h-13h, 23/11/2016

Région

Colloques, journées d’études, tables 
rondes, conférences

Colloque : Forum « Enseigner les mondes 
musulmans » à Lyon — 03-04/11/2016

https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/mystique-musulmane
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philologie-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philologie-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philologie-arabe
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philosophie-en-islam
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/philosophie-en-islam
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1283/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1283/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1283/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1917/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1917/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1917/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1917/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/27/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/27/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/27/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/27/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1858/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1858/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1858/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1858/
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://www.ephe.fr/formations/master/master-etudes-europeennes-mediterraneennes-et-asiatiques-eema/exegese-et-theologie-de-l-islam-shi-ite
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/569/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/569/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/569/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/569/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1463/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1463/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1463/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/144/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/144/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1259/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1259/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1259/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1259/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1259/
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/seminar-2016-11-16-11h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/seminar-2016-11-16-11h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/seminar-2016-11-16-11h30.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2016-11-16-15h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2016-11-16-15h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2016-11-16-15h00.htm
https://www.college-de-france.fr/site/henry-laurens/course-2016-11-16-15h00.htm
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1885/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1885/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1885/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/827/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/827/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/827/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1351/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1351/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1351/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1351/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1672/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1672/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1672/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1672/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/724/%20
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/724/%20
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/724/%20
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/724/%20
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/enseigner-les-mondes-musulmans-langues-histoires-societes-315776.kjsp%3FRH%3DENS-LYON-FR-AGENDA
http://www.ens-lyon.fr/tout-l-agenda/enseigner-les-mondes-musulmans-langues-histoires-societes-315776.kjsp%3FRH%3DENS-LYON-FR-AGENDA
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Colloque: « Arab Cultural Fields in Crisis/
Champs culturels arabes en crise » — MMSH, 
Aix-en-Provence, 07-08/11/2016
Rencontre-Débat de l’IREMAM : autour du 
livre de Adam Baczko, Gilles Dorronsoro 
& Arthur Quesnay « Syrie. Anatomie d’une 
guerre civile » — MMSH, 14h30, 15/11/2016

Séminaires

Séminaire : « Littératures politiques à 
l’âge classique de l’Islam (VIIe-XVe siècle) », 
Makram Abbès et Pascal Buresi — ENS 
Lyon, 14h-17h, 15-22-29/11/2016
Séminaire : « Les frontières terrestres de l’Is-
lam » de E. Collet, C. Rhoné, C. Lefebvre — 
Lyon, 10h-13h, 17/11/2016

Étranger

Colloques, journées d’études, tables 
rondes, conférences

Conférence : "Marrakech. Crisol de cultu-
ras al norte del Atlas", P. Cressier — Madrid 
(Casa Árabe), 02/11/2016
Conférence : "Does Religion Make a Diffe-
rence? Discourses and Activities of Religious 
NGOs in Development", Interdisciplinary 
and International Conference — University 
of Basel, Faculty of Theology, 09-11/11/2016
Conférence : "The Qur’an: Text, Society 
And Culture" — University of London, 10-
12/11/2016
Colloque : « Manifestaciones materiales del 
poder en al-Andalus », Grenade, 14-15 nov. 
2016
Workshop : "Which Nubia and Which Byzan-
tium", Cambridge, 18/11/2016

Publications

Ouvrages

• Sous la direction de 
Vincent LEMIRE
Jérusalem. Histoire 
d’une ville-monde

544 pages
Parution en octobre 
2016, Flammarion 
Champs histoire

• Laure Guirguis
Copts and the Secu-
rity State. Violence, 
Coercion, and Sec-
tarianism in Contem-
porary Egypt

256 pages
Parution en nov. 
2016, Stanford Uni-
versity Press

• Thomas Richard
Du musée au cinéma : 
narrations de guerres 
au Moyen-Orient.  
Mythologies politiques 
et identitaires dans 
les conflits du Moyen-
Orient à l'heure de la 
mondialisation

910 pages
Parution en mai 2016, 
Centre Michel de l'Hospital (P.U. Clermont)

•  Christian Jambet
Le gouvernement divin - Islam et conception 
politique du monde

480 pages
Parution en mars 2016, CNRS éd.

https://halqa.hypotheses.org/3459
https://halqa.hypotheses.org/3459
https://halqa.hypotheses.org/3459
http://halqa.hypotheses.org/3455%20
http://halqa.hypotheses.org/3455%20
http://halqa.hypotheses.org/3455%20
http://halqa.hypotheses.org/3455%20
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php%3Frubrique648
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php%3Frubrique648
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php%3Frubrique648
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php%3Frubrique648
https://diwan.hypotheses.org/8205
https://diwan.hypotheses.org/8205
https://diwan.hypotheses.org/8205
http://diwan.hypotheses.org/8177
http://diwan.hypotheses.org/8177
http://diwan.hypotheses.org/8177
https://theolrel.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/2329/does-religion-make-a-difference/
https://theolrel.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/2329/does-religion-make-a-difference/
https://theolrel.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/2329/does-religion-make-a-difference/
https://theolrel.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/2329/does-religion-make-a-difference/
https://theolrel.unibas.ch/aktuelles/veranstaltungsdetails/article/2329/does-religion-make-a-difference/
https://www.soas.ac.uk/quran-2016/
https://www.soas.ac.uk/quran-2016/
https://www.soas.ac.uk/quran-2016/
http://diwan.hypotheses.org/8199
http://diwan.hypotheses.org/8199
http://diwan.hypotheses.org/8199
https://eastofbyzantium.org/upcoming-events/which-nubia-and-which-byzantium/
https://eastofbyzantium.org/upcoming-events/which-nubia-and-which-byzantium/
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•  François Burgat
Comprendre l'Islam 
politique

260 pages
Parution en octobre 
2016, éditions La Dé-
couverte

•  Daniel Meier
Shaping Lebanon's 
Borderlands : Armed 
Resistance and Inter-
national Intervention 
in South Lebanon

304 pages
Publication Date: 29 
Jun 2016, Publisher: 
I.B.Tauris & Co Ltd

• Jacques Frémeaux 
La conquête de l’Algérie : la dernière cam-
pagne d’Abdelkader 

336 pages
Parution en septembre 2016, CNRS éd.

• Sous la direction de 
Sabine Mohasseb Sa-
liba
Les fondations 
pieuses Waqfs chez 
les Chrétiens et les 
Juifs du Moyen Âge à 
nos jours

Parution en 2016, éd. 
Geuthner

• Philippe Portier
L’État et les religions en France. Une socio-
logie historique de la laïcité

368 pages
Parution en 2016, Presses Universitaires de 
Rennes

•  Stefan Winter
A History of the 
'Alawis: From Medie-
val Aleppo to the Tur-
kish Republic

328 pages
2016, Princeton Uni-
versity Press

• M.K. Salhab et J. 
Maucourant (ed.)
Etat, rente et préda-
tion. L’actualité de 
Veblen

232 pages
2016, Coédition Ifpo/
ULF
 

•  E.C. Calabrese
Militer au Hezbollah. Ethnographie d’un en-
gagement dans la banlieue sud de Beyrouth

2016 Ifpo/Karthala

•  H. al-Akra 
L’histoire de Baalbek à l’époque médiévale 
d’après les monnaies (636-1516)

2016 Ifpo
 
•  Sous la direction de Julie Bonnéric 
Histoire et anthropologie des odeurs en 
terre d’Islam à l’époque médiévale

Bulletin d’études orientales 64 (2015)
2016, Presses de l’Ifpo
 
•  (ed.) Maximilian Felsch & Martin Wählisch
Lebanon and the Arab Uprisings: In the Eye 
of the Hurricane

236 pages
July 2016, Routledge ed.
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Opportunités

Appels à contributions

Appels divers dans La Lettre de l’IREMAM, 
n°65, Sept-Oct 2016 dont une partie 
concerne le mois de novembre et suivants.

Call for papers / panels: "Fourth Conference 
of the School of Mamluk Studies, Beirut 
2017" — American University of Beirut, the-
med day: deadline 31 October 2016, and 
panels deadline: 30 November 2016
Appel à contributions de la REMMM (Revue 
des Mondes Musulmans et de la Méditerra-
née) : «  Migrations en Méditerranée : Une 
anthropologie de l’absence? » — LIMITE : 
05/11/2016
Appel à contributions pour un numéro 
d’Égypte-Monde arabe « La vie politique 
égyptienne après la réalisation de la feuille 
de route : restauration ou mutations ? » — 
LIMITE : 15/11/2016
Appel à communications : « Quel huma-
nisme arabe ? Concepts, Corpus et Interac-
tions  » —  LIMITE : 15/11/2016
Appel à communications : « Et si je diffusais 
ma recherche de manière créative ?  » Dans 
le cadre d’une journée d’étude à l’EHESS 
(février 2017) — LIMITE : 20/11/2016
Call for Papers : "Terror on Tour: Borders, 
Detours & Contingencies", University of 
Innsbruck, Austria 29-31 March 2017 — LI-
MITE : 30/11/2016
Call for Papers The Maghreb Review : "Alge-
ria and Global Diplomacy", — DEADLINE : 
30/12/2016
Appel à communications revue Insaniyat : 
« Les collectivités locales en Algérie  » — LI-
MITE : 31/12/2016
Call for Papers : Jerusalem Quarterly "Histo-
ry of Diplomacy in the Holy Land" — DEAD-
LINE : 10 /01/2017
Appel à communications Revue Midéo 33 
(2018) sur la thématique « Théologie musul-
mane des religions  » — LIMITE : 01/04/2017 

Appel à projets

Appel à projets : « Appel 2017 - IFAS » Finan-
cement de projets de recherche en sciences 
humaines et sociales par l’IFAS-Recherche  
— LIMITE : 01/12/2016

Offre de formation

4TH 10-DAY COURSE ON SHI’A ISLAMIC 
STUDIES (IRAN, MARCH 2017)

Offre d’emploi

EHESS : CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE 
L’EHESS 2017 — LIMITE 04/11/2016

EHESS : DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE — LIMITE : 30/11/2016

EHESS : RESPONSABLE DE LA CELLULE DES 
MARCHÉS PUBLICS — LIMITE : 01/12/2016

IMA : Chargé(e) des ressources humaines 
(Gestionnaire RH) — LIMITE : 10/11/2016

Bourses, prix et postdocs

Bourses doctorales et postdoctorales de 
l’IFAO — LIMITE : 10/11/2016
One PhD position within the project "Patri-
Mondial : L’invocation du mondial dans le 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’UNES-
CO", University of Geneva or Neuchâtel — 
DEADLINE : 15/11/2016
Six doctoral positions in The Bielefeld Gra-
duate School in History and Sociology 
(BGHS) — LIMITE : 30/11/2016
Sigrid Rausing PhD Studentship in Human 
Rights Research — DEADLINE : 30/12/2016
Aides à mobilité post-doc de courte durée 
2017 / Programme Atlas :
France > Péninsule Arabique - Aide à la mo-
bilité pour des courts séjours post-docto-
raux | Appel 2017 — LIMITE : 15/11/2016
France > Asie centrale - Aide à la mobilité 
pour des courts séjours post-doctoraux | 
Appel 2017 — LIMITE : 31/01/2017
Offre CEDEJ : Bourse doctorale Aide à 
la mobilité (AMI) 2017/2018 — LIMITE : 
31/12/2016

http://iremam.cnrs.fr/spip.php%3Farticle3597%23Journee
http://iremam.cnrs.fr/spip.php%3Farticle3597%23Journee
http://mamluk.uchicago.edu/smsconference.html%20
http://mamluk.uchicago.edu/smsconference.html%20
http://mamluk.uchicago.edu/smsconference.html%20
http://mamluk.uchicago.edu/smsconference.html%20
http://mamluk.uchicago.edu/smsconference.html%20
http://remmm.revues.org/9374
http://remmm.revues.org/9374
http://remmm.revues.org/9374
http://remmm.revues.org/9374
http://remmm.revues.org/9374
http://halqa.hypotheses.org/3432
http://halqa.hypotheses.org/3432
http://halqa.hypotheses.org/3432
http://halqa.hypotheses.org/3432
http://halqa.hypotheses.org/3432
https://diwan.hypotheses.org/7884
https://diwan.hypotheses.org/7884
https://diwan.hypotheses.org/7884
http://imaf.cnrs.fr/spip.php%3Farticle1564
http://imaf.cnrs.fr/spip.php%3Farticle1564
http://imaf.cnrs.fr/spip.php%3Farticle1564
http://imaf.cnrs.fr/spip.php%3Farticle1564
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin%3FA2%3DMECCSA-PGN%3Bca75202e.1610
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin%3FA2%3DMECCSA-PGN%3Bca75202e.1610
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin%3FA2%3DMECCSA-PGN%3Bca75202e.1610
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin%3FA2%3DMECCSA-PGN%3Bca75202e.1610
http://www.maghrebreview.com/%20
http://www.maghrebreview.com/%20
http://www.maghrebreview.com/%20
http://www.insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/59-appels-%25C3%25A0-contribution/1057-les-collectivit%25C3%25A9s-locales-en-alg%25C3%25A9rie
http://www.insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/59-appels-%25C3%25A0-contribution/1057-les-collectivit%25C3%25A9s-locales-en-alg%25C3%25A9rie
http://www.insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/59-appels-%25C3%25A0-contribution/1057-les-collectivit%25C3%25A9s-locales-en-alg%25C3%25A9rie
http://halqa.hypotheses.org/3420
http://halqa.hypotheses.org/3420
http://halqa.hypotheses.org/3420
http://www.ideo-cairo.org/fr/2016/07/theologie-musulmane-des-religions/
http://www.ideo-cairo.org/fr/2016/07/theologie-musulmane-des-religions/
http://www.ideo-cairo.org/fr/2016/07/theologie-musulmane-des-religions/
http://www.ifas.org.za/research/entry/163/call-for-funding-2017
http://www.ifas.org.za/research/entry/163/call-for-funding-2017
http://www.ifas.org.za/research/entry/163/call-for-funding-2017
http://www.ifas.org.za/research/entry/163/call-for-funding-2017
http://shiacourse.urd.ac.ir/
http://shiacourse.urd.ac.ir/
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/campagne-recrutement-enseignants-chercheurs-lehess-2017
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/campagne-recrutement-enseignants-chercheurs-lehess-2017
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/campagne-recrutement-enseignants-chercheurs-lehess-2017
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/directeur-d%25C3%25A9veloppement-recherche-hf
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/directeur-d%25C3%25A9veloppement-recherche-hf
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/responsable-cellule-march%25C3%25A9s-publics-hf
https://www.ehess.fr/fr/recrutement/responsable-cellule-march%25C3%25A9s-publics-hf
https://www.imarabe.org/fr/recrutement/offre-cdi/chargee-des-ressources-humaines-gestionnaire-rh
https://www.imarabe.org/fr/recrutement/offre-cdi/chargee-des-ressources-humaines-gestionnaire-rh
http://halqa.hypotheses.org/3430
http://halqa.hypotheses.org/3430
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job%3Fp_web_site_id%3D1%26p_web_page_id%3D24039
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job%3Fp_web_site_id%3D1%26p_web_page_id%3D24039
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job%3Fp_web_site_id%3D1%26p_web_page_id%3D24039
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job%3Fp_web_site_id%3D1%26p_web_page_id%3D24039
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job%3Fp_web_site_id%3D1%26p_web_page_id%3D24039
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/Ausschreibungen/promotionsstellen.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/Ausschreibungen/promotionsstellen.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/bghs/Ausschreibungen/promotionsstellen.html
http://www.ucl.ac.uk/anthropology/anthropology-news/sigrid-rausing-phd-studentship
http://www.ucl.ac.uk/anthropology/anthropology-news/sigrid-rausing-phd-studentship
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.fmsh.fr/fr/c/7829
http://www.fmsh.fr/fr/c/9156
http://www.fmsh.fr/fr/c/9156
http://www.fmsh.fr/fr/c/9156
http://www.fmsh.fr/fr/c/9221
http://www.fmsh.fr/fr/c/9221
http://www.fmsh.fr/fr/c/9221
http://www.ambafrance-eg.org/Offre-CEDEJ-Bourse-doctorale-Aide-a-la-mobilite-AMI-2017-2018
http://www.ambafrance-eg.org/Offre-CEDEJ-Bourse-doctorale-Aide-a-la-mobilite-AMI-2017-2018
http://www.ambafrance-eg.org/Offre-CEDEJ-Bourse-doctorale-Aide-a-la-mobilite-AMI-2017-2018
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Suivez-nous sur internet et 
les réseaux sociaux

https://iismm.hypotheses.org/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
http://iismm.ehess.fr/
https://twitter.com/iismm_ehess
https://www.facebook.com/IISMM/

