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En couverture
Projection de film à l'ICI Paris
Lovely Man
Film de Teddy Soeriaatmadja, Indonésie, 2015, 76’, VOSTFR
Le 6 novembre 2018 à 19 h
à l'ICI Goutte d'Or — 56, rue Stephenson, 75018 Paris.
Gratuit sur inscription : envoyez un mail à accueil@ici.paris
Cahaya, une jeune musulmane de 19 ans profondément croyante, part à la 
recherche de son père à Jakarta. Elle découvre qu’il est transgenre et se prostitue 
sur la place Taman Lawang. Le choc de la rencontre est réciproque. La caméra suit 
alors l’unique nuit que passent ensemble le père et la fille dans les rues de la ville 
tentaculaire, fissurant progressivement leurs carapaces. Une grande émotion se 
dégage de cette rencontre improbable entre deux mondes que tout oppose. 
La projection sera suivie d’une discussion avec Bastian Meiresonne.
Teddy Soeriaatmadja, réalisateur indonésien, est né au Japon et a grandi 
en Grande-Bretagne.
Bastian Meiresonne est directeur artistique du festival international des 
cinémas d’Asie de Vesoul.
En partenariat avec le Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul
En savoir plus
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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

Affiche du film © droits réservés

https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/lovely-man/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
https://fr-fr.facebook.com/IISMM/
https://twitter.com/iismm_ehess
https://iismm.hypotheses.org/
https://iismm.hypotheses.org/
http://iismm.ehess.fr/
http://iismm.ehess.fr/
https://soundcloud.com/iismm
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Agenda de l’IISMM 

Conférence publique
La Mecque, des pèlerinages tribaux au pèlerinage musulman 

Conférence par Jacqueline Chabbi 
Professeur honoraire des Universités

Mardi 6 novembre 2018

de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)  
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

Retrouvez les enregistrements des précédentes 
conférences sur  

Manifestations scientifiques 
Le scellement de la prophétie en Islam. Khatm al-nubuwwa

Rencontre autour de l’ouvrage de Youssouf 
T. Sangaré, Le Scellement de la prophétie en islam. Khatm 
al-nubuwwa (Paris, Geuthner, 2018)
Vendredi 9 novembre 2018
de 17 h à 19 h 
à l’EHESS (RDC, Salle Lombard) 
96 bd Raspail 75006 Paris
Discutants :

• Pierre Lory (EPHE)
• Hassan Bouali (Université Paris-Nanterre)

La notion de khatm al-nubuwwa, en tant que fin de la 
prophétie, s’est imposée comme une doctrine théologique 
fondamentale en Islam. Dès la mort de Muhammad en 632, 
elle fut au cœur de multiples controverses relatives à la 
prophétie, au Coran, à la sainteté, à l’excommunication et, 

plus globalement, à l’héritage du Prophète. 
En savoir plus

6 nov.

9 nov.

https://iismm.hypotheses.org/35105
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://iismm.hypotheses.org/34163
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Pogroms et ghetto. Les musulmans dans l’Inde contemporaine
Rencontre autour de l'ouvrage de Charlotte Thomas, 
Pogroms et ghetto. Les musulmans dans l’Inde contemporaine, 
Paris, Karthala, coll. « Terres et gens d’islam » (IISMM), 
oct. 2018
Vendredi 30 novembre 2018
à partir de 18 h
à la Librairie Karthala
22 boulevard Arago 75013 Paris
En partenariat avec les Editions Karthala & Noria – Réseau de 
chercheurs en affaires internationales 
En 2002 se sont déroulées dans l’État du Gujarat les plus graves 
attaques contre des musulmans qu’a connues la République 

indienne depuis 1947. 2 000 d’entre eux ont péri au cours des violences qui ont duré près de six 
mois tandis que 150 000 autres ont été contraints de fuir définitivement leur logement, attaqués 
par des nationalistes hindous agissant avec la complicité des autorités locales.
En savoir plus

GIS Moyen-Orient  
et mondes musulmans
Accès au site web du GIS MOMM 

Résultats de l’appel à candidatures des 
bourses de master 2 et de doctorat 
en partenariat entre le GIS MOMM et la Fondation de l’Islam de France

Dans le cadre du programme de soutien à la formation et la recherche de la Fondation de l’Islam de 
France en partenariat avec le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans, le jury, réuni le 18 octobre 
par ces deux instances, a procédé à l’examen des candidatures pour les bourses d’étude de master 2 et 
de doctorat dans le domaine de l’islamologie et de l’étude de l’islam en France et en Europe.
A l’issue des délibérations, le jury a décidé d’attribuer deux bourses en master 2 recherche et il a 
été établi qu’aucune candidature pour l’octroi d’un contrat doctoral ne répondait à l’ensemble des 
critères retenus par le jury.
Un nouvel appel à candidature pour contrats doctoraux sera publié à la fin de l’année académique 
2018-2019.
En savoir plus

30  
nov.

ISBN : 978-2-8111-2524-0
25 €
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KARTHALA

Pogroms et ghetto
Les musulmans 
dans l’Inde 
contemporaine

Charlotte  
THOMAS

IISMM • KARTHALA 

En 2002 se sont déroulées dans l’État du Gujarat les plus graves attaques 
contre des musulmans qu’a connues la République indienne depuis 1947. 
2 000 d’entre eux ont péri au cours des violences qui ont duré près de 
six mois tandis que 150 000 autres ont été contraints de fuir définitivement 
leur logement, attaqués par des nationalistes hindous agissant avec la 
complicité des autorités locales.

Charlotte Thomas propose la première exploration du ghetto 
musulman de Juhapura, qui s’est formé à la suite de ces pogroms. Elle 
analyse les stratégies de domination mises en œuvre par les pouvoirs 
publics à l’encontre de cette minorité. Elle révèle la discrimination, la 
ségrégation économique et spatiale, le manque d’accès aux services 
publics de base que subissent les musulmans de Juhapura. Mais l’auteur 
dévoile aussi les tactiques de résistance qui répondent à ces stratégies 
de domination, ainsi que le développement socio-économique à l’œuvre 
au sein du ghetto grâce aux initiatives de self-help élaborées par les 
résidents.

Explorer le ghetto de Juhapura et la vie quotidienne de ses 
habitants, c’est découvrir « de l’intérieur » et en actes le projet politique 
nationaliste hindou porté par l’actuel Premier ministre, Narendra Modi, 
dont la responsabilité dans les pogroms de 2002 est directement mise 
en cause. 

Charlotte Thomas est docteure en science politique. Elle est actuellement 

en postdoc au CERI Sciences Po et dirige le programme Asie du Sud (SAProg)  

du collectif de chercheurs Noria.

Préface de Howard Spodek

TERRES ET GENS D’ISLAM
C o l l e c t i o n  d i r i g é e  p a r  B e r n a r d  H e y b e r g e r

couv Pogroms et ghetto en Inde_ok?.indd   1 25/09/2018   16:04

https://iismm.hypotheses.org/36480
http://majlis-remomm.fr/
https://iismm.hypotheses.org/36714
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Séminaires de l'IISMM en novembre

Lundi 
5 novembre

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)

  Alain Epelboin : À la découverte matérielle et virtuelle des amulettes et 
talismans de la collection ALEP (première partie)
Pour des raisons de sécurité et d'accès au Musée de l'Homme, il est nécessaire 
de s'inscrire au préalable pour les 2 séances de novembre via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/... Les inscriptions resteront ouvertes 
jusqu'au 31 octobre au soir. 

Musée de l’Homme, Paris

Jeudi 
8 novembre

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)

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

Jeudi 
8 novembre

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)

  Nawel Gafsia (avocate au barreau du Val de Marne) et Isabelle Lendrevie 
(avocate au barreau de Seine-Saint-Denis)  : La norme musulmane vue par 
les autorités judiciaires, policières et administratives françaises : L’écart 
avec les représentations des intéressés et l’insertion dans la logique du 
contentieux

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

Jeudi 
8 novembre

17h-20h

L'islam et le nouvel esprit du capitalisme
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM); 
Frédéric Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak, 
doctorante à l'EHESS (CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (LADYSS)

  Mohamed Saleh (Toulouse School of Economics): A ‘New’ Economic of the 
history of the Middle East and North Africa region
Séminaire associé à un projet financé par PSL, IRIS Études Globales : "Global 
Islamic Market: Asian Perspectives on Diversity of Capitalism" dont le 
workshop inaugural aura lieu le 22 nov. 2018. En savoir plus

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

https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYK7ogJPBmYAZ2TkIDI4V2iBv1JNoSo6WScPxJVNOPZctMw/viewform
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/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2209/
https://iismm.hypotheses.org/34458
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Mercredi 
14 novembre

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

  Familles, sociétés et États, questions de recherche, questions politiques. 
Présentation des orientations du séminaire

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

Jeudi 
15 novembre

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° 1 (suite) : Les procédures de recouvrement de dettes en Égypte 
médiévale et l’utilisation de la pétition

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

Jeudi 
15 novembre

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

  François-Xavier Fauvelle-Aymar (CNRS) : Occupations et discontinuités 
urbaines à Sijilmâsa (Maroc) : séquence et chronologie (VIIIe-XVe siècles)
Discutante : Élise Voguet

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

Jeudi 
15 novembre

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)

  Introduction du séminaire (Stéphanie Latte Abdallah, Hélène Thiollet). 
Séance thématique : Passage, frontières, traversées

  Marie Lasserre (doctorante EHESS, artiste) : Passages genrés des 
Sénégalais.e.s à la frontière Marocaine

  Véronique Bontemps (chargée de recherche CNRS-IRIS) : "Il suffit de 
passer le pont" : étudier le passage du pont Allenby

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

Jeudi 
15 novembre

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

  Johann Strauss (Université de Strasbourg) : Invention devient  tradition : 
remarques sur l´iconographie moderne de poètes et savants classiques 
dans le monde turco-iranien

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

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/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/2656/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2730/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2857/
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Vendredi 
16 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'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 (Institut Convergences Migrations)

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

Lundi 
19 novembre

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)

  Alain Epelboin : À la découverte des amulettes et talismans de la 
collection ALEP (deuxième partie)
Pour des raisons de sécurité et d'accès au Musée de l'Homme, il est nécessaire 
de s'inscrire au préalable pour les 2 séances de novembre via le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/... Les inscriptions resteront ouvertes 
jusqu'au 31 octobre au soir. 

Musée de l’Homme, Paris

Mardi 
20 novembre

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

  Valentine Couderc : Le contrôle gouvernemental des confréries en Égypte
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 
21 novembre

14h-17h

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)

  Introduction par Rachida Chih (CNRS-CETOBaC) et Dilek Sarmis (EHESS-
CETOBaC) : présentation générale du séminaire et du programme ANR-
DFG Prophet, modalités d’évaluation des étudiants

  Denis Gril (Univ. Aix-Marseille, IREMAM) : Le Prophète dans le Coran
Un colloque est organisé dans le cadre du programme ANR-DFG à Marrakech 
du 4 au 7 novembre 2018. En savoir plus

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

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://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/646/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYK7ogJPBmYAZ2TkIDI4V2iBv1JNoSo6WScPxJVNOPZctMw/viewform
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2474/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2602/
https://iismm.hypotheses.org/35039
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Jeudi 
22 novembre

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)

  Christian Müller (CNRS/IRHT) : Le fiqh des écoles juridiques historiques : 
système de règles d'ordre légal, juridique ou moral ?

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
(attention : changement 

de date et d'horaires)

Vendredi 
23 novembre

15h-17h

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

  Léda Mansour (ENS) : Les signes de la liberté dans l’œuvre de Naguib 
Mahfouz

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

Vendredi 
23 novembre

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); 
Philippe Bourmaud, maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3; 
Taher Labadi, docteur en économie de l'Université Paris-Dauphine; Baptiste 
Sellier, doctorant à l'EHESS (CETOBaC)

  Penser l’expérience palestinienne : séance d’introduction
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

(début décembre)

Lundi 
3 décembre

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)

  Emma Abate (IRHT-CNRS) et Odile Dapsens (Université catholique de 
Louvain-Université d’Orléans) : La magie juive entre Orient et Occident 
à travers le cas de la Geniza du Caire et de la traduction latine du Sefer 
Razielis

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

Base de données de l'EHESS, centre IISMM : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/

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://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2964/
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/440/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/2706/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/centre/166/
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RTP « Islams et chercheurs dans la cité »
Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Islams et chercheurs dans la cité » dirigé par 

Mariem Guellouz (CERLIS, Université Paris Descartes), financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM, 
propose – en lien avec différentes institutions – les activités suivantes : 

Algérie, les écrivains de la décennie noire
Présentation d'ouvrage dans le cadre du séminaire 
« Actualité de la recherche sur les mondes musulmans » 
coordonné par Mariem Guellouz (CERLIS, Université Paris 
Descartes) et Houda Ben Hamouda (SIRICE, Université Paris 1)
Tristan Leperlier (CESSP-EHESS, prix de thèse du CAPS 2017) 
présentera son livre Algérie, les écrivains dans la décennie noire 
(CNRS Éditions, 2018)

Vendredi 9 novembre 2018, 16h-18h

à l'EHESS, salle de réunion de l’IISMM, 1er étage 
96 Boulevard Raspail 75006 Paris

Entrée libre
Mot d’ouverture :
• Élise Voguet (IRHT-CNRS, IISMM)
Discutants : 
• Aïssa Kadri (Pr. émérite, Paris 8)
• Sadia Agsous (CESSP-EHESS)
En savoir plus sur l'ouvrage

L’islamisme vu par les experts
Table ronde organisée dans le cadre du RTP en partenariat avec l’IISMM
Romain Sèze, sociologue, chargé de recherche à l’INHESJ et chercheur au GSRL et Dorra 
Mameri Chaambi, historienne et politologue, chercheure associée au GSRL, présenteront et 
discuteront le rapport El-Karoui (Institut Montaigne, septembre 2018). Ils débattront à la fois 
de l’accueil par les pouvoirs publics, par la société civile, et par les acteurs musulmans en France 
mais aussi et surtout du contenu du rapport et notamment de l’usage polémique de la notion 
d’islamisme, de la recommandation visant à créer une « taxe halal », ou encore de la question de 
l’apprentissage de la langue arabe à l’école.

Vendredi 30 novembre 2018, 12h-14h
à l'EHESS, salle 2, 1er étage, 105 Boulevard Raspail 75006 Paris
Mot d’ouverture :
• Élise Voguet, historienne médiéviste, directrice de l’IISMM et chargée de recherche 
(IRHT-CNRS)
Modératrice : 
• Hala Jalloul El Mir, juriste et enseignante, IISMM/EHESS-CNRS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (en précisant nom, prénom, statut ou profession) par 
mail à cette adresse : rtp.islamscc@gmail.com 

9 nov.

30  
nov.

http://www.cnrseditions.fr/societe/7677-algerie-les-ecrivains-de-la-decennie-noire.html
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Agenda de la recherche
À la une
Bibliothèque numérique de l’Ifpo : mise en ligne 

des treize numéros de la collection Document du 
CERMOC

Vente promotionnelle des publications de l'EFR les 16 
et 17 novembre 2018. Réduction exceptionnelle sur 
les ouvrages disponibles et publiés jusqu'en 2013

Bourse aux livres à l'Inalco : Le mardi 20 novembre 
2018, le hall du 2e étage de l’Inalco accueille de 9h à 
19h une grande bourse aux livres

Manifestations scientifiques 
à Paris
Colloques, journées  
d’études, conférences
Rencontres & débats de l'IMA : « Le retour des 

populismes. L’État du monde 2019 » — IMA, 19h, 
01/11/2018

Colloque : « Populisme et religion de l’Europe à 
l’Amérique » — Paris, Sciences Po CERI, 9h-18h, 
05/11/2018

Colloque international : « Être juif et pauvre. Rôles 
sociaux et capacités d’agir en mondes chrétiens et 
musulmans » — EHESS (Paris), 05-06/11/2018

Rencontres de l'iReMMO : « France- Israël : histoires 
secrètes (1948-2018) » — 12h30-14h, 07/11/2018

Les Mercredis de l’IESR: «  La preuve de Dieu. La 
mystique shi’ite à travers l’œuvre de Kulaynî » — 
EPHE, 18h30, 07/11/2018

Rencontres & débats de l'IMA : « Sortir les banlieues 
de l'oubli » — IMA, 19h, 08/11/2018

Présentation de l'ouvrage Méditerranée : Des frontières à 
la dérive (coordonné par Camille Schmoll et Nathalie 
Bernardie-Tahir) à 19h30 au 61, 08/11/2018

Journée d’étude : « L’apostasie en islam » — Institut 
Catholique de Paris, 9h30-16h30, 09/11/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Une voix éminente pour 
la paix, hommage à Uri Avnery » — 12h30-14h, 
09/11/2018

Cycle de conférences : "Loi et théologie dans 
l’ibādisme" par Ersilia Francesca dans le cadre du 
séminaire de M.-H. Benkheira — EPHE / Sorbonne, 
14h-16h, 09-16-23-30/11/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Reconnaître la Nakba » 
— 12h30-14h, 12/11/2018

Conférence : « Bédouins d’Arabie et du Sahara : une 
approche d’ensemble » par François Pouillon — 
iReMMO – L’Harmattan, 19h, 13/11/2018

3e Journée d’études franco-allemandes sur le chiisme 
contemporain, org. par R. Brunner et C. Arminjon 
— EPHE (Paris), 10h-16h, 14/11/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Algérie : un régime 
en panne, une société en éveil » — 18h30-20h30, 
14/11/2018

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Maghreb : le 
problème identitaire et ses répercussions », par 
Razika Adnani — amphithéâtre Louis, à l’École 
militaire (sur inscription), 19h, 14/11/2018

Les Débats du CéSor consacrés à l’ouvrage Identités 
religieuses et monde commun d’Anne-Sophie Lamine 
— EHESS, 17h30-19h30, 15/11/2018

Conférence : « L’islam en Indonésie », Rémy Madinier 
— ICI Goutte d’Or (Paris), 19h, 15/11/2018

Rencontres & débats de l'IMA : « Le rôle de la 
société civile dans la réhabilitation de la médina de 
Marrakech » — IMA, 19h, 15/11/2018

Journée d'études : « Les arts du spectacles dans des 
sociétés entre révoltes, mutations et agitations » 
— Inalco, 9h30-18h, 19/11/2018

Rencontres de l'iReMMO : « Arabie Saoudite : 
jusqu’où ira Mohammed Ben Salman ? » — 12h30-
14h, 20/11/2018

6e colloque annuel du CCMO : « Monde Arabe et 
diplomaties parallèles » — Hôtel de ville de Paris 4e, 
9h-18h, 21/11/2018

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cli-
quant dessus vous pouvez at-
teindre la source de l'informa-
tion - ou son relais - sur le web.

http://www.ifporient.org/bibliotheque-numerique-de-lifpo-mise-en-ligne-de-la-collection-document-du-cermoc/
http://www.ifporient.org/bibliotheque-numerique-de-lifpo-mise-en-ligne-de-la-collection-document-du-cermoc/
http://www.ifporient.org/bibliotheque-numerique-de-lifpo-mise-en-ligne-de-la-collection-document-du-cermoc/
http://www.efrome.it/publications/actualites-et-evenements/actualite/vente-promotionnelle-des-publications-de-lefr-16-et-17-novembre-2018.html
http://www.efrome.it/publications/actualites-et-evenements/actualite/vente-promotionnelle-des-publications-de-lefr-16-et-17-novembre-2018.html
http://www.efrome.it/publications/actualites-et-evenements/actualite/vente-promotionnelle-des-publications-de-lefr-16-et-17-novembre-2018.html
http://www.inalco.fr/evenement/bourse-livres
http://www.inalco.fr/evenement/bourse-livres
http://www.inalco.fr/evenement/bourse-livres
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-retour-des-populismes-l-etat-du-monde-2019
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-retour-des-populismes-l-etat-du-monde-2019
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-retour-des-populismes-l-etat-du-monde-2019
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=658
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=658
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=658
https://iismm.hypotheses.org/36813
https://iismm.hypotheses.org/36813
https://iismm.hypotheses.org/36813
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-mohammad-ali-amir-moezzi-preuve-dieu
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-mohammad-ali-amir-moezzi-preuve-dieu
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/actualites/mercredis-liesr-mohammad-ali-amir-moezzi-preuve-dieu
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/sortir-les-banlieues-de-l-oubli
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/sortir-les-banlieues-de-l-oubli
https://m.facebook.com/events/2158524307724522/
https://m.facebook.com/events/2158524307724522/
https://m.facebook.com/events/2158524307724522/
https://iismm.hypotheses.org/35511
https://iismm.hypotheses.org/35511
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
https://www.ephe.fr/formations/conferences/formation-des-doctrines-juridiques-et-du-rituel-en-islam-du-viie-au-xve-siecle
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://iismm.hypotheses.org/files/2018/10/Confe%CC%81rence-FP-Be%CC%81douins-novembre-2018-affichette.pdf
https://iismm.hypotheses.org/files/2018/10/Confe%CC%81rence-FP-Be%CC%81douins-novembre-2018-affichette.pdf
https://iismm.hypotheses.org/files/2018/10/Confe%CC%81rence-FP-Be%CC%81douins-novembre-2018-affichette.pdf
https://iismm.hypotheses.org/34331
https://iismm.hypotheses.org/34331
https://iismm.hypotheses.org/34331
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.euromed-ihedn.fr/index.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-debats-du-cesor-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-les-ideaux-les-attachements-et-la-51551223096?ref=ebtn&mc_cid=db7873309a&mc_eid=86f223220c
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-debats-du-cesor-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-les-ideaux-les-attachements-et-la-51551223096?ref=ebtn&mc_cid=db7873309a&mc_eid=86f223220c
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-debats-du-cesor-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-les-ideaux-les-attachements-et-la-51551223096?ref=ebtn&mc_cid=db7873309a&mc_eid=86f223220c
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/lislam-en-indonesie/
https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/lislam-en-indonesie/
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-role-de-la-societe-civile-dans-la-rehabilitation-de-la-medina-de-marrakech
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-role-de-la-societe-civile-dans-la-rehabilitation-de-la-medina-de-marrakech
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/le-role-de-la-societe-civile-dans-la-rehabilitation-de-la-medina-de-marrakech
http://www.inalco.fr/evenement/arts-spectacles-societes-revoltes-mutations-agitations
http://www.inalco.fr/evenement/arts-spectacles-societes-revoltes-mutations-agitations
http://www.inalco.fr/evenement/arts-spectacles-societes-revoltes-mutations-agitations
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
http://iremmo.org/rencontres/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2018/10/30/6e-colloque-annuel-du-ccmo-monde-arabe-et-diplomaties-paralleles/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2018/10/30/6e-colloque-annuel-du-ccmo-monde-arabe-et-diplomaties-paralleles/
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2018/10/30/6e-colloque-annuel-du-ccmo-monde-arabe-et-diplomaties-paralleles/
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Colloque : « Analyse croisée des formes de terrorisme 
au XXème siècle : structure, pouvoir, genre » — Paris, 
Sciences Po CERI, 14h-19h, 22/11/2018

Rencontres & débats de l'IMA : « La péninsule 
Arabique à la croisée des chemins : quel avenir pour 
des sociétés en pleine mutation ? » — IMA, 19h, 
22/11/2018

Workshop inaugural du projet financé par PSL, IRIS 
Études Globales : "Global Islamic Market: Asian 
Perspectives on Diversity of Capitalism" — PSL 
Université, 22/11/2018

Débat à l’occasion de la parution de l’ouvrage Revisiting 
the Arab Uprisings. The Politics of a Revolutionary 
Moment, dirigé par Stéphane Lacroix et Jean-Pierre 
Filiu — Paris, Sciences Po CERI, 17h-19h, 26/11/2018

Conférence : « Migrations en Méditerranée : le 
naufrage de la solidarité ? » — Palais de la Porte 
Dorée, 19h, 27/11/2018

Journée d’études : « Pertes et requalifications de 
nationalités au prisme des trajectoires migratoires : 
une perspective transnationale sur l’Europe du 
premier vingtième siècle » — ENS-Ulm, 9h30-
16h30, 30/11/2018

Colloque : « Le Maghreb entre impasses et 
perspectives de changement » — Palais du 
Luxembourg, 9h-18h, 01/12/2018. Ouverture des 
inscriptions le 01/11/2018

Premières Journées Nationales de la Science Ouverte 
– JNSO 2018 : « De la stratégie à l’action » — MESRI 
(Paris), 04-06/12/2018. Inscription avant le 20/11/2018

Séminaires
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 
26 septembre 2018 au 16 janvier 2019

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 
28 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 EHESS (CETOBaC) : « Fêtes de la langue. 
Une enquête collective », M. Aymes et E. Szurek — 
Mercredi de 14h à 17h à l'EHESS, du 17 octobre 2018 
au 30 janvier 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 

https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=571
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=571
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=571
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-peninsule-arabique-a-la-croisee-des-chemins-quel-avenir-pour-des-societes-en
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-peninsule-arabique-a-la-croisee-des-chemins-quel-avenir-pour-des-societes-en
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-peninsule-arabique-a-la-croisee-des-chemins-quel-avenir-pour-des-societes-en
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/la-peninsule-arabique-a-la-croisee-des-chemins-quel-avenir-pour-des-societes-en
https://iismm.hypotheses.org/34458
https://iismm.hypotheses.org/34458
https://iismm.hypotheses.org/34458
https://iismm.hypotheses.org/34458
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=842
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=842
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=842
https://www.sciencespo.fr/agenda/ceri/fr?event=842
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/migrations-en-mediterranee-le-naufrage-de-la-solidarite
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-07/migrations-en-mediterranee-le-naufrage-de-la-solidarite
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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 (IMAF) : « Penser l’islam 
contemporain : dialogues Maghreb/Afrique de 
l’Ouest », F. Samson et M.-N. Leblanc — Jeudi de 
10h à 13h à l'EHESS, du 8 novembre au 14 mars 2019

Séminaire EPHE : « L'Islam ibadite au Maghreb », 
A. Jomier — Raspail-MSH, tous les jeudis de 14h à 
16h, du 8 novembre 2018 au 14 février 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 (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 : « Royautés. Pouvoir et savoir en 
monarchie », collectif — Jeudi de 9h à 13h à l'EHESS, 
du 15 novembre 2018 au 13 juin 2019

Séminaire EHESS : « Religion et politique : postures 
féminines et mises en récit de fins du monde », 
C. Calabrese et C. Gauthier — Jeudi de 10h à 13h à 
l'EHESS, du 15 novembre au 18 avril 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

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) : « La première fin du 
monde global : l'Asie centrale au IXe siècle », E. de 
La Vaissière — Vendredi de 13h à 15h à l'EHESS, du 
16 novembre 2018 au 22 février 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

En région
Colloques, journées  
d’études, conférences
Atelier doctoral inter-laboratoires MMSH : Travaux en 

cours sur le Maghreb — MMSH (Aix-en-Provence), 
9h30-18h15, 06/11/2018

Colloque international : « Manuscrits bibliques 
médiévaux. De la Tamise à l’Euphrate. Textes, 
paratextes, formes et usages » — MMSH Aix-en-
Provence, salle PAF, 08-09/11/2018

Conférence publique IMéRA #2 : « Islam et liberté. 
Une autre perspective? » avec Yadh Ben Achour et 
Leïla Tauil — Théâtre du Gymnase (Marseille), 19h, 
13/11/2018

Entretiens d’Euromed-IHEDN : « Maghreb : le 
problème identitaire et ses répercussions », par 
Razika Adnani — Hôtel de Région à Marseille (sur 
inscription), 19h, 13/11/2018

Journée d'étude : « Les "hommes illustres" entre 
mondes chrétiens et musulmans » — Université 
Lyon 3, 15/11/2018

25e édition des Rencontres d’Averroès : « Quelles 
relations entre les sexes, d’hier à demain, en 
Méditerranée ? » — Marseille, 15-18/11/2018

L’IMA Tourcoing et l’iReMMO organisent le festival 
« Palestine : trois jours pour comprendre » — 
Institut du monde arabe - Tourcoing, 16-18/11/2018
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2e Forum Franco-Allemand de la Méditerranée : « Les 
passions identitaires entre Europe et Méditerranée » 
— Sciences Po Aix & IMéRA, Marseille, 21-22/11/2018

Journée d’études : « Un attentat : ça change quoi? 
Création artistique et scènes culturelles » — Mucem 
(Marseille), 9h-17h30, 22/11/2018

Journées d’études : « Histoire sociale de l’Afrique » — 
EHESS Marseille, 27-28/11/2018

Journée d’étude : « Epistémologies et méthodologies 
[juridiques] en perspectives postcoloniales » — 
Faculté de droit et de Science Politique, Aix-en-
Provence, 9h30-17h, 28/11/2018

Conférences publiques 2018-2019 de la Chaire 
Averroès : « L’Islam face aux défis des temps 
modernes » — Les jeudis de 18h à 20h à l'IMéRA 
(Marseille), du 27 septembre 2018 au 6 juin 2019 > 
« Sur le concept d'orthodoxie de masse », 29/11/2018

Séminaires
Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes arabe, 

musulman et hamito-sémitique  : « Islamologie » — 
séances tous les jeudis, de 14h à 17h, MMSH Aix-en-
Provence, salle André Raymond, du 13 sept. 2018 au 
6 décembre 2018

Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes 
arabe, musulman et hamito-sémitique  : « Séminaire 
thématique commun "Héritages et Héritiers"» — 
séances le vendredi, de 14h à 17h, à la MMSH Aix-
en-Provence, en salle 7, du 14 septembre 2018 au 
7 déc. 2018

Séminaire de formation (2018-2019) : « Faire l’histoire 
du monde islamique, VIIe-XXe siècles » — séances 
une fois par mois le mercredi de 16h à 18h en salle 
A219 de la MMSH, du 19 sept. 2018 au 10 avril 2019

Séminaire de recherche « Le Fait turc aujourd’hui, les 
périphéries socio-politiques face au centralisme 
étatique » — Séances le jeudi de 10h30 à 12h30, 
MMSH, salle 8, du 20 sept. 2018 au 11 avril 2019

Séminaire : « Anthropologie historique : Anatolie, 
Iran, Asie centrale au Moyen Âge », MMSH (Aix-
en-provence) — le jeudi une ou deux fois par mois de 
10h à 12h, MMSH, salle A219, séminaire mensuel, du 
20 septembre 2018 au 25 avril 2019

Séminaire Master 2  Langues et sociétés, Mondes arabe, 
musulman et hamito-sémitique  : « État de la recherche 
et méthodologie » — séances tous les vendredis, de 
9h30 à 12h30, MMSH Aix-en-Provence, salle 7, du 
21 sept. 2018 au 14 décembre 2018

Séminaire : « Littératures politiques à l’âge classique 
de l’Islam (VIIe-XVe siècle) », M. Abbès et P. Buresi 

— lundi de 13 h à 16 h (ENS Lyon, 15 parvis René-
Descartes 69007 Lyon), du 24 septembre 2018 au 17 
décembre 2018

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 — 
séances les lundis de 14h à 17h en salle A219 (MMSH), 
du 15 oct. 2018 au 17 juin 2019

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 Dysolab mi-parcours du projet MARISÉ : 
« L’ISlam à MAyotte et La Réunion. SÉcularisme, 
normes et pratiques » — Université de Rouen, 
9h30-16h30, 05/11/2018

Séminaire Recherche arts et pratiques numériques : «  Du 
documentaire artistique aux écritures ludiques et 
interactives » — IMéRA, Maison des astronomes 
(Marseille), 10h-13h,  14/11/2018

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
Colloque : "Contemporary Amman and the Right to 

the City" — Columbia Global Centers | Amman, 
Jordan, 03-05/11/2018

Colloque : « La construction de savoirs partagés : 
Comment faire de la recherche en sciences sociales 
au Proche-Orient ? » — Beit Beirut (Liban), 05-
06/11/2018

Colloque : « Le Prophète et son héritage : Piété, 
dissensions et renouveau dans l’islam moderne et 
contemporain » — Marrakech, 04-07/11/2018

Final Conference: "Reconfigurations and 
Connectivities of the MENA Region" — University 
of Marburg, 14-16/11/2018
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https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
https://imera.univ-amu.fr/fr/agenda/cycle-conferences-lislam-face-au-defi-temps-modernes
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4493
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http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3636
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3642
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
https://diwan.hypotheses.org/11937
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3635
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/934/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5417
https://dysolab.hypotheses.org/897?utm_source=alert
https://dysolab.hypotheses.org/897?utm_source=alert
https://dysolab.hypotheses.org/897?utm_source=alert
https://dysolab.hypotheses.org/897?utm_source=alert
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article4676
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5403
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article5419
https://www.ammanconference2018.com/conference-schedule
https://www.ammanconference2018.com/conference-schedule
https://www.ammanconference2018.com/conference-schedule
http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
http://www.ifporient.org/colloque-5-6-11-2018/
https://iismm.hypotheses.org/35039
https://iismm.hypotheses.org/35039
https://iismm.hypotheses.org/35039
https://iismm.hypotheses.org/30857
https://iismm.hypotheses.org/30857
https://iismm.hypotheses.org/30857
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Publications récentes

Ouvrages
Moïse l’Africain. Migration 
de récits et brassage de 
mythologies en Afrique 
Subsaharienne, Textes 
anonymes et Iyas Hassan 
(édition critique, traduction et 
commentaire), Presses de l’Ifpo, 
Collection Ifpoche Bilingue, 
volume 5, 2018

Cyrille Aillet (éd.), L’ibadisme 
dans les sociétés de l’Islam 
médiéval. Modèles et 
interactions, De Gruyter 
Edition, sept. 2018

Bayram Balci, Islam in Central 
Asia and the Caucasus Since 
the Fall of the Soviet Union, 
Hurst Publishers, 2018

Hélène Blais, Claire Fredj, Alain 
Messaoudi et Isabelle Surun 
(dir.), Histoires d’espaces. 
Territoires et limites. Autour 
de Daniel Nordman, Éditions 
Bouchène, oct. 2018

Laurent Bonnefoy, Yemen and 
the World. Beyond Insecurity, 
Hurst Publishers, 2018

Benjamin Bruce, Governing 
Islam Abroad. Turkish and 
Moroccan Muslims in Western 
Europe, Palgrave Macmillan, 
The Sciences Po Series in 
International Relations and 
Political Economy, 2018

Michel Camau, L’exception 
tunisienne. Variations sur un 
mythe, Coédition Karthala – 
IRMC Tunis, 2018

Rayan Haddad, Regards 
libanais sur la turbulence 
du monde: Kosovo, 
11-Septembre, Afghanistan, 
Irak, Editions L’Harmattan, 
Collection « Comprendre le 
Moyen-Orient », septembre 
2018

Thibaut d’Hubert & Alexandre 
Papas (ed.), Jāmī in Regional 
Contexts. The Reception of 
'Abd al-Rahmān Jāmī’s Works 
in the Islamicate World, ca. 
9th/15th-14th/20th Century, Brill, 
oct. 2018

Anne-Sophie Lamine, Identités 
religieuses et monde commun, 
L’Harmattan, 2018

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cli-
quant dessus vous pouvez at-
teindre la source de l'informa-
tion - ou son relais - sur le web.

http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
http://www.ifporient.org/978-2-35159-745-3/
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/498889?rskey=Thc31z&result=1
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/498889?rskey=Thc31z&result=1
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/498889?rskey=Thc31z&result=1
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/498889?rskey=Thc31z&result=1
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/498889?rskey=Thc31z&result=1
https://www.hurstpublishers.com/book/islam-central-asia-caucasus-since-fall-soviet-union/
https://www.hurstpublishers.com/book/islam-central-asia-caucasus-since-fall-soviet-union/
https://www.hurstpublishers.com/book/islam-central-asia-caucasus-since-fall-soviet-union/
https://www.hurstpublishers.com/book/islam-central-asia-caucasus-since-fall-soviet-union/
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://iismm.hypotheses.org/34275
https://www.hurstpublishers.com/book/yemen-and-the-world/
https://www.hurstpublishers.com/book/yemen-and-the-world/
https://www.hurstpublishers.com/book/yemen-and-the-world/
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
https://www.palgrave.com/us/book/9783319786636#aboutAuthors
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3256-l-exception-tunisienne-variations-sur-un-mythe-9782811125264.htmlMichel
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3256-l-exception-tunisienne-variations-sur-un-mythe-9782811125264.htmlMichel
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3256-l-exception-tunisienne-variations-sur-un-mythe-9782811125264.htmlMichel
http://www.karthala.com/hommes-et-societes/3256-l-exception-tunisienne-variations-sur-un-mythe-9782811125264.htmlMichel
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60966
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://brill.com/view/title/39351
https://www.comme-un-roman.com/livre/14567908-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-l--anne-sophie-lamine-l-harmattan?mc_cid=ecdc19e7dd&mc_eid=8775ba8596
https://www.comme-un-roman.com/livre/14567908-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-l--anne-sophie-lamine-l-harmattan?mc_cid=ecdc19e7dd&mc_eid=8775ba8596
https://www.comme-un-roman.com/livre/14567908-identites-religieuses-et-monde-commun-penser-l--anne-sophie-lamine-l-harmattan?mc_cid=ecdc19e7dd&mc_eid=8775ba8596
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Lionel Remy, Le parti ISLAM. 
Filiations politiques, 
références et stratégies, 
Académia-L’Harmattan, Coll. 
Islams en changement, n°7, 2018

Alain Roussillon, Réforme 
et politique dans le monde 
arabe, textes choisis et 
présentés par Laure Guirguis 
et Hamit Bozarslan, Paris, 
CNRS Editions, 2018

Bakary Sambe, Contestations 
islamisées : le Sénégal entre 
diplomatie d’influence et 
islam politique, Editions 
Afrikana, Montréal, oct. 2018

Jalila Sbai, La politique 
musulmane de la France. Un 
projet chrétien pour l’islam ? 
1911-1954, CNRS Editions, 2018

Stephen J. Shoemaker, The 
Apocalypse of Empire. 
Imperial Eschatology in Late 
Antiquity and Early Islam, 
University of Pennsylvania 
Press, oct. 2018

Leïla Tauil, Féminismes arabes : 
un siècle de combat. Les cas 
de la Tunisie et du Maroc, 
éditions L’Harmattan, 2018

Revues
Anatoli numéro 9, 2018 : 
« Migrants et réfugiés en 
Turquie, dans leur contexte 
historique, politique et social », 
Sous la direction de Catherine  
Wihtol De Wenden, CNRS 
Éditions

Annales. Histoire, Sciences 
sociales, n° 4-2017, 
« Temporalités du moment 
colonial », Éditions de l’EHESS, 
2018

Confluences Méditerranée, 
n°106, automne 2018 : 
« République et islam : défis 
croisés »

Politique africaine 2018/1 
(n° 149) : « Radicalisations, 
science et politique »

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60998
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60998
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60998
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60998
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60998
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.cnrseditions.fr/sociologie/7669-reforme-et-politique-dans-le-monde-arabe.html
http://www.editions-afrikana.com/2018/10/14/contestations-islamisees-le-senegal-entre-diplomatie-dinfluence-et-islam-politique/
http://www.editions-afrikana.com/2018/10/14/contestations-islamisees-le-senegal-entre-diplomatie-dinfluence-et-islam-politique/
http://www.editions-afrikana.com/2018/10/14/contestations-islamisees-le-senegal-entre-diplomatie-dinfluence-et-islam-politique/
http://www.editions-afrikana.com/2018/10/14/contestations-islamisees-le-senegal-entre-diplomatie-dinfluence-et-islam-politique/
http://www.editions-afrikana.com/2018/10/14/contestations-islamisees-le-senegal-entre-diplomatie-dinfluence-et-islam-politique/
http://www.cnrseditions.fr/histoire/7619-la-politique-musulmane-de-la-france.html
http://www.cnrseditions.fr/histoire/7619-la-politique-musulmane-de-la-france.html
http://www.cnrseditions.fr/histoire/7619-la-politique-musulmane-de-la-france.html
http://www.cnrseditions.fr/histoire/7619-la-politique-musulmane-de-la-france.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
http://www.upenn.edu/pennpress/book/15883.html
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59538&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59538&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59538&razSqlClone=1
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59538&razSqlClone=1
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/5dbknr2v1d8ntpg0pase950607?_ga=2.42897516.85343501.1540810484-715008440.1490026085
http://editions.ehess.fr/revues/numero/temporalites-du-moment-colonial/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/temporalites-du-moment-colonial/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/temporalites-du-moment-colonial/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/temporalites-du-moment-colonial/
http://editions.ehess.fr/revues/numero/temporalites-du-moment-colonial/
https://iismm.hypotheses.org/35433
https://iismm.hypotheses.org/35433
https://iismm.hypotheses.org/35433
https://iismm.hypotheses.org/35433
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2018-1.htm
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Opportunités

Appels à contribution
Call for Papers / Workshop: "Empire and 

globalisation(s). Circulations, exchanges and trans-
imperial cooperation in Africa, 19th-20th centuries", 
University of Lausanne (9 – 10 May 2019)  LIMITE : 
01/11/2018

Appel à communication : Journée jeunes chercheurs / 
Équipe « Anthropologie comparative des sociétés 
et cultures musulmanes »  LIMITE : 01/11/2018

Call for Papers for a one-day symposium: "The Qur’ān 
and Ethiopia : Context and Reception", The Catholic 
University of America (Washington, DC USA), 
April 8, 2019  LIMITE : 01/11/2018

CFP BRISMES Conference 2019: "Joining the Dots: 
Interdisciplinarity in Middle East Studies", 
University of Leeds, 24 – 27 June 2019  LIMITE : 
08/11/2018

Appel à contributions / colloque : « Les solidarités 
sociales : expressions, formes et géographies 
nouvelles », Centre Arabe des Recherches et 
de l’Etude des Politiques, Tunis, 13-15 juin 2019 

 LIMITE : 10/11/2018
Call for panels ECAS 2019: "Africa: Connections and 

Disruptions", Edinburgh, June 12-14 2019  LIMITE : 
14/11/2018

Appel à contributions / colloque : « Islamisme et 
violence : débats et enjeux » — à l'Université de 
Montréal les 25 et 26 mars 2019   LIMITE : 15/11/2018

Appel à contributions revue Al-Mukhatabat pour 
un volume spécial consacré à la question de la 
traduction  LIMITE : 15/11/2018

Appel à articles pour la revue Genre et Histoire n°25 
(2020) : « Femmes, genre et politique dans les sociétés 
musulmanes : Un renouveau historiographique ? » 

 LIMITE : 15/11/2018
Appel à résumés / L’Année du Maghreb Dossier de 

recherche 22 | 2020-I : « Citoyennetés au Maghreb. 
Les perspectives de la longue durée »  LIMITE : 
15/11/2018

Appel à résumés / ouvrage : « Urbanisation religieuse 
et développement en Afrique (Religious urbanisation 
and development in Africa) »  LIMITE : 20/11/2018

Appel à communications / journée doctorale : 
« L’économie alternative : religiosité, ruralité 
et migration », 5 février 2019 à Paris  LIMITE : 
30/11/2018

Call for panels and papers BRAIS 2019, The Sixth 
Annual Conference of the British Association for 
Islamic Studies, University of Nottingham, 15-
16 April 2019  LIMITE : 30/11/2018

Call for Proposals / Workshop : "Ibadi Manuscripts and 
Manuscript Cultures", 5-6 April 2019 at Al Akhawayn 
University in Morocco    LIMITE : 01/12/2018

Appel à communications / colloque : « Le Patrimoine 
culturel en Égypte à travers les âges », Université 
d’Alexandrie, Égypte, 20-22 avril 2019  LIMITE : 
01/12/2018

Appel à contributions / Congrès : « Illusions et 
réalités. La fabrique de la mémoire », Rabat, Maroc 

 LIMITE : 03/12/2018  
Call for Papers / The Journal of Ethnophilosophical 

Questions and Global Ethics (JEQGE): focus on Islamic 
ethics and philosophy  LIMITE : 07/12/2018

Appel à communications / atelier du 3e Congrès du 
GIS MOMM, Paris, 3-5 juillet 2019 : « Bousculer 
le lecteur dans la littérature arabe médiévale » 

 LIMITE : 10/12/2018
Appel à contributions revue Multilinguales n° 10 : 

« Langues et médias dans les milieux plurilingues » 
 LIMITE : 15/12/2018

Call for Papers / special issue of The journal Humanities: 
"Arab Diaspora Literature Then and Now"  LIMITE : 
30/12/2018

Appel à contributions Revue Alternative Francophone: 
« Transferts culturels et littéraires entre les pays de 
la francophonie et l’Iran »  LIMITE : 15/01/2019

Appel à communications / 2nde journée d’études : 
« Subir, contourner, se révolter contre la censure : le 
théâtre sous contrôle », Paris, 13 mai 2019   LIMITE : 
15/01/2019

Appel à contribution (articles) : « Nouveaux itinéraires 
épigraphiques d’Orient et d’Occident (Bulletin 
d’études orientales 67, 2018) »  LIMITE : 15/01/2019

Call for papers / Conference: "Prisons and Penology in 
the Mediterranean Region", April 10-13, 2019 in Azm 
University (Lebanon)   LIMITE : 15/01/2019

Call for Papers / Journal of Contemporary Poetics: 
"Critical Reflections on Contemporary Muslim 
Thought and Human Rights"  LIMITE : 15/01/2019

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En cli-
quant dessus vous pouvez at-
teindre la source de l'informa-
tion - ou son relais - sur le web.

https://iismm.hypotheses.org/30695
https://iismm.hypotheses.org/30695
https://iismm.hypotheses.org/30695
https://iismm.hypotheses.org/30695
https://iismm.hypotheses.org/30695
https://iismm.hypotheses.org/32798
https://iismm.hypotheses.org/32798
https://iismm.hypotheses.org/32798
https://iqsaweb.wordpress.com/2018/07/30/call-for-papers-the-quran-and-ethiopia-context-and-reception/
https://iqsaweb.wordpress.com/2018/07/30/call-for-papers-the-quran-and-ethiopia-context-and-reception/
https://iqsaweb.wordpress.com/2018/07/30/call-for-papers-the-quran-and-ethiopia-context-and-reception/
https://iqsaweb.wordpress.com/2018/07/30/call-for-papers-the-quran-and-ethiopia-context-and-reception/
https://iismm.hypotheses.org/34829
https://iismm.hypotheses.org/34829
https://iismm.hypotheses.org/34829
https://iismm.hypotheses.org/34829
https://calenda.org/468419
https://calenda.org/468419
https://calenda.org/468419
https://calenda.org/468419
https://calenda.org/468419
https://ecasconference.org/2019/cfpan
https://ecasconference.org/2019/cfpan
https://ecasconference.org/2019/cfpan
https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelles/une-nouvelles/news/appel-a-contributions-islamisme-et-violence-de-47069/
https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelles/une-nouvelles/news/appel-a-contributions-islamisme-et-violence-de-47069/
https://cerium.umontreal.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelles/une-nouvelles/news/appel-a-contributions-islamisme-et-violence-de-47069/
http://www.fabula.org/actualites/al-mukhatabat_86075.php
http://www.fabula.org/actualites/al-mukhatabat_86075.php
http://www.fabula.org/actualites/al-mukhatabat_86075.php
https://iismm.hypotheses.org/33176
https://iismm.hypotheses.org/33176
https://iismm.hypotheses.org/33176
https://iismm.hypotheses.org/33176
https://iismm.hypotheses.org/33585
https://iismm.hypotheses.org/33585
https://iismm.hypotheses.org/33585
https://iismm.hypotheses.org/33585
https://iismm.hypotheses.org/35403
https://iismm.hypotheses.org/35403
https://iismm.hypotheses.org/35403
https://iismm.hypotheses.org/36185
https://iismm.hypotheses.org/36185
https://iismm.hypotheses.org/36185
https://iismm.hypotheses.org/36185
http://www.brais.ac.uk/conferences/brais-2019-call-for-papers
http://www.brais.ac.uk/conferences/brais-2019-call-for-papers
http://www.brais.ac.uk/conferences/brais-2019-call-for-papers
http://www.brais.ac.uk/conferences/brais-2019-call-for-papers
https://iismm.hypotheses.org/31879
https://iismm.hypotheses.org/31879
https://iismm.hypotheses.org/31879
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://framonde.auf.org/appels-communications/le-patrimoine-culturel-en-egypte-travers-les-ages/
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.fabula.org/actualites/illusions-et-realites-la-fabrique-de-la-memoire_87608.php
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.ethnophilosophical-journal.de/p/call-for-papers.html
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
http://www.inalco.fr/appel-communication/bousculer-lecteur-litterature-arabe-medievale-atelier-3e-congres-gis-momm
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://journals.openedition.org/multilinguales/795
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
https://www.mdpi.com/journal/humanities/special_issues/arab_dispora
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/transferts-culturelset-litteraires-entre-les-pays-de-la-francophonie-et-l-iran_86222.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
http://www.fabula.org/actualites/revoltes-revolutions-et-performance-au-proche-et-moyen-orient-au-21eme-siecle-2-censure-le-the-tre_87241.php
https://iismm.hypotheses.org/33161
https://iismm.hypotheses.org/33161
https://iismm.hypotheses.org/33161
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf
http://www.azmuniversity.edu.lb/Library/Assets/Penology-020951.pdf


  17

Call for Papers / International Qur’an Conference: 
"Reading the Qur’an in the Context of Empire", 
Tangier, Morocco (25-26 July, 2019)  LIMITE : 
30/01/2019

Appel à contributions colloque international : « Le 
langage du corps dans le théâtre et dans la danse et 
ses articulations avec les mutations sociales dans 
les pays arabes », Tunis, 2-4 mai 2019  LIMITE : 
31/01/2019

Call for Papers 22nd Annual International Congress of 
the Mediterranean Studies Association, University 
of Crete, Rethymnon, Greece, May 29 - June 1, 2019 

 LIMITE : 01/02/2019
Appel à contributions de la REMMM : « Fantômes 

d’Empire : persistances et revendications 
d’ottomanité(s) dans les espaces post-ottomans » 

  LIMITE : 01/02/2019

Call for papers for the Eleventh Nordic Conference 
on Middle Eastern Studies: “Breaking and Creating 
Boundaries in the Middle East”, Helsinki, Finland, 
14–16 August 2019  LIMITES : (Panel) 15/01/2019 / 
(Papers) 15/02/2019

Appel à contribution / Revue Religiologiques : 
« Religiosités, sexualités et identités LGBTQI » 

 LIMITE : février 2019
Appel à contributions / ouvrage : « La guerre et ses 

représentations dans la littérature et les arts » 
(Maroc)   LIMITE : 28/02/2019

Appel à contribution pour le MIDÉO 36 (2021) : « Ijtihād 
et taqlīd dans l’islam sunnite et šī'ite »  LIMITE : 
15/01/2020

Appels à projet
Appel à projets « Scripta-PSL. Histoire et pratiques 

de l’écrit »  LIMITE : 01/11/2018
RELANCE – 2 appels à projets 2018 des crédits 

recherche « Islam, religion et société » (BCC – 
DLPAJ)   LIMITE : 04/11/2018

• Projet no 25 – Les aumôneries musulmanes et leurs 
aumôniers : organisation, réalités et statuts (/1 an)

• Projet no 28 – Panorama des initiatives en faveur du 
dialogue judéo-musulman en France : bilan, acteurs 
et enjeux contemporains (/1 an)

Appel à projets de la Ville de Paris pour le partage de 
la culture scientifique   LIMITE : 05/11/2018

Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI)   LIMITE : 13/11/2018

Appel à projets interdisciplinaires 2018-2019 
GIS RNMSH, FMSH et TGIR Hum-Num,  sur 2 
thématiques : « Santé globale » et « Approches 
qualitatives des données en SHS et humanités 
numériques »  LIMITE : 15/11/2018

Appel à projets 2019 du CJB sur le Maroc, la Mauritanie 
et plus largement le Maghreb sur la longue période 
dans plusieurs disciplines  LIMITE : 30/11/2018

Appel à projet 2019 PROCOPE avec l’Allemagne 
/ CNRS - Direction Europe de la recherche et 
coopération internationale   LIMITE : 02/12/2018

Offres de formation
Stage d'initiation aux manuscrits arabes destiné en 

premier lieu aux étudiants en master et en doctorat, 
lundi 5 et mardi 6 novembre 2018 organisé par l'IRHT 
(CNRS) à la BULAC (Paris). Sur inscription

Call for applications / Training Course on Islamic 
Manuscripts: "Codicological and Paleographical 
Aspects of Islamic Manuscripts, with a Special Focus 
on Manuscript Notes", 25 – 29 March 2019 in Berlin  

 LIMITE : 15/11/2018

Offres d'emploi, chaires
Assistant Professor of Sociology at the American 

University in Cairo  LIMITE: 01/11/2018
Assistant Professor - Arab Middle Eastern Studies / 

University of Minnesota. Search for Job Opening ID 
326265   LIMITE : 01/11/2018

Recrutement des enseignants-chercheurs à l’EHESS : 
lancement de la campagne 2019  LIMITE : 02/11/2018

Tenure-track position in the area of Urban Ethnography 
at Concordia University > While this position is 
open to all geographical areas, we are particularly 
interested in the study of cities in Asia, the Middle-
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East or the Global South. Knowledge of the French 
language is an asset  LIMITE : 02/11/2018

Position for a full-time Lecturer in Arabic / University 
of Chicago  LIMITE : 07/11/2018

Tenured Professor in Sephardi Studies at the Harvard 
University, Department of Near Eastern Languages 
and Civilizations  LIMITE : 15/11/2018

Research assistant in Arabic historiography / Ghent 
University  LIMITE : 15/11/2018

Sheikh Zayid Chair of Arabic and Islamic Studies at 
the level of Associate or Full Professor / American 
University of Beirut    LIMITE : 15/11/2018

Norma Jean Calderwood University Professorship in 
Islamic and Asian Art / Boston College  LIMITE : 
15/11/2018

Research assistant position for project “La fabrique 
du Caire moderne”, IFAO Égypte (emploi local) 

 LIMITE : 15/11/2018
Positions of research associates / Universität 

Hamburg: Cluster of Excellence "Understanding 
Written Artefacts: Material, Interaction and 

Transmission in Manuscript Cultures"   LIMITE : 
16/11/2018

Position of Director of Arabic Language Program – 
Lecturer III / Department of Middle East Studies at 
the University of Michigan   LIMITE : 16/11/2018

Assistant Professor of French and Francophone 
Studies and Arabic Studies / University of Kentucky  

 LIMITE : 19/11/2018
Assistant Professor in Politics and Islam / Durham 

University    LIMITE : 19/11/2018
Faculty Position in Modern Middle East/Arab History / 

Department of History and Archaeology at the 
American University of Beirut  LIMITE : 30/11/2018

Full Time Tenure Stream - Assistant Professor in 
Human Rights in the Middle East / York University, 
Department of Equity Studies  LIMITE : 30/11/2018

Sabbatical fellowship open to tenure track or tenured 
professors / Crown Center for Middle East Studies, 
Brandeis University  LIMITE : 01/12/2018

Assistant Professor - Arab Middle Eastern Studies / 
University of Minnesota  LIMITE : 09/12/2018

Bourses, prix 
 et postdocs
Vacations pour réaliser des comptes-rendus critiques 

de lecture d’ouvrages confessionnels concernant 
l’islam   sans date limite

Post-doctoral Research Associate in Palestine and 
Palestinian Studies / Brown University  LIMITE : 
01/11/2018

Bourses doctorales et post-doctorales de l'IFAO, 
second semestre 2019   LIMITE : 03/11/2018

Soutien à la mobilité internationale 2019 pour les 
chercheur(e)s, enseignant(e)s-chercheur(e)s et 
ingénieur(e)s de recherche des unités de recherche 
CNRS (tutelle ou cotutelle)   LIMITE : 05/11/2018

Appel à candidatures pour la neuvième édition du 
Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs 

 LIMITE : 12/11/2018
The PCMA - IFAO Post-Doctoral Fellowship in Cairo   

 LIMITE : 15/11/2018
Fellow for the Middle East / Baker Institute’s Center for 

the Middle East focusing on women, human rights 
and refugee issues within the region  LIMITE : 
15/11/2018

Post-doctoral research fellowships in Arabic 
historiography / Ghent University  LIMITE : 
15/11/2018

The Margaret B. Ševčenko Prize in Islamic Art and 
Culture    LIMITE : 15/11/2018

Prix International de la Fondation Fyssen  LIMITE : 
16/11/2018

Concours chercheurs CNRS : Soutien de l’IREMAM, 
UMR 7310 aux candidatures CNRS 2019   LIMITE : 
20/11/2018

Bourses de séjour postdoctoral ATLAS 2019 FMSH/
IFRA : France > Afrique de l'Est  LIMITE : 25/11/2018

Bourses de séjour postdoctoral ATLAS 2019 FMSH/
IFRA : Afrique de l'Est > France  LIMITE : 25/11/2018

Appel à candidatures : Prix Marc de Montalembert 
2019  LIMITE :  30/11/2018

Appel à candidatures 2019 : Postes de Doctorant.e.s/
Post-doctorant.e.s au CJB Maroc  LIMITE : 
30/11/2018

Recrutement des membres à l’École des hautes études 
hispaniques et ibériques pour l’année 2019-2020 

 LIMITE : 30/11/2018
Ehsan Yarshater Post-Doctoral Fellowship in the 

Yale Program in Iranian Studies at The MacMillan 
Center, Yale University   December 2018
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https://iismm.hypotheses.org/36624
https://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26
https://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26
https://www.casadevelazquez.org/index.php?id=26
https://apply.interfolio.com/55263
https://apply.interfolio.com/55263
https://apply.interfolio.com/55263


  19

Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques 
(coopération franco-allemande), appel d’offre de 
l’Ambassade de France à Berlin   LIMITE : 02/12/2018

Programme de mobilité postdoctorale de courte durée 
en sciences humaines et sociales / CASS-FMSH 

  LIMITE: 07/12/2018
Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 

Israël et Jérusalem    LIMITE: 10/12/2018
Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 

Égypte    LIMITE: 10/12/2018
Atlas 2019 – Séjour de recherche postdoctoral France > 

Péninsule arabique   LIMITE: 10/12/2018
A 6-year, fully-funded PhD fellowship in Indian Ocean 

World and Middle Eastern Environmental History / 
Iowa State University    LIMITE : 15/12/2018

Faculty Position in Religion Study / Lahore University 
of Management Sciences (LUMS), Lahore, Pakistan 

  LIMITE : 01/01/2019

Appel à candidatures pour le prix de thèse PSL SHS 
2019    LIMITE : 10/01/2019

Visiting Fellowships 2019-2020 at the Oxford Centre 
for Islamic Studies   LIMITE : 13/01/2019

Post-Doctoral Fellowship at the Center for Arts 
and Humanities  / American University of Beirut 

  LIMITE : 15/01/2019
SC–OCIS Visiting Fellowship in Islamic Finance at 

the Oxford Centre for Islamic Studies   LIMITE : 
04/02/2019

ACOR Fellowship Opportunities for the 2019-2020 
academic year on ancient and Middle Eastern 
studies with Jordan as a focus   LIMITE : February 
2019

Middle East and North Africa (LH MENA) mobility 
grants for young researchers / bourses de 
mobilité pour jeunes chercheurs    LIMITE : fin 
décembre 2019

https://iismm.hypotheses.org/34491
https://iismm.hypotheses.org/34491
https://iismm.hypotheses.org/34491
http://www.fmsh.fr/fr/international/28753
http://www.fmsh.fr/fr/international/28753
http://www.fmsh.fr/fr/international/28753
http://www.fmsh.fr/fr/international/29686
http://www.fmsh.fr/fr/international/29686
http://www.fmsh.fr/fr/international/28752
http://www.fmsh.fr/fr/international/28752
http://www.fmsh.fr/fr/international/28751
http://www.fmsh.fr/fr/international/28751
https://iismm.hypotheses.org/32472
https://iismm.hypotheses.org/32472
https://iismm.hypotheses.org/32472
https://www.jobs.ac.uk/job/BNM721/faculty-position-in-religion-study
https://www.jobs.ac.uk/job/BNM721/faculty-position-in-religion-study
https://www.jobs.ac.uk/job/BNM721/faculty-position-in-religion-study
https://iismm.hypotheses.org/35573
https://iismm.hypotheses.org/35573
https://iismm.hypotheses.org/36429
https://iismm.hypotheses.org/36429
https://iismm.hypotheses.org/36267
https://iismm.hypotheses.org/36267
https://iismm.hypotheses.org/36267
https://iismm.hypotheses.org/36452
https://iismm.hypotheses.org/36452
https://iismm.hypotheses.org/36452
https://iismm.hypotheses.org/36321
https://iismm.hypotheses.org/36321
https://iismm.hypotheses.org/36321
https://iismm.hypotheses.org/36321
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article672
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Manifestations culturelles

Exposition itinérante : « Des manuscrits entre traces et effacement. Trésors de 
la Médiathèque » — MMSH (Aix-en-Provence), à partir du 11 octobre 2018

Exposition : « Touaregs » — Musée des confluences, Lyon    jusqu'au 
4 novembre 2018

Documentaire de Hamid Smaha et débat : « Les traces et l’oubli : des 
artistes face à la guerre d’Algérie » — La Colonie (Paris), 18h30-20h30, 07/11/2018

Cycle cinématographique : « Le cinéma colonial français, entre exotisme et 
propagande » — Cinémathèque de Toulouse    jusqu'au 7 novembre 2018

Exposition : « L’Algérie pour mémoire. Témoignages autour de "la Question" 1958-2018 » — 
Centre Culturel Algérien (Paris)   jusqu'au 10 novembre 2018

Festival du Film franco-arabe de Noisy-le-Sec, 7e édition — Cinéma Le Trianon à 
Romainville, du 9 au 20 novembre 2018

Théâtre : « End/Igné » de Kheireddine Lardjam et Mustapha Benfodil — Théâtre 
de Belleville    jusqu'au 27 novembre 2018
Deux rencontres précèdent d’une heure les représentations de 15h d’End/Igné :
Le 11 novembre à 14h avec l’écrivaine Kaouther Adimi.
Le 18 novembre à 14h avec la militante et écrivaine Wassyla Tamzali

Festival international Jean Rouch 2018 : « Voir autrement le monde » — 
Paris, du 2 nov. au 3 déc. 2018

https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/Expo-Roux/index.html
https://cinumed.mmsh.univ-aix.fr/Expo-Roux/index.html
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touaregs?utm_content=bufferd7a83&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/touaregs?utm_content=bufferd7a83&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.lacolonie.paris/agenda/les-traces-et-loubli
http://www.lacolonie.paris/agenda/les-traces-et-loubli
https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2081
https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2081
https://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/497-la-question-2
https://www.cca-paris.com/index.php/34-prochains-evenements/497-la-question-2
http://fffa.noisylesec.fr/
http://fffa.noisylesec.fr/
https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir/end-igne
https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir/end-igne
https://iismm.hypotheses.org/36788
https://iismm.hypotheses.org/36788
https://iismm.hypotheses.org/36788
http://www.comitedufilmethnographique.com/
http://www.comitedufilmethnographique.com/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe
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Exposition : « Un œil ouvert sur le monde arabe ». Une œuvre collective et 
évolutive de 240 artistes dévoilée en trois actes – à l’Institut du monde arabe 

  jusqu'au 6 janvier 2019

Exposition : « Cités millénaires. Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul » — 
à l’Institut du monde arabe    jusqu'au 10 février 2019

Exposition : « JAVA – Art Energy » — Institut des Cultures d’Islam (Paris)    
jusqu'au 24 févr. 2019
L’exposition JAVA – Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de l’île de Java, centre 
artistique de l’archipel. Avec des oeuvres pour la plupart jamais montrées en Europe, les 
artistes réunis par l’ICI posent leur regard sur la disparition de la biodiversité, le lien entre 
nature et spiritualité, la montée de l’islam radical et le poids du colonialisme néerlandais. 
Ils expriment la complexité, les paradoxes et les vibrations de cette île aux multiples 
influences.

Exposition : « Youssef Abdelké. Une donation contre la mort en Syrie » — 
à l’Institut du monde arabe    jusqu'au 10 mars 2019

http://iismm.ehess.fr/
https://iismm.hypotheses.org/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/un-oeil-ouvert-sur-le-monde-arabe
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