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Colloques/Conférences hors IREMAM
31e conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions
« Religion et Economie dans un monde global »
Dates : 30 juin au 3 juillet 2011
Organisée par : Sciences Po Aix, CHERPA, Espace Philippe Séguin
Pour toute information veuillez consulter le site de la conférence : http://conference.sisr-issr.org
Colloque international autour de l’oeuvre de Gilbert Lazard
Du 4 au 6 juillet 2011, Duino-Aurisina (Province de Trieste)
Organisé par la Cellule de Recherche en Linguistique (CRL) avec le soutien du Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico
En savoir plus et programme
Les frontières mobiles/The mobile borders, XIèmes rencontres du réseau BRIT/XIth BRIT conference,
Genève/Grenoble 6-9 septembre 2011
En savoir plus sur le site de Pacte

Conférence-discussion au CERIC - UMR 6201, le vendredi 23 septembre 2011 à l’ amphithéâtre
Mirabeau , Faculté de droit et de science politique, site Schuman, Aix-en-Provence. A l’occasion de la
100ème publication du CERIC-UMR 6201 et du 30ème volume de l’Observateur des Nations Unis,
une conférence-discussion sur le thème "Visions croisées du droit international et du droit européen"
animé par Yann Kerbrat (UPC), Rostane Mehdi (UPC et Collège de Bruges) Jean Salmon (Université
Libre de Bruxelles) (ouverte au public, 14h-16h) suivie d’une table ronde sur la présentation des
publications du CERIC (accès réservé sur invitation, 17h-18h) sont organisés.
En savoir plus

Appel à contributions/communications
Colloque international SALMA : Stratégies d’anticipation de la lecture dans le monde arabe, 3-4
novembre 2011 - Université de Rennes 2 & Université de Nantes
Les propositions de communication seront adressées avant le 22 juillet 2011 à :Elisabeth Vauthier
(elisabeth.vauthier@uhb.fr) ou Najeh Jegham (najeh.jegham@univ-nantes.fr)
En savoir plus sur Calenda
International Association for the History of Religions special conference 2012
NTNU - The Norwegian University of Science and Technology 1-3 mars 2012, Norvège
Abstract of 200 words and affiliation details should be submitted by 1st August 2011
En savoir plus
L’ibâdisme : origines, modèles et ancrages
Des résumés de proposition (4 000 signes maximum) peuvent être envoyés par courriel à Cyrille
Aillet : cyrilleaillet@yahoo.fr avant septembre 2011.
Voir l’appel sur le site de la REMMM
Guerre et terre en Afghanistan
Des résumés de proposition (2 000 signes maximum) peuvent être envoyés par courriel à Fariba
Adelkhah : adelkhah@ceri-sciences-po.org avant le 15/10/2011.
Voir l’appel sur le site de la REMMM
Colloque "Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laics. Débats,
expériences et confrontations, XIXe – XXe siècle".
Ce projet de colloque se propose d’envisager dans la longue durée cette question des rapports des
musulmans à la laïcité, de son apparition vers 1860 jusqu’à ses plus récents développements. Dans ces
contextes, le concept de laïcité a connu bien des définitions et pris bien des visages, aussi conviendrat-il de partir des conceptions des acteurs eux-mêmes, « la laïcité [étant] d’abord ce qu’en font les laïcs,
au même titre que l’islam est ce qu’en font les musulmans ».
Les propositions de communications doivent être adressées avant le 15 octobre 2011.
En savoir plus : http://calenda.revues.org/nouvelle20180.html

Appels à candidatures
Bourses de doctorat du CNRS libanais
Les mobilités de doctorat s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. Elles
conduisent les étudiants francophones à l’extérieur du Liban et leur permettent de préparer une thèse
de doctorat.
Date limite : 15 juillet 2011
En savoir plus

Poste d’enseignant à l’Université d’Edinburgh
Chair in Islamic & Inter-Religious Studies
Date limite : 18 juillet 2011
En savoir plus
Cinq postes de Pensionnaires de la Fondation Thiers et du CNRS
Ces postes concernent le domaine des sciences humaines et sociales. Ils sont réservés à des doctorants
ou à des docteurs.
Date limite de candidature : 15 septembre 2011
En savoir plus sur le site de l’Institut de France
L’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM) propose 3 contrats post-doctoraux
dont un poste « Armées arabes » à de jeunes docteurs français ou étrangers ayant achevé leur thèse et
motivés par une expérience de recherche au sein d’un pôle de recherche du ministère de la défense
français.
Les postes sont à pourvoir à compter du 1er novembre 2011.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 10 septembre 2011
En savoir plus
Islamic College, London
Poste de traducteur persan-anglais-arabe, spécialisé en études islamiques
En savoir plus

Expositions

Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient
Les Expos photos de l’iRemmo, 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris
25 juin 2011-10 septembre 2011
Nicolas Cubaynes présente Rabat

En savoir plus
L’Orientalisme en Europe de Delacroix à Matisse, du 28 mai au 28 août 2011, Marseille, Centre de la
Vieille Charité

En savoir plus
Exposition d’artistes de Jordanie, Palestine et France : D’autres mondes - du 1 au 31 août 2011Vernissage le 5 août 2011 dès 18h à Moissac (Tarn et Garonne)

En savoir plus

Divers

Concours externes au CNRS
En 2011, le CNRS recrute par concours externes plus de 400 ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs (H/F) diplômés du BEP au doctorat dans plus de 120 métiers d’accompagnement de la
recherche et d’appui à la recherche.
Date limite pour déposer les dossiers de candidature : 13 juillet 2011, 17 h.
En savoir plus sur le site du CNRS

Ouverture de l’ANR Corpus, données et outils de la recherche en sciences humaines et sociales
Date limite de soumission des dossiers : 14 octobre 2011
En savoir plus sur le site de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherc...
Académie des Langues Anciennes, édition 2011 : Proto-sinaïtique, Ethiopien, Géorgien et Tibétain
Du 19 au 29 juillet 2011 à Digne-les-Bains
En savoir plus

Vient de paraître
Dictateurs en sursis, la revanche des peuples arabes
Moncef Marzouki , Vincent Geisser, Les Editions de l’Atelier, mai 2011, 190 p.
Abû Hilâl al-‘Askarî. (Trad. et éd. par Mathieu Tillier)
Le livre des califes qui s’en remirent au jugement d’un cadi . . . .  آﺘﺎب ﻣﺎ اﺣﺘﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻔﺎء إﻟﻰ،أﺑﻮ هﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي
اﻟﻘﻀﺎ ة
IF1026, ISBN 978-2-7247-0554-6 Collection : CAI 30, 2011, 103 p.
"Alexandrie ottomane 1"
Michel Tuchscherer - Maria Pia Pedani
IF1028, ISBN 978-2-7247-0560-7 Collection : EtudAlex 19, 2011, 1 vol., 192 p.
Égypte/Monde arabe, n° 7/ 3ème série, Fabrique des élections, sous la direction de Florian Kohstall et
Frédéric Vairel
Le cheikh et le calife.Sociologie religieuse de l’islam politique au Maroc
Youssef Belal, ENS Editions, mai 2011, 336 p.
La Turquie en Europe : L’opinion des Européens et des Turcs, Bruno Cautrès et Nicolas Monceau.
Paris : Presses de Sciences PO, 2011, (Collection : Académique/Fait politique), 176 pages - ISBN 9782-7246-1209-7
Wasla, Le Courrier des Arabisants, N°2, Juin 2011
(http://afdarabisants.blogspot.com/)
e-LLA, n°4, Juin 2011
Revue électronique des doctorants en Langues, Lettres et Arts
Lire en ligne le dernier numéro
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