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Zoom sur

L’Iremam ouvre ses Carnets sur
Hypotheses.org

recherche scientifique au jour le jour sur les
terrains du monde arabe et musulman...
En savoir plus

L’objectif des Carnets de l’Iremam est
de donner à voir une activité de
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Rencontre-Débat de l’IREMAM
Tunisie : une historienne à l’épreuve
d’une actualité
Kmar Bendana, Historienne
(Université de la Manouba-Tunisie)
Jeudi 15 novembre 2012 à 14h30, MMSH Aix,
Salle 101.
En savoir plus
Vient de paraître
L’Année du Maghreb, VIII, 2012,
CNRS Editions
Dossier de recherche : Printemps
arabe : une « révolution » pour les sciences
sociales ?
Sous la direction de Vincent Geisser
En savoir plus

L’Encyclopédie Berbère, fascicules XXXIII et
XXXIV
Leuven, Peeters Publishers, 2012,
480 p.
En savoir plus
Signatures sahariennes. Terroirs & territoires
vus du ciel, Marc Côte, Presses
Universitaires de Provence (PUP),
Collection : Méditerranée revue
géographique des pays méditerranéens Octobre
2012, 308 p.
En savoir plus

Colloques/Conférences hors IREMAM

New Online Conference: Migration in a
Changing World: Where Do We Go Now?, 5-9
November 2012.
Conference registration and participation is
free of charge. The conference will take place
5-9 November 2012 and will bring together
academics from the disciplines of geography,
economics, history, policy, philosophy, peace
studies, religious studies, sociology, politics,
cultural studies and more.
En savoir plus
CEDEJ Révoltes et transitions dans le Monde
arabe : vers un nouvel agenda urbain ?, 7 au 9
novembre 2012, Le Caire.
En savoir plus sur le site du Cedej
Journée d’études sur le Soudan, Paris, Lundi
12 Novembre 2012,
Au-delà des dichotomies : le Soudan, de la
formation du pays à l’indépendance du Sud,
1869-2011
Organisée par le CEAf, UMR 194 (EHESSIRD), en collaboration avec l’IISMM (EHESS)
En savoir plus
Dans le cadre du projet dynamiques religieuses
et groupes minoritaires : évolutions récentes
du paysage français, un colloque Les minorités

à l’épreuve des normes : autocompréhension,
marginalité, visibilité, organisé par PRISME
(UMR 7012) CNRS-Université de Strasbourg,
se tiendra les 12-13 novembre 2012,
Strasbourg.
L’accès est libre, mais l’inscription est
nécessaire.
En savoir plus et programme
Les Etats-Unis et le monde. Entre refondation
de la puissance et déclin du leadership. Bilan
de la politique étrangère de l’Administration
Obama. 15-16-17 novembre 2012, Aix-enProvence.
Colloque organisé par le CHERPA, le LERMA
et Aix-Marseille Université,
En partenariat avec : Le German Marshall
Fund of the United States
Avec le soutien de : L’Institut des Amériques,
les services culturels de l’Ambassade des
États-Unis en France, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône.
En savoir plus
Mémoires algériennes en transmission :
histoires, narrations et performances post
coloniales, 15-16 novembre 2012, MMSH
Aix-en-Provence, Salle Paul-Albert Février.
Dans le cadre du cinquantenaire de
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l’indépendance de l’Algérie, ce colloque, coorganisé par l’Idemec et Telemme, se propose
de croiser les regards algérien et français
autour de la pluralité des mémoires
algériennes...
En savoir plus sur le site de l’Idemec
TELEMME : Vers un entrepreneuriat
transméditerranéen ?, 15 au 16 novembre
2012, MMSH, Salle Duby
Organisation : Sylvie Daviet (Amu-TelemmeIrmc)
Issu d’un programme de recherche de l’Institut
de Recherche du Maghreb Contemporain lancé
à Tunis à la fin de l’année 2010, ce colloque
présente les résultats de recherche d’une
équipe pluridisciplinaire et internationale au
travers d’une vingtaine de contributions.
En savoir plus sur le site de Telemme
« Vingt-cinquièmes Entretiens » du Centre
Jacques Cartier : Immigration et diversité
ethnoculturelle. Espaces urbains et
communauté politique, 19-20 novembre 2012,
Institut des Sciences de l’Homme, Salle Marc
Bloch, Lyon
Organisateurs : Pacte, Criec-Uqam et Centre

Jacques Cartier
En savoir plus
CJB : Journée d’étude Les écritures des
manuscrits de l’Occident musulman, Rabat,
jeudi 29 novembre 2012.
En savoir plus sur le site du CJB
L’adab en islam : éthique et spiritualité en
Islam : l’adab soufi, 29 novembre au 1er
décembre 2012, IISMM et INaLCO, Paris.
Colloque organisé par l’Institut universitaire de
France, l’Institut d’Études de l’Islam et des
Sociétés du monde musulman (IISMM), UMR
7528 Mondes iranien et indien, INALCO,
Centre de recherches sur le Moyen Orient et la
Méditerranée (CERMOM) et le Centre
d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBaC)
En savoir plus et programme
Pour les séminaires de recherche des membres
de l’IREMAM, consulter à la page d’accueil
du site de l’Iremam, la rubrique Séminaires,
mise à jour au fil de l’eau.

Appel à contributions/communications

Appel à contribution du pour l’ouvrage Centre
Jacques-Berque : Le Maroc au Présent
Le CJB se lance dans un projet de publication
d’un livre de référence sur le Maroc
contemporain. L’ouvrage sera composé de
textes de synthèse portant sur les thématiques
générales – relatives à l’économie, le politique,
le droit, le social, la religion, le territoire, la
culture, les langues – qui seront approfondies
par des « arrêts sur image » qui correspondent
à des éclairages spécifiques issus d’études de
terrain.
La date limite pour recevoir ces résumés est le
30 novembre 2012.
En savoir plus sur le site du CJB
Journée d’études L’enseignement de l’arabe en
France, vu de tous les points de vue, IUFM
d’Aix en Provence, samedi 2 février 2013, de
9h à 17h, organisée par l’Association Française
des Arabisants. Les propositions de

communication sont adresser avant le 15
décembre 2012 à : Pierre-Louis Reymond :
pierrelouis.reymond@free.fr
Marie Robache : marie.robache@st-cyr.terrenet.defense.gouv.fr
Najeh Jegham : najeh.jegham@univ-nantes.fr
En savoir plus
Atatürk Culture Center - 8th International
congress on Turkish culture: Cultural heritage,
24‐27 October 2013, Eskişehir/Turquey
Deadline for abstract submission: 15
December 2012
En savoir plus
Call for papers Berkshire Conference on
Women’s History
Histories on the Edge/Histoires sur la brèche,
Gendering the History of Libya: Transnational
and Feminist Approaches, Toronto, May 22-
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25, 2014.
Proposals due January 15, 2013.
For information refer to the Berkshire
Conference website
Appel à contribution pour le numéro 62 du
Bulletin d’études orientales (2013), qui sera
non thématique.
Les propositions de contribution doivent être
soumises avant le 15 janvier 2013.
En savoir plus sur le site de l’IFPO
The 2013 BRISMES Annual Conference will
take place from 24th June to 26th June 2013.
The conference will be hosted by the School of
Politics and International Relations in
University College Dublin, Ireland. This
conference will focus on the challenges posed

for analysis both by the emergence of new
popular movements and by the resurgence of
more traditional ones such as religious
organisations, tribal groupings, and trade
unions across the region.
Applications for panels and papers should be
sent by email by 18th January 2013.
En savoir plus
REMMM : Appel à contribution
Calendriers, mesures et rythmes du temps :
associations et conflits.
Date limite d’envoi des résumés de proposition
(4 000 signes maximum) à adresser par
courriel à Sylvia Chiffoleau
(sylvia.chiffoleau@gmail.com) avant le 29
mars 2013. En savoir plus sur le site de la
REMMM

Appels à candidatures

Tulane University, History
Assistant Professor, Islamic/Middle Eastern
history
Closing Date: 11/15/2012
En savoir plus
L’Ifpo recrute en 2013
Un nouveau Directeur d’unité (avril 2013)
Les Directeurs des deux départements
scientifiques Archéologie et Études
contemporaines (1er septembre 2013)
Date limite de dépôt des candidatures : 30
novembre 2012
En savoir plus sur le site de l’IFPO
Un chercheur en études arabes, médiévales et
modernes (1er septembre 2013)
Date limite de dépôt des candidatures : 30
novembre 2012
En savoir plus sur le site de l’IFPO
et un chercheur pour son antenne des
Territoires palestiniens (1er janvier 2013)
Date limite de dépôt des candidatures : 30
novembre 2012
En savoir plus sur le site de l’Ifpo

Vacance du poste de directeur du CEFAS
Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre
2013.
Date limite de dépôt des candidatures : 30
novembre prochain.
Le poste, provisoirement basé au Caire, est
publié sur le site du MAEE (Egypte/Le Caire) :
En savoir plus sur le site du CEFAS
Appel à candidature IEA de Paris 2013 Année universitaire 2014-2015
L’Institut d’études avancées de Paris vous
invite à soumettre vos candidatures pour des
résidences de cinq ou neuf mois, les demandes
de séjours longs (9 mois) étant privilégiées.
L’IEA de Paris envisage de recruter une
vingtaine de résidents afin de leur permettre
d’approfondir des projets de recherche de leur
choix.
Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier
2013.
En savoir plus
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Soutenance de thèse
Soutenance de thèse (ED 355) de Manuel
Sartori, Samedi 10 novembre 2012, 14h,
MMSH Aix, Salle G. Duby.
Le Sharh al-kâfiya de Ibn al-Hâjib : édition
critique d’un manuscrit grammatical arabe du
VIIe/XIIIe siècle, sous la direction de Pierre
Larcher.
En savoir plus

Expositions, Festivals

34e Festival international du cinéma
méditerranéen de Montpellier (Cinemed), 26
octobre-3 novembre 2012.
France-Algérie : destins croisés - 9 rendezvous
A noter le samedi 27 octobre 2012, 15h30 :
Exposition L’Algérie et la France : destins et
imaginaires croisés, en présence de JeanRobert Henry.
L’inauguration est suivie d’une conférence de
Jean-Robert Henry (CNRS/Iremam), à 16 h,
Espace Joffre 1.
En savoir plus
Exposition en partenariat avec l’association
Paris-Bibliothèques, La Casbah d’Alger : les
terrasses, Photographies d’Alain Gédovius et
Yves Robertet, du 1er octobre au 10 novembre
2012, iReMMO, Paris
En parallèle à l’exposition présentée à
l’iReMMO, retrouvez le travail d’Alain
Gédovius et Yves Robertet qui présentent, du
11 octobre au 10 novembre, Alger, 19591960 : architecture et patrimoine de la Casbah
à la bibliothèque Rainer Maria Rilke.
En savoir plus

décembre 2012, CG13 - Bibliothèque
départementale, rue Mirès, Marseille.
En savoir plus
Le Salon des livres et des idées, 23-25
novembre 2012, Espace d’animation des
Blancs-Manteaux, Paris.
En savoir plus et programme
Les Mille et une Nuits, du 27 novembre 2012
au 28 avril 2013, IMA, 1 Rue des Fossés SaintBernard, Paris 5e.
En savoir plus
"Vie d’exils". Des Algériens en France
pendant la guerre d’Algérie (1654-1962), du 9
octobre 2012 au 19 mai 2013, Cité nationale de
l’histoire de l’immigration, Palais de la porte
dorée, av. Daumesnil, Paris 12e.
En savoir plus
Vingt-cinq ans de créativité arabe, du 16
octobre 2012 au 03 février 2013, IMA, Paris.
En savoir plus

50 ans de réflexion, Halida Boughriet
Vidéo box ICI.dz
Bande Dessinée Trois expositions, autour de
l’Algérie, du 13 septembre au 26 janvier 2013,
Institut des Cultures d’Islam, 23 Rue Léon,
Paris 18e.
En savoir plus
Egypte, claire et obscure, photographies de
Denis Dailleux, du 15 septembre au 22
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Divers

Lancement du site du projet "Mémoires
audiovisuelles de la Méditerranée - Med-Mem"
Le site internet Med-Mem « Mémoires
audiovisuelles de la Méditerranée » présente
les archives de 14 télévisions de la
Méditerranée, un trésor à découvrir sur
www.medmem.eu
Avec près de 4000 documents audiovisuels
accessibles gratuitement au public, Med-Mem,
cofinancé par l’Union européenne dans le
cadre du programme Euromed Héritage IV,
devient la plus grande vidéothèque d’archives

en ligne, consacrée au patrimoine historique,
culturel et touristique de la Méditerranée.
A retrouver sur ce site l’inauguration de
l’Institut d’études et recherches
musulmanes à Aix en Provence
INA (FR), 1986 - FTV - F3 - Le journal
Provence Alpes
Interviews de Pierre Papon (Directeur Général
du CNRS) et d’André Raymond (Directeur de
l’IREMAM).
Voir en ligne

Vient de paraître

L’Année du Maghreb, VIII, 2012, CNRS
Editions
Dossier de recherche : Printemps arabe : une
« révolution » pour les sciences sociales ?,
sous la direction de Vincent Geisser
En savoir plus
L’Encyclopédie Berbère, fascicules XXXIII et
XXXIV
Leuven, Peeters Publishers, 2012, 480 p.
En savoir plus
Signatures sahariennes. Terroirs & territoires
vus du ciel, Marc Côte, Presses Universitaires
de Provence (PUP), Collection : Méditerranée
revue géographique des pays méditerranéens
Octobre 2012, 308 p.
En savoir plus
Les Carnets de l’Iremam
Place Tahrir - Une révolution inachevée,
Rabha Attaf, Editions Workshop19, oct.2012,
260 pages.
Ville et patrimoine en Palestine. Une
ethnographie des savonneries de Naplouse,
Véronique Bontemps, IISMM-Karthala, Coll.
Terres et gens d’islam, octobre 2012.

Comment est née l’Algérie française (18301850)- La Belle Utopie, Jean-Louis Marçot,
Editions de La Différence, oct. 2012, 896 p.
Royaume arabe ou Algérie francomusulmane ? Ismaiÿl Urbain 1848-1870,
Michel Levallois, Préface Henry Laurens,
Riveneuve éditions, avec le concours du
Centre National du Livre, 2012.
Pour une lecture profane des conflits, Gearges
Corm, Editions La Découverte, collection
Cahiers Libres, octobre 2012, 256 p.
« L’art du faible ». Les migrantes non arabes
dans le Grand Beyrouth (Liban), Assaf
Dahdah, Beyrouth, Cahiers de l’Ifpo, 7,
Presses de l’Ifpo, 2012, 198 p.
Ces étrangers familiers. Musulmans en
Europe, XVIe-XVIIIe siècles, Lucette Valensi,
Paris, Payot, 2012, 329 p.
Ibn `Arabi’s Mystical Poetics, Denis E.
McAuley, Oxford University Press, oct. 2012,
288 p.
Islamic Thought in the Dialogue of Cultures,
H. Daiber, Brill, 2012.
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Maghreb Magazine, n° 13, Octobre 2012.
Moyen-Orient n° 16, Octobre-Décembre 2012,
Qatar - Les ambitions mondiales d’un petit
émirat arabe.

Open access journal
Postcolonial Directions in Education, Vol. 1,
N° 1 (2012)

Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mail à Anne Debray-Décory : debray-decory@mmsh.univ-aix.fr
N’hésitez pas à transmettre vos annonces à Anne Debray-Décory.
Consulter les lettres précédentes sur le site de l’IREMAM

Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman
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