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Zoom sur…
Rencontre-Débat CHERPA-IREMAM
Jeudi 13 mars, 16h30, Cherpa-Espace
Seguin, (31 av. Delmas, Aix-en-Provence)
Les mobilisations de jeunesse en Turquie. De
Mai 68 au Parc Gezi.
Avec Hakan Yücel, sociologue à l’Université
de Galatasaray (Turquie).
En savoir plus

Rencontre-Débat de l’IREMAM
Vendredi 21 mars 2014, 14h30, MMSH,
Salle Duby.
Pierre Larcher, Professeur de linguistique
arabe (AMU/IREMAM) présentera son
ouvrage :
Abû Kabîr al-Hudhalî, Zuhayra ! Quatre
poèmes à sa fille sur la vieillesse et la mort.
La séance sera animée par Katia Zakharia,
Professeur des Universités, Université Lumière
Lyon 2/Gremmo.
En savoir plus

Colloques/Conférences hors IREMAM
Conférence de Fariba Adelkhah et Mariam
Abou Zahab, Sunnisme et chiisme en conflit
(Afghanistan et Pakistan), organisée par
l’IISMM, en partenariat avec le Collège de
France, Mardi 4 mars 2014, 18h, EHESS,
amphithéâtre, 105, bd Raspail, Paris 6e.
En savoir plus
Les Midis de l’iReMMO, Mardi 4 mars 2014,
12h30-14h00, La Syrie après Genève 2.
Rencontre exceptionnelle avec Haytham
Manna, opposant syrien.
En savoir plus
Sciences Po-Cherpa : Rencontres Les coulisses
de la thèse
Première séance Jeudi 6 mars 2014, 14h-17h,
(Science Po Aix, Espace Philippe Seguin, salle
D003) sur le thème Enquêter dans les mondes
numériques avec Jean-François Legrain
(IREMAM) et d’Olivier Servais (Université de
Louvain).
En savoir plus
Rencontre-débat autour de l’ouvrage de
Pénélope Larzillière, La Jordanie. Militants
islamistes, nationalistes et communistes
(Sindbad/Actes Sud, 2013), 12 mars 2014, 18h,
Centre universitaire des Saints Pères, Paris.
En savoir plus
Rencontre Demain les Etats du Golfe, Institut
du Monde Arabe (IMA), Paris, 13 mars 2014,

18h30, avec Nabil Ennasri, Laurence Louër et
Karim Sader. Rencontre organisée en
partenariat avec l’Institut de Recherche et
d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient
(iReMMO).
En savoir plus
Colloque Qu’est-ce que la philosophie
arabe ?, organisé par l’association les Cahiers
de l’Islam et l’Insitute for Epistemological
studies-Europe (IESE), 17 mars 2014, Paris,
Sorbonne.
En savoir plus
Anthropologies numériques, 2e édition,
organisées par Le Cube et Les Écrans de la
liberté, 19 au 21 mars 2014, Issy-lesMoulineaux.
En savoir plus
Colloque - Mission de recherche Droit et
Justice
La QPC. Vers une culture constitutionnelle
partagéeԜ ?, 24 mars 2014, Palais du
Luxembourg, Paris. Date limite d’inscription :
14 mars 2014.
En savoir plus
2e colloque international du CIST - Fronts et
frontières des sciences du territoire, 27-28
mars 2014, Paris.
En savoir plus

Méditerranée : Espace de mobilités et de
turbulences, Journée de décryptage des enjeux
actuels, vendredi 4 avril 2014, de 9h à 17h,
Villa Méditerranée, Esplanade du J4,
Marseille.
En savoir plus
Deuxièmes rencontres des doctorants
travaillant sur les mondes musulmans aux
époques moderne et contemporaine organisées
par la Halqa, 5 et 6 juin 2014, MMSH Aix-enProvence.
Ces deuxièmes rencontres seront cette année
accueillies par l’IREMAM.

Inscriptions avant le 15 avril 2014 (pour les
membres et personnes intéressées).
En savoir plus sur le site de la Halqa
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 communications : Conférence
internationale Les mouvements de protestation
au Moyen-Orient, Prague, 29 & 30 mai 2014.
Conférence organisée par l’Institut oriental de
l’Académie des Sciences de la République
tchèque et par le Centre français de recherche
en sciences sociales (CEFRES, Prague), en
partenariat avec le Groupe de Recherches et
d’Études sur la Méditerranée et le MoyenOrient (GREMMO, Lyon) et le Cercle des
Chercheurs sur le Moyen-Orient (CCMO).
Date limite : 1er mars 2014.
En savoir plus

l’Association Française de Science Politique,
16-20 juin 2014.
Date limite : 4 avril 2014.
En savoir plus

Appel à contribution : Réseau international
Education et Diversité (RIED), 1ères
Rencontres, Marseille, ESPE, 20-22 octobre
2014, Diversité / Education et formation :
Enjeux, pratiques et perspectives dans
différents pays.
Date limite d’envoi : 31 mars 2014.
En savoir plus sur le carnet de recherches du
Ried

Appel à contributions au colloque Le chômage
des jeunes diplômés au Maghreb : Regards
croisés Algérie, Tunisie, Maroc, 16 et 17
Octobre 2014, Université Hassan II-Aïn Chock
– Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales, Casablanca.
Date limite de propositions de
communication : 31 mai 2014.
En savoir plus sur le site de Calenda

Appel à contributions de L’Année du Maghreb
Dossier de recherche XII | 2015.
Villes et urbanités au Maghreb.
Saïd Belguidoum, Raffaele Cattedra et Aziz
Iraki.
Date limite de remise des résumés : 15 avril
2014.
En savoir plus

Appel à communication pour la 10e École d’été
de sciences sociales du politique du CHERPASciences Po Aix, en partenariat avec le GIS
« Démocratie et Participation » et
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Appels à candidatures
L’Ifpo recrute : appel à candidatures
Mobilité pour les chercheurs CNRS vers les
centres français de recherche à l’étranger.
Les candidats retenus seront affectés en
septembre 2014.
Date limite : 2 mars 2014.
En savoir plus
CEFAS - Aide à la mobilité de recherche Appel à candidatures
Le Centre français d’archéologie et de sciences
sociales (Sanaa / Djeddah), Ministère des
Affaires Étrangères et CNRS (USR 3141),
offre en 2014 : 2 aides à la mobilité de 6 mois
et 3 aides de 1 mois.
Date limite : 7 mars 2014.
En savoir plus
Bourses Fernand Braudel IFER incoming |
Appel à candidatures mars 2014.
La Fondation Maison des sciences de l’homme
offre 33 bourses de recherche postdoctorale en
sciences humaines et sociales d’une durée de 9
mois pour venir en France.
Dans le cadre de son partenariat avec la
Fondation Maison des Sciences de l’homme,
LabexMed co-finance 3 bourses postdoctorales (accueil dans une unité partenaire
de LabexMed).
La plateforme sera ouverte le 3 mars 2014.
Date limite de soumission : 3 avril 2014.
En savoir plus
Bourses Fernand Braudel IFER outgoing |
Appel à candidatures mars 2014.
La Fondation Maison des sciences de l’homme
offre 6 bourses de recherche postdoctorale en
sciences humaines et sociales d’une durée de 9
mois pour partir en Europe.
La plateforme sera ouverte le 3 mars 2014.
Date limite de soumission : 3 avril 2014.
En savoir plus

et seniors) de toutes les disciplines.
Date limite de candidature : Lundi 7 Avril
2014
En savoir plus
un appel à candidatures pour l’accueil en
résidence d’équipes interdisciplinaires et
internationales (3 à 6 personnes), pour des
périodes de 2 à 4 semaines comprises entre le
23 février 2015 et le 13 juillet 2016. L’appel
est ouvert aux chercheurs (scientifiques et
artistes, juniors et seniors) de toutes les
disciplines.
Date limite de candidature : Lundi 7 Avril
2014
En savoir plus
un appel à candidatures individuelles, en
partenariat avec LabexMed, ouvert aux
scientifiques, pour une période comprise entre
le 15 septembre 2014 et le 17 juillet 2015
(résidences d’une durée de 5 ou 10 mois).
Date limite de candidature : lundi 7 avril 2014
(inclus)
En savoir plus
LabexMed - Aix-Marseille Université –
Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme
Appel d’offre pour six contrats postdoctoraux, pour une durée d’un an,
renouvelable une fois, à compter du 1er octobre
2014/call for applicants: six post-PhDoctoral
positions.
Date limite : 25 avril 2014 à 16h00 / Deadline:
25th April 2014, 4.00 p.m (French time)
En savoir plus/more information
Appel pour 2 contrats doctoraux, au 1er
octobre 2014, pour une durée de 3 ans/call for
application for 2 PhD grants to 1st october
2014, for a period of 3 years.
Date limite : 16 mai 2014 à minuit/Deadline:
16th May, 2014 (midnight).
En savoir plus/more information

L’IMéRA (Institut d’Études Avancées de
l’Université d’Aix-Marseille) lance
un appel à candidatures pour l’accueil en
résidence de chercheurs pour des périodes de 5
ou 10 mois comprises entre le 15 septembre
2014 et le 17 juillet 2015. L’appel est ouvert
aux chercheurs (scientifiques et artistes juniors
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Expositions, Festivals, Film
Exposition à la Compagnie, Marseille,
jusqu’au 1er mars 2014, L’antiAtlas des
frontières. Une approche inédite des mutations
des frontières et de leur vécu au XXIe siècle.
En savoir plus

Institut des Cultures d’Islam (Paris), jusqu’au
30 mars 2014, ICI, là et au-delà, exposition
photographique de quatre artistes (Abbas,
Yazid Oulab, Patrizia Guerresi Maïmouna,
Bruno Lemesle).

Exposition photographique à l’iReMMO,
Paris, jusqu’au 1er mars 2014, Les pêcheurs de
Gaza et Les exilés de Gezeret Fadel de Yann
Renoult.
En savoir plus

Exposition de photographies d’Anne-Marie
Filaire du 3 mars au 19 avril 2014, Road trip,
Liban, Septembre 2006, iReMMO, Paris.
En savoir plus
Musée de l’histoire de l’immigration. Albums.
Bande dessinée et immigration. 1913-2013,
jusqu’au 27 avril 2014, Palais de la porte
dorée, Paris 12e.
En savoir plus

Exposition de dessins Enfants de Syrie, au
cœur des blessures cachées, Association
Alwane, du 12 au 26 mars 2014, Centre
Culturel de Villeurbanne.
En savoir plus

Exposition jusqu’au 4 mai 2014 à l’Institut du
monde arabe « Voués à Ishtar ». Syrie, janvier
1934 : André Parrot découvre Mari.

Exposition Photos Souvenirs de Syrie, Alain
Homsi, du 24 au 28 mars 2014, à la Maison
d’Europe et d’Orient (Paris).
En savoir plus

Divers
L’édition scientifique en Europe : objectif
2020.
Cinquièmes journées de formation du réseau
Médici, 7 au 9 avril 2014, Strasbourg.
Préinscriptions jusqu’au 10 mars 2014.
En savoir plus
Festival du film de chercheur 2014, 10 au 15
juin 2014, appel à communications Filmer sa
recherche. Cet appel s’adresse à tout personnel
rattaché administrativement à un laboratoire ou
à une structure d’enseignement supérieur et de
recherche qui désire valoriser sa recherche à
travers un document audiovisuel.
Date limite pour concourir : lundi 10 mars
2014.
Inscription et règlement sur
www.filmdechercheur.eu

Horizon2020 s’ouvre pour les porteurs de
projets européens.
La commission européenne a présenté le 11
décembre 2013 les premiers appels à projets du
programme-cadre européen pour la recherche
et l’innovation. Lancé à cette occasion, le
nouveau portail du participant comprend
également les programmes de travail des
appels à projets, les modèles de convention de
subvention et les différents guides à destination
des futurs déposants.
Voir les appels à projets
Un guide, rédigé en français, sur la
programmation européenne Horizon 2020
présente les divers dispositifs, les règles de
participation ainsi que les modalités de
financement.
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Brill’s Middle East and Islamic Studies EarlyCareer Paper Prize
Deadline: 1st July 2014.
More information
CNRS : Concours externes ingénieurs et
techniciens 2014
Au printemps 2014, le CNRS recrutera 95
ingénieurs, cadres et techniciens (IT). La

procédure d’inscription étant totalement
dématérialisée depuis 2013, toutes les
démarches se font en ligne.
Prise de fonction : 1er juin 2014.
Inscriptions en ligne du 28 février au 31 mars
2014.
En savoir plus

Vient de paraître
Histoire de l’Algérie à la période coloniale,
1830-1962, Abderahman Bouchène, JeanPierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour,
Sylvie Thénault, La Découverte Poche/Essais,
février 2014, 720 p.

La question halal - Sociologie d’une
consommation controversée, Christine Rodier,
PUF, 2014, 209 p.

Immigration et politiques culturelles ?,
Angéline Escafré-Dublet, La documentation
française, Collection Le point sur, 2014, 72 p.

Dossier L’évolution constitutionnelle de
l’Egypte, avec le texte de la Constitution de
2014, Jean-Yves de Cara, Charles Saint-Prot
(dir.), Etudes Géopolitiques n°12, Karthala,
2014, 184 p.

Wired Citizenship. Youth Learning and
Activism in the Middle East, Edited by Linda
Herrera, Routledge, Series: Critical Youth
Studies, 2014.

Histoire, Monde et Cultures religieuses n°28,
Oissila Saaidia (dir.), Dossier D’une croyance
à l’autre, le cas de l’islam, Karthala, février
2014, 180 p.

Migration and Turkey: changing human
geography, Deniz Şenol Sert & Deniz Karci
Korfali (ed.) Istanbul, Isis Press, 2014, 344 p.
(MireKoc publications N° 4).

Recherches Internationales n° 97 (oct.-déc.
2013). Dossier : Le Sahel de tous les périls ?

New Multicultural Identities in Europe.
Religion and Ethnicity in Secular Societies,
Erkan Toğuşlu - Johan Leman - İsmail Mesut
Sezgin (dir.), Leuven University Press, Serie :
Current Issues in Islam, 2014, 246 p.
Laïcités et musulmans, débats et expériences,
Amin Elias, Augustin Jomier, Anaïs-Trissa
Khatchadourian, (éds.), Peter Lang,
Collection : Dynamiques citoyennes en
Europe, volume 4, 2014, 280 p.
Pays, chroniques d’un Orient fragile, Marion
Coudert, Editions Ici&Là, 2014.
L’art de l’Etat en Turquie. Arrangements de
l’action publique de la fin de l’empire ottoman
à nos jours, Marc Aymes, Benjamin Gourisse,
Elise Massicard (dir.), Paris, Karthala, 2014,
432 p.

Lancement du blog Afrique décryptages du
programme Afrique subsaharienne de l’Ifri.
Nouveau site Comprendre les sociétés du
Maghreb.
Observatoire en ligne du projet Jeunesses,
changement social, politique et sociétés en
réseaux en Méditerranée.
Jeunesses palestiniennes au quotidien : quelles
formes d’engagement ?, Les Carnets de l’Ifpo.
La recherche en train de se faire à l’Institut
français du Proche-Orient, Claire Beaugrand,
Abaher El-Sakka & Marion Slitine, 6 février
2014.
Création de la Bibliothèque idéale des sciences
sociales (Bi2S), une collection de rééditions de
grands ouvrages de sciences sociales diffusée
par OpenEdition et ENS Editions, et réalisée
en partenariat avec l’ENS de Lyon, l’ENSSIB,
le Centre Max Weber et Triangle.
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Nouveaux ouvrages de l’IREMAM en ligne
sur OpenEdition Books
En partenariat avec l’IFAO et CNRS Editions.
Collection "Patrimoine architectural".
L’habitat traditionnel dans les pays musulmans
autour de la Méditerranée et autres
publications en ligne sur OpenEdition Books.

(CNRS/IREMAM/IMéRA), coordinateur de
l’ensemble du projet de l’antiAtlas.

En Février à lire sur les Carnets de l’Iremam

par Saïd Belguidoum
Le séminaire « la situation coloniale revisitée :
enjeux historiques, enjeux contemporains » se
déplace à Oran.

par Sabine Partouche
AntiAtlas des frontières : une expo chercheurs,
artistes et nouvelles technologies.
Une visite avec Cédric Parizot

par François Burgat
La Libye en 2014 : du long « one man show »
de Qadhafi, aux premiers pas de la société
plurielle.

Consulter cette lettre en ligne sur le lien : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2254
Directrice de publication : Ghislaine Alleaume
Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mail à Anne Debray-Décory : debray-decory@mmsh.univ-aix.fr

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