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Zoom sur…
Table ronde Nouvelles frontières du cinéma
arabe
Organisée autour du numéro de la REMMM
Cinémas arabes du XXIe siècle
En partenariat avec les 2èmes Rencontres
internationales des cinémas arabes et Aflam.
Jeudi 10 avril 2014, 10h, salle VIP, Mucem
(Marseille).
Avec, entre autres, la participation d’Agnès
Devictor, Anaïs Farine, Laure Fourest.
Séance animée par Sofiane Hadjaj
En savoir plus

Rencontre-Débat CHERPA/IREMAM
Mercredi 16 avril 2014, 14h30, MMSH,
Salle Paul-Albert Février.
Istanbul, ville globale ?
Avec Didem Danis, sociologue à l’Université
de Galatasary (Turquie).
En savoir plus

Vient de paraître
Les Dits du derviche Bektachi
Michel Balivet
Traduit du turc par Catherine Balivet et Hasan
Kartal
Paris, Non Lieu-Iremam, 2014, 105 p.
En savoir plus
Humanitarian Crises and International
Relations 1959-2013
Fabienne Le Houérou
Bentham eBooks, with the support of Institut
de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe
et Musulman (IREMAM), Institut d’Etudes
Politiques (IEP) (Aix-en-Provence) and AixMarseille Université (AMU).
En savoir plus
Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, Yémen
et Queyras. Hommage à Marceau Gast
Salem Chaker et Hélène Claudot-Hawad (dir.)
Louvain/Paris, Peeters, 2014, 274 p. (et un
CD-Rom avec documents sonores).
En savoir plus

Colloques/Conférences hors IREMAM
Colloque Cherpa-Sciences Po Aix, Peut-on
parler de politiques publiques religieuses en
Europe et dans le bassin méditerranéen ?
3 & 4 avril 2014, Aix-en-Provence.
En savoir plus

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

Islam des Cultures - Dans le cadre de
l’exposition Et pourtant ils créent (Syrie : la
foi dans l’Art), Rencontres littéraires, ICI La
Goutte d’Or :
3 avril 2014, 11h, Je vous écris d’Alep.
Dialogue entre Jean-Pierre Filiu et Salam
Kawakibi.
3 mai 2014, 11h, Syrie : déjouer le silence,
combattre l’oubli. Dialogue entre François
Burgat et Ziad Majed.Méditerranée : Espace

Journée d’études turques 2014, vendredi 4
avril 2014, de 9h à 19h30, BnF, site RichelieuLouvois, Paris 2e, organisée par le Centre
d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBaC, UMR 8032,
CNRS-EHESS-Collège de France) et l’Institut
français d’études anatoliennes (IFEA,
Istanbul).
En savoir plus

MUCEM : Biennales des Ecritures du Réel #2
- Féminismes d’ici et du Proche-Orient,
Samedi 5 avril 2014, 14h30, Marseille
Rencontre imaginée avec Arlette Farge,
historienne, et Stéphanie Latte Abdallah,
historienne et politiste.
En savoir plus
IISMM - Etre écrivain en Egypte : entre
liberté alternative et contraintes du dire, Mardi
8 avril 2014, 18h, EHESS, amphithéâtre, 105,
bd Raspail, Paris 6e.
En savoir plus
Table ronde Autour de l’œuvre de l’écrivain
libanais Charif Majdalani organisée par
Marie-Thérèse Oliver-Saidi (IISMM-EHESS)
dans le cadre du séminaire Orient-Littératures,
Jeudi 10 avril 2014, 14h30-18h15, IISMMEHESS, salle Lombard, Paris 6e.
En savoir plus
Journée d’étude Algérie : les enjeux nationaux
et internationaux de l’élection présidentielle,
Vendredi 11 avril 2014, Sciences Po, CERI,
(56, rue Jacob, Paris 6e), en partenariat avec
Dansk Institut for Internationale Studier – DIIS
(Copenhague) et le CERMAM (Genève), et
avec le soutien du CAPS (MAE).
Responsable scientifique : Luis Martinez,

CERI-Sciences Po.
En savoir plus
IISMM - L’image en Islam : entre libertés
d’interprétation et contraintes d’une tradition,
Silvia Naef, Mardi 29 avril 2014, 18h, EHESS,
amphithéâtre, 105, bd Raspail, Paris 6e.
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 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
l’Association Française de Science Politique,
16-20 juin 2014.
Date limite : 4 avril 2014.
En savoir plus
Ifpo : Appel à Communication pour le
colloque Circulations, frontières et
encadrement des flux migratoires au MoyenOrient, 29 et 30 mai 2014, Amman, Jordanie.
Date limite : 10 avril 2014.
En savoir plus
Appel à Communications pour la Journée
d’études jeunes chercheurs MIMED Objet
mouvant, terrain glissant. Enjeux de l’enquête

sur les migrations, 10 juin 2014, MMSH Aix.
Date limite : 10 avril 2014.
En savoir plus
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
Call for papers Border Regions in Transition
« the border : a source of innovation ».
International Conference (Université d’Artois
– Université de Lille – ULCO - Université
catholique de Louvain), November, 4 to 7,
2014.
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Deadline : April, 15.
More information
Appel à communication pour la Journées
d’étude Présence des étrangers,
cosmopolitisme et changements sociaux au
Maroc contemporain, 3-4 Novembre 2014,
organisée par le Centre Jacques BerqueLEPOSHS (UIR) - KAS, Rabat (Maroc).
Date limite pour l’envoi des résumés : 30 Avril
2014.
En savoir plus
Appel à contribution pour le Colloque
international dans le cadre du Programme de
Recherche finacé par l’European Research
Council When Authoritarianism Fails in the
Arab World (WAFAW), Tunis, du 15 au 17
octobre 2014, Diasporas, migrants et exilés :
quels rôles dans les révolutions et les
transitions politiques du monde arabe ?.
Date limite d’envoi des résumés : 15 mai 2014
Responsables scientifiques : Claire Beaugrand
(Ifpo) et Vincent Geisser (Ifpo).

Directeur du programme : François Burgat
(CNRS, Iremam), vice-directeur : Laurent
Bonnefoy (CNRS-CERI).
En savoir plus
Appel à Communications pour le Colloque
Conflits de lieux, Lieux de conflits. L’espace
des mobilisations territoriales, CHERPASciences Po Aix-en-Provence, 29-30 janvier
2015, sous la responsabilité de Stéphanie
Dechezelles (Cherpa, Sciences Po Aix) et
Maurice Olive (Cherpa, AMU).
Date limite : 15 mai 2014.
En savoir plus
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

Appels à candidatures
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

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
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
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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

Expositions, Festivals, Films
Aflam, 2èmes Rencontres Internationales des
Cinémas arabes à la Villa Méditerranée, au
MuCEM et à la Maison de la Région, du 8 au
13 avril 2014.
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

Institut des Cultures d’Islam, Et pourtant ils
créent (Syrie : la foi dans l’Art), du 10 avril au
27 juillet 2014, à la Goutte d’Or et Léon.
Une exposition réunissant 16 plasticiens et
collectifs syriens et une programmation de
concerts, rencontres littéraires, projections,
spectacles et tables rondes. Cette exposition
s’inscrit dans une programmation plus large
dédiée à faire entendre la voix des Syriens
aujourd’hui élaborée en partenariat avec :
Chams Collectif Syrie, Ila Souria, Norias,
Souria Houria et SyriArt.
Toute la programmation

Exposition jusqu’au 4 mai 2014 à l’Institut du
monde arabe « Voués à Ishtar ». Syrie, janvier
1934 : André Parrot découvre Mari.
Haaj, Le pèlerinage à la Mecque. Une
exposition organisée par l’Institut du monde
arabe et la Bibliothèque nationale du Roi
Abdulaziz, du 23 avril 2014 au 10 août 2014.
En savoir plus
Il était une fois l’Orient Express, exposition
organisée par l’IMA avec le concours de la
SNCF, jusqu’au 31 août 2014.
En savoir plus

Exposition de photographies de Anne-Marie
Filaire jusqu’au 19 avril 2014, Road trip,
Liban, Septembre 2006, iReMMO, Paris.
En savoir plus
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Divers
Les Doctoriales en Provence 2014, 2 au 6 juin
2014, La Baume-lès-Aix.
En savoir plus
Lancement d’un site d’information scientifique
pour le grand public : CNRSlejournal.fr
Partenariats Hubert Curien (PHC) - Ministère
des Affaires étrangères
En France, les Partenariats Hubert Curien
(PHC) sont mis en œuvre et financés par le
ministère des Affaires étrangères, avec le
soutien du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. La gestion de la
plupart de ces partenariats a été confiée à
Campus France.
Un partenariat est un projet de recherche, établi
conjointement par deux équipes de recherche,
l’une française, l’autre étrangère, qui
bénéficient après évaluation du soutien
financier des deux instances partenaires.
En savoir plus et consulter tous les appels à
candidature (dont Afrique, Proche et Moyen
Orient).

7ème édition du Prix de la traduction Ibn
Khaldoun et Léopold Sédar Senghor en
Sciences humaines (du français vers l’arabe et
de l’arabe vers le français), du mercredi 26
mars 2014 au vendredi 30 mai 2014.
En savoir plus
Brill’s Middle East and Islamic Studies EarlyCareer Paper Prize.
Deadline: 1st July 2014.
More information
Les chercheurs de l’IREMAM commentent
l’actualité :
Consulter la rubrique Les médias en parlent
mise à jour au fil de l’eau.

Vient de paraître
Les Dits du derviche Bektachi, Michel Balivet.
Traduit du turc par Catherine Balivet et Hasan
Kartal, Paris, Non Lieu-Iremam, 2014, 105 p.

À travers le mur, Jean-Charles Depaule,
Editions Parenthèses - collection
eupalinos/série architecture, mars 2014, 240 p.

Humanitarian Crises and International
Relations 1959-2013, Fabienne Le Houérou,
Bentham eBooks, with the support of Institut
de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe
et Musulman (IREMAM), Institut d’Etudes
Politiques (IEP) (Aix-en-Provence) and AixMarseille Université (AMU).

La France malade du conflit israélopalestinien, Paul Boniface, Paris, Salvator,
février 2014, 222 p.

Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, Yémen
et Queyras. Hommage à Marceau Gast, Salem
Chaker et Hélène Claudot-Hawad (dir.)
Louvain/Paris, Peeters, 2014, 274 p. (et un
CD-Rom avec documents sonores).
Le Hezbollah, Aurélie Daher, PUF, Collection
Proche Orient, mars 2014, 484 p.

Alep et ses territoires. Fabrique et politique
d’une ville (1868-2011), Jean-Claude David et
Thierry Boissière (dir.), Beyrouth-Damas,
Presses de l’Ifpo, 2014, 590 p.
Des monastères en partage. Sainteté et pouvoir
chez les chrétiens de Syrie, Anna Poujeau,
Nanterre, Publications de la Société
d’ethnologie, février 2014, 280 p.
Un destin d’européen. De l’utopie à
l’espérance, Georges Berthoin. Entretiens avec
Gérard D. Khoury et Danièle Sallenave de

6

l’Académie française, Albin Michel, mars
2014, 304 p.

historien. Ed. Musée de l’histoire de
l’immigration, février 2014, 200 p.

Alliance internationale des éditeurs
indépendants - Revue Bibliodiversity Translation and Globalization, n°3, février
2014 / Gisèle Sapiro, éditrice.

Bulletin de l’Observatoire d’études
géopolitiques (OEG) n°31.

Moyen-Orient n° 22, avril-juin 2014.
Le dossier est consacré à l’analyse des
monarchies du Conseil de coopération du
Golfe.

Qantara n° 90, Dossier spécial : Les Sarrasins
en Méditerranée au Moyen Âge.

Les Cahiers de l’Orient N° 113, Le MoyenOrient dans tous ses états, Antoine Sfeir,
collectif.
Revue Hommes & Migrations n°1304,
Frontières, coordonné par Catherine Wihtol de
Wenden, politologue et Yvan Gastaut,

Carto n° 22, mars-avril 2014.

Sur Canal U, visionnez la Table ronde
L’Egypte, 3 ans après la Révolution du 25
janvier, 20 janvier 2014 © Direction de
l’Audiovisuel/IISMM /EHESS /2014.
En Mars à lire sur les Carnets de l’Iremam
Le Yémen en 2014 : le fédéralisme… contre
les motos et les drones ?
Par Francois Burgat - ERC WAFAW – CNRS,
IREMAM.

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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