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Zoom sur…
Colloques
Colloque « Gauches - Islamistes : pourquoi
tant de haine ? »
Historicité et actualité, défis et réponses à la
fracture idéologique des oppositions arabes
5, 6 et 7 Mai 2015 à Aix-en-Provence &
Cassis
Organisé par l’Institut américain des
Universités (IAU College) Aix, et le
programme "When Authoritarianism Fails in
the Arab World European Research Council"
(Wafaw) (ERC-IREMAM)
En savoir plus
A noter, dans le cadre de ce colloque, la
Conférence inaugurale par Mohamed Moncef
Marzouki, ex-président de la République de
Tunisie.
Mardi 5 mai 2015, 18h, IEP Aix-enProvence (rue Gaston de Saporta)
« La fracture Gauches-Islamistes dans le
monde arabe : une solution tunisienne ? ».
En savoir plus
Colloque interdisciplinaire
L’école : de la violence aux valeurs ?
Retour sur le traitement scolaire des attentats
de janvier 2015 en France
28-29 mai 2015, MMSH Aix-en-Provence,
Salle G. Duby
organisé dans le cadre du Réseau international
Education et Diversité (RIED-France)
En savoir plus

Rencontre-Débat de l’Iremam
Autour du livre de Dario Miccoli
Histoires des Juifs d’Égypte.
Une bourgeoisie imaginée 1880-1950
Lundi 11 mai 2015, 14h30, MMSH, Salle
Georges Duby.
Séance animée par Ghislaine Alleaume.
En savoir plus
Vient de paraître
Dario Miccoli
Histories of the Jews of Egypt
An Imagined Bourgeoisie, 1880s-1950s.
Routledge, 2015, 230 p.
En savoir plus
Mohammed Bakhouch
Poétique de l’éloge
Le panégyrique dans la poésie d’al-Aḫṭal
Préface de Claude Audebert, IFAO,
Collection : TAEI 52, Avril 2015, 528 p.
En savoir plus
Arabian Humanities 4|2015
Le Printemps arabe dans la péninsule
Arabique/The Arab Spring in the Arabian
Peninsula
Sous la direction de Laurent Bonnefoy et
Laurence Louër.
En savoir plus

Colloques/Conférences
iReMMO - Controverses Israël - Palestine :
nouvelles recherches
Mardi 5 mai, 18h30-20h30, Paris 5e (5, rue
Basse des Carmes) avec Matthieu Cimino,
Thomas Vescovi et Xavier Guignard.
En savoir plus
Colloque interdisciplinaire organisé par la
chaire « Milieux bibliques » Représenter dieux
et hommes dans le Proche-Orient ancien et

dans la Bible, 5-6 mai 2015, Collège de
France, Paris.
Programme
Les Jeudis de l’IMA - Grande figure : Georges
Corm, Pensée et politique dans le monde
arabe, jeudi 7 mai à 18h30, Paris.
En savoir plus

Sorbonne. Association Monde Arabe et
Hébraïque - Conférence de Mathilde Boudier
et Audrey Dridi (Paris I/UMR 8167) Chrétiens
d’Égypte et de Syrie. Espaces, institutions, et
personnes en relations entre le VIIe et le Xe
siècle, Jeudi 7 mai 2015, Sorbonne, amphi
Descartes. Réservation obligatoire.
En savoir plus
Colloque international Université Paris 1
Panthéon Sorbonne-IMAF
La question berbère depuis 1962. Amnésie,
renaissance, soulèvements, 19 & 20 mai 2015,
La Sorbonne, Paris.
Programme
Les Jeudis de l’IMA - La 2ème guerre civile en
Libye, jeudi 21 mai 2015, 18h30, Salle du Haut
Conseil. Avec Patrick Haimzadeh, Luc
Mathieu et Riadh Sidaoui.
En savoir plus
Troisièmes rencontres de la Halqa, 4 et 5 juin
2015 (Paris).
En savoir plus
XVIIIèmes rencontres Dîwân, 11-13 juin 2015,
Lyon.
En savoir plus
IRMC - Colloque Les médias dans la
transition démocratique tunisienne, Tunis, 2830 mai 2015.

IMA - En partenariat avec les Rendez-vous de
l’Histoire de Blois, l’Institut du Monde Arabe
organise les premiers Rendez-vous de
l’Histoire du monde arabe. Première édition :
La ville, du 5 au 7 juin 2015, IMA,
Auditorium, salle du Haut conseil, Paris.
En savoir plus

13e congrès national de l’Association Française
de Science Politique, du 22 au 24 juin 2015 à
Sciences Po Aix-en-Provence.
En savoir plus
Second International Conference of the School
of Mamlūk Studies, 25-28 June 2015,
Université de Liège.
Programme
Ouverture des inscriptions en ligne au Congrès
du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans,
7-9 juillet 2015, Paris.
Date limite : 1er juin 2015.
Programme du Congrès
Plaquette
3rd bi-annual conference of the Centre for
Syrian Studies, University of St Andrews Syria: Moving beyond the stalemate, 1-3 July
2015, St Andrews.
More information
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
Call for papers First European Symposium on
Turkey Populism, Majoritarianism and Crises
of Liberal Democracy: Modes of Illiberal
Governance in Comparative Perspective,
University of Graz, October 1-3.
Deadline : May 5, 2015.
More information

Appel pour la 18e édition des Rendez-vous de
l’histoire : “Les empires”
Date limite : 10 mai 2015.
En savoir plus
Call For Papers for the issue 18 of the REIM
(Revista de Estudios Internationales
Mediterraneos).
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Deadline : May 15, 2015.
En savoir plus
Appel à contributions L’Année du Maghreb
n°15 | 2016-II
Dossier de recherche : Profession journaliste
Productions, pratiques, mobilités et échanges,
sous la direction de Larbi Chouikha, Cherif
Dris, Dominique Marchetti et Belkacem
Mostefaoui.
Date limite : 15 mai 2015.
En savoir plus
Appel à propositions Journées d’études Vers
une histoire transnationale des études turques
(XVIIIe-XXe siècles), Institut français d’études
anatoliennes (Istanbul), 12 et 13 novembre
2015, organisées par Marie Bossaert (EPHE,
Paris) et Emmanuel Szurek (Princeton
University).
Date limite : 15 mai 2015.
En savoir plus

Université Ferhat Abbas Setif, Algérie
Colloque organisé par l’Université Ferhat
Abbas de Sétif (Laboratoire PUVIT et
Département d’Architecture), l’IRMC de Tunis
et le GREMAMO du Laboratoire CESSMA de
l’Université Paris Diderot.
Date limite : 25 mai 2015.
Consulter l’appel à contributions

Appel à contribution Encyclopédisme et
politique à l’ère des révolutions, 10 & 11
septembre 2015, Université Paris I PanthéonSorbonne.
Date limite : 30 mai 2015.
En savoir plus sur le site de Calenda
Appel à contributions de la Revue Ethnologie
Française, L’islam en France.
Date limite : 1er septembre 2015.
En savoir plus

Appel à communications L’espace public :
quelles perceptions et quelles réalités dans les
villes maghrébines ?, 14-15 novembre 2015,

Appels à candidatures
LabexMed-Aix-Marseille Université-MMSH
Appels contrats doctoraux LabexMed 2015 (2),
contrats postdoctoraux LabexMed 2015 (6),
bourse postdoctorale LabexMed/Gerda Henkel
Stiftung 2015 (1).
Dates limites :
Contrats doctoraux LabexMed : 8 mai 2015 à
minuit
Contrats postdoctoraux LabexMed : 20 avril
2015 à 16h
Bourse LabexMed/Gerda Henkel Stiftung : 18
mai 2015 à minuit
L’Iremam est une des unités de recherche
d’accueil, partenaire de LabexMed / L’Iremam
is a research unit, partner of LabexMed.
En savoir plus
Campus France - Partenariats Hubert Curien
(PHC)
Les Partenariats Hubert Curien (PHC)
s’adressent aux laboratoires de recherche et
sont mis en œuvre afin de financer des projets
de recherche, établis conjointement par deux
équipes de recherche, l’une française, l’autre
étrangère, qui bénéficient après évaluation du

soutien financier des deux instances
partenaires.
L’objectif des PHC est de développer les
échanges scientifiques et technologiques
d’excellence entre les laboratoires de recherche
des deux communautés scientifiques, en
favorisant les nouvelles coopérations.
Les financements alloués sont exclusivement
destinés à financer le "surcoût international"
des projets, c’est-à-dire la mobilité des
chercheurs engagés dans ces partenariats.
Algérie - PHC Tassili- date limite de
candidature : 13/05/2015
Egypte - PHC Imhotep - date limite de
candidature : 19/05/2015 (Tous les domaines)
Liban - PHC Cèdre - date limite de
candidature : 05/06/2015
Iran - PHC Gundishapur - date limite de
candidature : 25/06/2015
Consulter tous les appels à candidature
En savoir plus sur les partenariats Hubert
Curien
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Campus France - Bourses arabisantes - Appel
à candidatures 2015-2016
Programme de bourses pour étudiants
arabisants et étudiants chercheurs sur le monde
arabe
Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre
de la politique générale menée par le Ministère
de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche sur le
développement de l’enseignement de l’arabe et
le soutien de la recherche sur le monde arabe.
20 à 30 bourses pourront être offertes pour une
formation linguistique de 9 mois dans trois
centres français du monde arabe dispensant
une formation linguistique de
perfectionnement et d’approfondissement en
langue arabe.
Date limite : 4 mai 2015.
En savoir plus sur le site de Campus France
EHESS -Recrutement de 10 post-doctorants à
compter du 1er septembre 2015 pour une durée
d’un an.
Ces emplois concernent les différents
domaines des sciences humaines et sociales. Ils
sont proposés aux jeunes chercheurs ayant
soutenu entre le 01 janvier 2012 et le 07 avril
2015, une thèse de doctorat dans un autre
établissement que l’EHESS, en France ou à
l’étranger.
Dans le cadre d’un partenariat avec le Musée
des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (MuCEM), une candidature
sélectionnée s’inscrivant dans le champ
d’activité de cet établissement (les dynamiques
des sociétés contemporaines du bassin
méditerranéen) pourra être soumise au
MuCEM pour un co-financement éventuel et
une intégration du candidat au département
recherche et enseignement du MuCEM.
Date limite : 11 mai 2015, 12h.
En savoir plus

Universités Portugaises (CRUP), lancent
l’appel à projet pour le Programme d’actions
universitaires intégrées luso-françaises
(PAUILF) destiné à initier des échanges
académiques et scientifiques entre les deux
pays.
L’appel à projets 2015 du PAUILF est
consacré à l’accompagnement de thèses en
cotutelle.
Date limite de dépôt des candidatures : 22 mai
2015.
En savoir plus
Eurias - Call for applications 2016-2017
The European Institutes for Advanced Study
(EURIAS) Fellowship Programme is an
international researcher mobility programme
offering 10-month residencies in one of the 16
participating Institutes: Berlin, Bologna,
Budapest, Cambridge, Delmenhorst,
Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem,
Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna,
Wassenaar, Zürich.
For the 2016-2017 academic year, EURIAS
offers 43 fellowships (21 junior and 22 senior
positions)
Deadline for application: June 5th, 2015, 12
PM (noon) GMT.
More information
LabexMed/Fondation Camargo
Appel à candidatures pour un accueil en
résidence dans la période comprise entre le 16
novembre 2015 et le 21 janvier 2016 ou entre
le 1er mars 2016 et le 21 avril 2016.
L’IREMAM est une des Unités de recherche
partenaires de LabexMed.
Date limite : 12 juin 2015.
En savoir plus

La Conférence des Présidents d’Université
(CPU) et le Conseil des Recteurs des

Divers
Appel d’offres 2015 de la Fondation AMU
La Fondation Aix-Marseille Université lance
son 2ème appel d’offres destiné à soutenir
financièrement des projets innovants,
interdisciplinaires sur l’ensemble des secteurs

d’AMU.
Les subventions de la fondation concernent :
Le financement de post-doctorats - Le
cofinancement d’aide à la mobilité - Le
financement d’outils de diffusion du savoir et
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de valorisation de la recherche - Le
financement de projets étudiants.
Date limite des candidatures : le 13 mai 2015.
En savoir plus
Stages de langue arabe
L’Ifpo propose chaque année, en partenariat
avec l’université Paris IV Sorbonne, deux
types de stages de langue arabe en vue de la
recherche, à Beyrouth et à Amman.
•

•

•

•

Stage annuel de langue arabe en vue
de la recherche 2015-2016 (Beyrouth).
Date limite : 30 juin 2015.
Stage annuel de langue arabe en vue
de la recherche, session de 2015-2016
(Amman). Date limite : 30 juin 2015.
Session intensive de langue arabe de
juillet, site de Beyrouth, 29 juin au 24
juillet 2015. Date limite : avant fin mai
2015.
Session intensive de langue arabe de
juillet, site d’Amman, 28 juin au 23
juillet 2015. Date limite : avant fin mai
2015.

Arabic Codicology 2015 Edition : The Islamic
Handwritten Tradition and its Reception in El
Escorial Collection, 20 au 24 juillet 2015, San
Lorenzo de El Escorial (Madrid), organised by
Dr. Nuria Martínez de Castilla (Complutense
University, Madrid), Adam Gacek (McGill
University) and François Déroche (Collège de
France, Paris).
Deadline : May 18, 2015.
More information
ERC : Appels 2015
ERC Proof of Concept : destiné aux chercheurs
lauréats d’une bourse ERC (Starting,
Consolidator, Advanced ou Synergy Grant).
Trois dates limites de soumission : 5 février,
28 mai et 1er octobre 2015.

plusieurs publications communes. Il est évalué
et sélectionné par le CNRS. Les PICS
concernent tous les pays.
Date limite : 2 juin 2015
En savoir plus
Traduction : Lancement de la 8e édition du
prix Ibn Khaldoun-Senghor
L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe
pour l’Éducation, la Culture et les Sciences
(ALECSO) annoncent l’ouverture des
candidatures au Prix de la traduction Ibn
Khaldoun-Senghor en sciences humaines pour
sa session 2015.
A l’instar de l’édition précédente, ce Prix
portera simultanément sur la traduction du
français vers l’arabe et de l’arabe vers le
français.
Date limite : 23 juin 2015.
En savoir plus
Guide pratique des réseaux sociaux mis en
ligne parle Ministère de la Culture et de la
Communication.
En savoir plus
Comment financer ses études ?
L’European Funding Guide est une plateforme
financée par l’Union Européenne qui répertorie
12 000 bourses, allocations et prix à
destination des étudiants de 16 pays européens.
En savoir plus
Les chercheurs de l’IREMAM commentent
l’actualité :
Consulter la rubrique Les médias en parlent
mise à jour au fil de l’eau.

PICS CNRS - Ouverture de la campagne 2015.
Le Projet International de Coopération
Scientifique (PICS) est un projet scientifique
établi et présenté conjointement par deux
équipes de recherche, l’une au CNRS et l’autre
à l’étranger. D’une durée de 3 ans non
renouvelable, il vise à consolider et formaliser
une coopération suivie avec un partenaire
étranger ayant déjà donné lieu à une ou
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Expositions, Festivals, Film
IMA - Exposition de Stéphane Pencréac’h,
Après le printemps, du 5 Mai au 5 juillet 2015.
En savoir plus

IMA - Festival des jeunes créateurs
contemporains palestiniens, 11-14 juin 2015.
En savoir plus

Festival Arabesques - 10e Rencontres des Arts
du monde arabe, du 12 au 24 mai 2015,
Montpellier.
En savoir plus

BULAC-EHESS-IISMM - Exposition
TYPOGRAPHIAe ARABICAe, du 15 juin au 8
août 2015, galerie du Pôle des langues et
civilisations et salles de lecture de la BULAC,
Paris XIIIe.
Commissaires : Fanny Gillet, Alain
Messaoudi, Perin Emel Yavuz (ARVIMM Groupe de recherche sur les arts visuels du
monde musulman Maghreb et Moyen-Orient).
Une exposition organisée avec le soutien de :
European Research Council Starting Grant
263361 IGAMWI ; Institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO) ;
Editions Brill ; Laboratoire Orient &
Méditerranée, équipe Islam médiéval (UMR
8167).
En savoir plus sur le site de l’IISMM

iReMMO - Exposition Photo Syrie d’hier au
profit des enfants syriens, jusqu’au 30 mai
2015, Paris. Photographies de Bernard de
Monès.
En savoir plus
MUCEM - Exposition TRACES… Fragments
d’une Tunisie contemporaine. Sur les traces
d’Abdelhak al Ouartani, du 13 mai au 28
septembre 2015.
En savoir plus
Appel à films pour le festival RISC 2015
La 9ème édition du festival Rencontres
internationales sciences et cinéma (RISC),
organisé par l’association Polly Maggoo, se
déroulera du samedi 21 au samedi 28
novembre 2015 à Marseille.
Tous les genres de films dont le sujet est lié à
des thématiques scientifiques (sciences
fondamentales, sciences du vivant,
environnement, médecine, sciences humaines
et sociales...) sont éligibles.
Date limite d’inscription : dimanche 31 mai
2015.
En savoir plus

MUCEM - Exposition temporaire Lieux saints
partagés, jusqu’au 31 août 2015, sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël
Pénicaud.
En savoir plus sur le site du MUCEM et sur le
site de l’IDEMEC.
Musée d’histoire de Marseille - Exposition
photographique jusqu’au 19 septembre 2015,
100 portraits de l’exil, la quête d’identité des
réfugiés arméniens
En savoir plus

Vient de paraître
Poétique de l’éloge. Le panégyrique dans la
poésie d’al-Aḫṭal, Mohammed Bakhouch.
Préface de Claude Audebert, Professeur
émérite de l’université d’Aix-Marseille, IFAO,
Collection : TAEI 52, Avril 2015, 528 p.

Arabian Humanities 4|2015 - Le Printemps
arabe dans la péninsule Arabique/The Arab
Spring in the Arabian Peninsula, sous la
direction de Laurent Bonnefoy et Laurence
Louër.

Histories of the Jews of Egypt. An Imagined
Bourgeoisie, 1880s-1950s, Dario Miccoli,
Routledge, 2015, 230 p.

Le social par le langage. La parole au
quotidien, sous la direction de Myriam
Achour-Kallel, Karthala, avril 2015, 240 p.
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Musulmans au quotidien. Une enquête
européenne sur les controverses autour de
l’islam, Nilüfer Göle, La Découverte, avril
2015, 263 p.
Pour une lecture profane des conflits, Georges
Corm, La Découverte, avril 2015, 232 p.
Pensée et politique dans le monde arabe.
Contextes historiques et problématiques, XIXeXXIe siècle, Georges Corm, La Découverte,
avril 2015, 340 p.
Atatürk. Naissance de la Turquie moderne,
Fabrice Monnier, CNRS Editions, avril 2015,
350 p.

Bulletin d’études orientales 63 (2014).
Dossier : Le pluralisme judiciaire dans l’Islam
prémoderne, sous la direction de M.Tillier,
Beyrouth-Damas, Presses de l’Ifpo, 2015, 293
p.
Droit et Société, n°89, 2015/1. Dossier Des
usages politiques de la forme procès,
coordonné par Vanessa Codaccioni, Deborah
Puccio-Den et Violaine Roussel.
Moyen-Orient n° 26, Avril-Juin 2015.
European Journal of Turkish Studies (EJTS)
20|2015, Heritage Production in Turkey.
Actors, Issues, and Scales, Part II, Sous la
direction de Muriel Girard.

Les origines du Coran, le Coran des origines,
François Déroche, Christian Robin et Michel
Zink (éd), Fondation Del Duca et AIBL, avril
2015, 328 p.

Revue des Deux Mondes, avril 2015. Dossier
La Turquie face à ses tabous.

Etat du monde arabe, Mathieu Guidère,
Editions De Boeck, mars 2015, 200 p.

Sur les Carnets de l’Iremam, De Ghannouchi à
Baghdadi. Le printemps an IV, entre contrerévolution et confessionnalisation, François
Burgat, CNRS IREMAM ERC WAFAW.

Gouverner en Islam. Xe-XVe siècle. Recueil de
textes et de documents, Sylvie Denoix & AnneMarie Eddé (Eds), Publications de la Sorbonne
- Collection Bibliothèque historique des pays
d’Islam, mars 2015

En ligne sur OpenEdition Books : les
Publications du Centre Jean Bérard
http://books.openedition.org/pcjb

La révolution arabe. Espoir ou illusion ? 17982014, Zakya Daoud, Editions Perrin, Paris,
mars 2015, 425 p.
Révolution et état de violence. Moyen-Orient
2011-2015, Hamit Bozarslan, CNRS Éditions,
mars 2015, 304 p.

Consulter cette lettre en ligne sur le lien : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2785
Directrice de publication : Catherine Miller
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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