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Vient de paraître
Périples au Maghreb
Voyages pluriels de l’Empire à la postcolonie
XIXe-XXIe siècle,
Sous la dir. de Fabienne Le Houérou,

Collection Mondes en mouvement, Editions
L’Harmattan, mai 2012, 332 p.
En savoir plus
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Journée d’études LabexMed/Iremam
Dire et écrire le pouvoir impérial en
Méditerranée, XIXe-XXe siècles
Vendredi 8 juin 2012, MMSH, Salle Georges
Duby
En savoir plus
Journée d’études Inalco/Iremam
Figures de l’émigration dans la littérature

égyptienne
Organisées par Delphine Pagès-El Karoui et
Richard Jacquemond
Vendredi 8 juin 2012, de 9h15 à 17h45, Inalco,
Salle des conseils, 65 rue des Grands Moulins,
Paris 13e
Contact : dpages@inalco.fr
En savoir plus

Colloques/Conférences hors IREMAM

Colloque international La dimension
transnationale des controverses publiques
autour de l’islam en Europe, organisé dans le
cadre du projet EuropublicIslam sur la
dimension transnationale des controverses
publiques autour de l’islam en Europe, 31 mai
- 2 juin 2012, ERC-EHESS, 4 rue de
Chevreuse - Paris 6e
En savoir plus
Dans le cadre du second Festival de l’Histoire
de l’Art de Fontainebleau, Table ronde
organisée par l’IISMM en partenariat avec
InVisu et l’INHA et avec le soutien de
l’Institut Français des Émirats Arabes Unis.
L’Orient et ses voyageurs : des écrivains
français du XIXe siècle aux artistes
contemporains des pays du Golfe.
Intervenant(s) : Mohamed-Ahmed Ibrahim,
Abdullah Al Saadi, Guy Barthèlemy
Vendredi 1er juin 2012 de11h30 à13h,Grand
amphithéâtre – Ecole des Mines ParisTech, 35
rue Saint Honoré - 77305 Fontainebleau
En savoir plus et aussi
Une passion en Algérie
Lecture de textes de Paul-Albert Février, Jeudi
7 juin 2012, 17h-19h, MMSH Aix, Salle PaulAlbert Février
IMéRA : Séminaire interdisciplinaire
"Représenter les frontières", du 6 au 8 juin
2012, Marseille
Inscription auprès de Pascale Hurtado :
pascale.hurtado@imera.fr
En savoir plus

Colloque Autour du Coran de Gwalior :
Polysémie d’un manuscrit à peintures, avec le
soutien de l’UMR 8167 - Orient et
Méditerranée, Islam médiéval et l’UMR 7528 Mondes iranien et indien
Organisé par : Éloïse Brac de la Perrière,
Francis Richard, Jean-Pierre Van Staëvel Coordination : Sandra Aube
14/06/2012 : Institut d’art et d’archéologie
(INHA), Salle Perrot (2, rue Vivienne, 75002,
Paris)
15/06/2012 : BnF – site Richelieu, Salle des
commissions (5, rue Vivienne, Paris 2e)
En savoir plus
3e Journée d’études Diffuser les données de la
recherche en sciences humaines et sociales.
Questions de droits et d’éthique.
Produire, utiliser et éditer des documents
multimédias : questions juridiques et éthiques
Dijon, 19 juin 2012, 9h30-17h, Maison des
Sciences de l’Homme de Dijon, Salle des
Séminaires.
Entrée libre sur inscription auprès de Céline
Alazard
En savoir plus sur le site de la MSH de Dijon
Society of Biblical Literature
2012 International Meeting, Amsterdam (The
Netherlands), July 22-26
En savoir plus et programme
Pour les séminaires de recherche des membres
de l’IREMAM, consulter la page d’accueil du
site de l’IREMAM, Actualités du laboratoire,
mise à jour au fil de l’eau.
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Appel à contributions/communications

Congrès du GIS RNMSH : Quelles sciences
humaines et sociales pour le 21e siècle ?
Le Réseau National des Maisons des Sciences
de l’Homme (RNMSH) organise, en
collaboration avec la Maison de la Recherche
en Sciences Humaines (MRSH), un congrès
national pour inviter toute la communauté de
recherche en sciences humaines et sociales à
un moment de réflexion sur l’avenir des
sciences humaines et sociales dans le nouveau
paysage de la recherche et la société.
Contributions à adresser avant le vendredi 29
juin 2012.
En savoir plus

Coëtquidan (CREC, Guer, 56) et par son pôle
de recherches « actions globales et forces
terrestres » cherche à répondre aux
problématiques posées par les révolutions
arabes sur les questions de défense, et ce dans
une perspective comparative avec d’autres
armées dans le monde.
Les propositions de communication doivent
être adressées, par courrier électronique aux
organisateurs, Saïd Haddad et Marie BaizeRobache, à l’adresse suivante :
armees.revolutionsarabes@st-cyr.terrenet.defense.gouv.fr avant le 30 juin 2012
En savoir plus sur Calenda

Call for Papers for the International
Conference "Contemporary Turkish Studies at
a Glance- Topics, Institutions and Future
Perspectives", October 13&14, 2012 at
Istanbul Bilgi University, Santral Campus.
Deadline for applications is June 30, 2012.
For full details

Syrian Studies Association Prize for
Outstanding Dissertations: call for
submissions
In order to promote and highlight excellence in
research on Bilad al-Sham, each year the
Syrian Studies Association awards prizes for
the best writing on Syria.
The deadline for submissions is Sept. 1, 2012.
All submissions should be sent to Steve
Tamari, Chair of the Prize Committee at
stamari@siue.edu.
En savoir plus

Armées et révolutions arabes
Samedi 30 juin 2012, Rennes
Ce colloque international, organisé par le
Centre de Recherches des Ecoles de Saint-Cyr

Appels à candidatures

Programme de mobilité internationale : Pour
l’année académique 2013-2014, EURIAS
(European Institutes for Advanced Study
Fellowship Programme) offre 32 résidences de
recherche (pour 16 chercheurs juniors et 16
chercheurs seniors).
La date limite de candidature est le 7 juin
2012.
En savoir plus
5 Fellowships on Comparative Medieval
Encyclopaedism at the University of Louvain
Deadline for applications (by program): 15
June 2012 or 15 June 2013
En savoir plus

La Fondation Martine Aublet, sous l’égide de
la Fondation de France, offre 12 bourses de
recherche doctorale pour un an du 1er
novembre 2012 au 31 octobre 2013 (montant
15000 euros) à des étudiants inscrits en
première et deuxième année de 3e cycle dans
un établissement d’enseignement supérieur
français ou en co-tutelle avec une université
étrangère.
Ces bourses sont destinées à financer
exclusivement des recherches de terrain en
Afrique, Asie, Océanie, Moyen-Orient, dans
l’Océan Indien et les Amériques amérindienne,
latine et caribéenne. Discipline concernée :
anthropologie, ethnomusicologie,
ethnolinguistique, histoire de l’art, histoire,
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archéologie, sociologie.
Date limite de dépôt du dossier de
candidature : 15 juin 2012
En savoir plus
La Maison des sciences de l’Homme Ange
Guépin à Nantes recrute un chercheur
postdoctorant dans le cadre du projet
RELMIN : Le statut légal des minorités
religieuses dans l’espace euro-méditerranéen
(Ve-XVe siècles).
En savoir plus

Le Centre Jacques Berque offre des bourses
pour la conduite de recherches sur le Maroc et
le Maghreb contemporains.
Les demandes seront examinées une fois par
quadrimestre, en trois campagnes dont
l’échéance correspond au 15 février, 15 mai,
15 septembre 2012.
En savoir sur le site du CJB

Appel d’offre pour trois contrats postdoctoraux fléchés LabexMed/LabexMed call
for applicants: three post PhDoctoral positions
Date limite : 20 juin 2012, 16h/Deadline for
the submission of the full application file is
June 20, 2012, 4.00 p.m. (French hour)
En savoir plus sur le site de la MMSH

La Fondation Thiers et le CNRS mettent tous
les ans au concours 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. Les
doctorants s’engagent à ce que leur thèse soit
soutenue dans les douze mois qui suivent leur
entrée à la Fondation.
Date limite : 13 septembre 2012
En savoir plus

Institute of Ismaili Studies offre une bourse de
doctorat Mohammed Arkoun Doctoral
Scholarship.
Date limite de candidature 15 juillet 2012.
En savoir plus

10 Bourses accordées par la Fondation Thiers
(Centre de recherches humanistes) et réservées
à des candidates et candidats âgés de moins de
trente ans au 1er septembre 2013.
Date limite : 24 septembre 2012
En savoir plus

Expositions, Festivals

Les Juifs dans l’Orientalisme, musée d’art et
d’histoire du Judaïsme (Hôtel de Saint-Aignan,
71 rue du Temple, Paris 3e), du 7 mars au 8
juillet.

Diwan-Centre : second festival Printemps et
cinémas du Maghreb, 31 Mai au 15 Juin 2012,
Orléans.
En savoir plus

Printemps arabe - 194 photographies de
reportage
Une exposition présentée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur du 16 mars au 28
juin 2012 à l’Hôtel de Région – Marseille 2e
En savoir plus

Festival du film de chercheur, Nancy du
mercredi 6 au dimanche 10 juin 2012.

France-Algérie : dessins de presse,
Bibliothèque F. Mitterrand, du 21 mars au 24
juin 2012, Paris.
IReMMO, Exposition photo de Cécile Massie,
Deir Mar Moussa, une communauté
monastique dans le désert syrien, du 19 mai au
2 juillet 2012
En savoir plus

18ème édition du Festival des musiques
sacrées du monde de Fès Réenchanter le
monde, hommage à Omar Khayyam qui se
déroulera du 8 au 16 juin 2012.
En savoir plus
IReMMO, Exposition photo d’Aurélie
Lecarpentier [Aalek], à partir du 2 juillet 2012,
Damas avant la révolution.
En savoir plus
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Divers

Second Festival de l’Histoire de l’Art de
Fontainebleau, du 1er au 3 juin 2012.
En savoir plus
Prix internationaux de recherche
Les processus de développement dans le
monde
décernés par l’Institut CEDIMES
(Prix remis à la Sorbonne en novembre 2012)
Destinés aux chercheurs, post-doctorants,
doctorants et post-mastères de moins de 40
ans.
Le champ englobe toutes les questions
touchant au développement (classique et
durable) dans toutes les régions du monde, les

thématiques de la mondialisation et de
l’entrepreneuriat. Fiches d’inscription à
télécharger sur : www.cedimes.org (rubrique
Prix).
Date limite du dépôt des candidatures : 25
juillet 2012
L’Académie des Langues Anciennes propose
des cours de langues anciennes : akkadien,
araméen, arménien, arabe, copte, égyptien,
éthiopien, géorgien, grec, hébreu, hittite, latin,
sanskrit, sumérien, syriaque, tibétain.
En savoir plus sur le site de l’Académie des
Langues Anciennes

Vient de paraître

Périples au Maghreb Voyages pluriels de
l’Empire à la postcolonie XIXe-XXIe siècle,
Sous la dir. de Fabienne Le Houérou,
Collection Mondes en mouvement, Editions
L’Harmattan, mai 2012, 332 p.
Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe
siècle). De Muhammad aux dynasties
autonomes, Thierry Bianquis, Pierre Guichard,
Mathieu Tillier (sous la direction de), Paris,
PUF (Nouvelle Clio), 2012, 647 p.
Family Law in Islam: Divorce, Marriage and
Women in the Muslim World, Edited by
Maaike Voorhoeve, London/New York : IB
Tauris 2012, 256 p. (Introduction B. Dupret)
"De los manuscritos medievales a internet : la
presencia del árabe vernáculo en las fuentes
escritas", Eds. M. Meouak, P. Sánchez y Á.
Vicente. Número 6 de la colección Estudios de
dialectología árabe, Zaragoza : Universidad de
Zaragoza, 2012 – 467 p.

Téraèdre, dans la collection L’Islam en débat,
juin 2012.
Les Grecs d’Istanbul au XIXe siècle. Histoire
socioculturelle de la communauté de Péra,
Méropi Anastassiadou, Leiden-Boston, Brill,
2012, 422 p. (Nouvelle collection / New
Series: Christians and Jews in Muslim
Societies).
L’Europe méditerranéenne en crise,
Confluences Méditerranée n° 80
Sous la direction de Guillaume Alméras,
L’Harmattan.
Parution du dernier numéro du Monde de la
Bible consacré "Aux origines du Coran",
n° 201 juin-juillet-août 2012
Qantara 83, Les Algériens 50 ans après,
Magazine trimestriel des Cultures Arabes et
Méditerranéennes de l’Institut du Monde arabe
à Paris, avril 2012

Jalons pour une nouvelle histoire des débuts
de l’Islam, Françoise Micheau (Paris I),
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Abd el-Kader, un spirituel dans la modernité,
Sous la direction de Ahmed Bouyerdene, Éric
Geoffroy et Setty G. Simon-Khedis, Presses de
l’IFPO, Janvier 2012, 300 p.
Consultable en ligne en Open Access
Le soufisme en Égypte et en Syrie, sous les
derniers mamelouks et les premiers ottomans.
Orientations spirituelles et enjeux culturels,
Éric Geoffroy, Damas, IFEAD, 1996, In 8°,
595 p.
Consultable en ligne en Open Access
Lettre d’information de Coup de soleil n° 35

En ligne sur le site du Centre de
Documentation Economique et Sociale
d’Oran : parution des numéros 10 et 11 de la
Nouvelle Revue de Presse (Février et avril
2012) avec des dossiers intitulés : Quand la
musique algérienne traverse le temps et Etre
et mal-être en Algérie.
Vidéo de la conférence Légitimé politique et
sacralité royale du Pr. H. Rachik donnée à la
Fondation Bouabid le 19 septembre 2011
En ligne sur Youtube
Lettre d’information n° 12 Circum al-Dunya

Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mél 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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