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Zoom sur

Vient de paraître
Politique Africaine, n° 125
La Libye révolutionnaire
Dir. Ali Bensaâd
Karthala, mars 2012
En savoir plus
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Colloques/Conférences hors IREMAM

12th European Associations of Social
Anthropologists (EASA) Biennial Conference,
du 10 au 13 juillet 2012, Muslim Saints,
Dreams and veneration of Shrines Convenors
(Uncertainty and Disquiet)
Dr. Iain Edgar (Durham University) & Dr.
Pedram Khosronejad (St. Andrews University)
Avec le soutien financier du Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités (GSRL, Paris)
En savoir plus

University of Amsterdam, IMISCOE
conference, 28-29 August, Workshop 22:
Understanding ‘ethnicization / islamization of
sexism’ in a comparative perspective
Organisers : Janine Dahinden and Eleonore
Kofman.

Society of Biblical Literature
2012 International Meeting, Amsterdam (The
Netherlands), July 22-26
En savoir plus et programme

Workshop du projet COMSt (Comparative
Oriental Manuscript Studies), Arles, 9 au 13
octobre 2012.
The Shaping of the Page, the Scribe and the
Illuminator at Work
The Making of Oriental Bookbindings and
their Conservation
Ce projet est financé par l’European Science
Foundation.
S’inscrire en ligne

International Work Camps & Workshops
24 June - 5 July 2012
26 August - 7 September 2012
Work Camps and Workshops in Palestine to
bring individuals from around the world to
Palestine in order to foster relationships,
exchange skills and ideas, and progress
cultural exchange in an academic setting.
More information about the June summer
camp
More information about the August camp.

SIPS Conference: Politics and Religion, Rome
13-15 September 2012.
More Information

Appel à contributions/communications

Appel à communications Cedej pour un
numéro spécial de la revue Egypte Monde
Arabe sur les élections égyptiennes : Les
élections de la révolution : de la rue aux urnes
Les projets de contribution (1 page max.), en
Français, Anglais ou Arabe, doivent être
envoyés au plus tard le 15 juillet à
elham@cedej-eg.org et à clement@steuer.fr.
En savoir plus
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
Le programme transversal MIMED (Lieux et
territoires des migrations en Méditerranée,
XIXe-XXIe siècle) de la Maison
méditerranéenne des Sciences de l’Homme
d’Aix-en-Provence organise du 10 au 12 avril
2013 un colloque international et
interdisciplinaire sur la question des
temporalités dans les processus migratoires en
Méditerranée du XIXe au XXIe siècle.
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Les propositions de communication en français
ou en anglais seront transmises à l’adresse
suivante
✉migrations.temporalites@gmail.com avant
le 30 septembre 2012.
En savoir plus
Call for Papers on Literacy in Traditional
Societies in Muslim, Arab, Maghreb and
African Countries for Special Issue of the
Maghreb Review.
Deadline for submission: 30 October 2012.
Further information

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 à 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

Appels à candidatures

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

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
LabexMed - Appel à candidature 2013 :
accueil chercheurs invités
Laboratoire d’excellence « Les sciences
humaines et sociales au coeur de
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » ‐
LabexMed
Université d’Aix‐Marseille – Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme
Cet accueil, financé dans le cadre de
LabexMed, se fera sur la période allant de
mars 2013 à décembre 2013 pour une durée
minimale d’un mois et n’excédant pas deux
mois.
Les candidatures devront être adressées au plus
tard le 1er octobre 2012 à labexmedadmin@mmsh.univ-aix.fr.
En savoir plus sur le site de la Mmsh
Bourses pour un séjour d’un mois à Oxford
Dépôt des dossiers avant le 1er novembre 2012
En savoir plus
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Soutenances de thèse
Enaam Sharfeddine, Jeudi 12 juillet 2012,
9h30, MMSH, salle 101
La classe marchande dans l’iyâlat ottoman de
Tarâblus al-Gharb (Libye) sous les
Qaramânlîs, 1711-1835.
Sous la direction de Randi Deguilhem,
Directrice de Recherche CNRS.
En savoir plus

Zakia Zahra, Jeudi 12 juillet 2012, à 14h30,
MMSH, Salle 101
D’Istanbul à Alger : la fondation de Waqf des
Subul al-Khayrat et ses mosquées hanéfites à
l’époque ottomane (du début du 18e siècle à la
colonisation française).
Sous la direction de Randi Deguilhem, DR
CNRS.
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.

IReMMO, Exposition photo d’Aurélie
Lecarpentier [Aalek], à partir du 2 juillet 2012,
Damas avant la révolution.
En savoir plus

Centre Culturel Algérien de Paris, Exposition
collective en hommage au cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie, 6 juin au 13 juillet
2012, 171 rue de la Croix Nivert, Paris 15e
En savoir plus

Cité de la Musique, Paris, L’Algérie :
Mémoires au présent
Concerts/ Forum/Films, du 11 au 16
septembre.
En savoir plus

Institut des Cultures d’Islam, festival
#Libertés !, du 28 juin au 21 juillet 2012.
En savoir plus

Divers

IISMM : Conférences en ligne sur le site
"Plateformes" de France culture. A écouter ou
ré-écouter.
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

4

Vient de paraître

Politique Africaine, n° 125, La Libye
révolutionnaire, Dir. Ali Bensaâd, Karthala,
mars 2012.

Jalons pour une nouvelle histoire des débuts
de l’Islam, Françoise Micheau, Téraèdre,
collection L’Islam en débat, juin 2012.

Le Monde de la Bible n° 201, juin-juillet-août
2012, Aux origines du Coran.
En savoir plus

Numéro spécial des Cahiers d’études
africaines, L’islam, au-delà des catégories,
N° 206|207, 2012, Éditions EHESS.

Collection de l’École Française de Rome 452,
Faire la preuve de la propriété. Droits et
savoirs en Méditerranée (Antiquité - Temps
modernes). Études réunies par Julien Dubouloz
et Alice Ingold, Rome, École française de
Rome, 2012, 342 p.

Alexandrie médiévale 4, Christian Décobert,
Jean-Yves Empereur et Christophe Picard éd.
Études Alexandrines 24, Centre d’Études
Alexandrines, Alexandrie, 2012.

Les recherches sur les migrations africaines,
Mohamed Berriane and Hein de Haas, Ed.
L’Harmattan, 2012. La version anglaise est
parue au mois de mai 2012, chez Africa World
Press.
Ordre public et droit musulman de la famille
en Europe et en Afrique du Nord, Sous la
direction de Nathalie Bernard-Maugiron et
Baudouin Dupret, Bruylant, juillet 2012, 472 p.
Histoire de Gaza, Jean-Pierre Filiu, Paris,
Fayard, 2012, 454 p.
Le printemps arabe : un premier bilan, Khader
Bichara (coord.), Points de vue du Sud, Coll.
"Alternatives Sud", juin 2012, 180 p.

Bulletin d’études orientales, volume 60, 2011,
Presses de l’Ifpo, Beyrouth-Damas, 2012, 328
p. (pagination française) + 112 p. (pagination
arabe).
Le Père Antonin Jaussen, o.p. (1871-1962)
Une passion pour l’Orient musulman, JeanJacques Pérennès. Préface de Henry Laurens,
professeur au Collège de France - Paris, le
Cerf, 2012, 144 p.
Les Cahiers du Midéo, n° 5 - Belo, C. &
Pérennès, J.-J. (éd.) (2012). Mission in
dialogue. Mélanges offerts à Mgr M.Fitzgerald
(2012). Louvain–Paris: Peeters. 244 p.
En ligne sur Revues.org : Temporalités, n° 15 |
2012 - Fragments temporels du monde arabe.
Numéro coordonné par Elisabeth Longuenesse
et Sylvia Chiffoleau.

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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