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Zoom sur
Journée d’études turques
Co-organisée par le CETOBAC et l’Iremam
Vendredi 5 avril 2013, 9h-19h30.
Collège de France, 52 rue du Cardinal
Lemoine, salle Lévi-Strauss, Paris 5e.
En savoir plus
Iremam Accueille
Ridha Moumni, chercheur post-doctorant de la
Gerda Henkel Stiftung, accueilli au Centre
Camille Jullian de la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme.
Mardi 9 avril 2013, 14h30, MMSH Aix, Salle
Paul-Albert Février
Science, collectionnisme et diplomatie :
l’archéologie dans la Régence de Tunis au

croisement des sources et de l’historiographie.
En savoir plus
Colloque international "Migrations
internationales et temporalités en
Méditerranée (XIXe-XXIe siècle)", Marseille
du 10 au 12 avril 2013, (Archives et
bibliothèque départementale Gaston Defferre).
Ce colloque international s’inscrit dans le
programme transversal de recherches de la
Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme, « Lieux et territoires des migrations
en Méditerranée, XIXe -XXIe siècle »
(MIMED), coordonné par les UMR Telemme,
Lames, Iremam, Idemec.
En savoir plus

Colloques/Conférences hors IREMAM
Le contexte de naissance de l’écriture arabe :
écrit et écritures araméennes et arabes au 1er
millénaire après J.-C., 4-6 avril 2013, Paris
Colloque international du projet SYRAB de
l’Agence Nationale de la Recherche, organisé
par les laboratoires Orient & Méditerranée et
Institut de Recherches et d’histoire des Textes
(CNRS).
En savoir plus et programme
IISMM & CEFAS : Famille et politiques
publiques dans le monde arabe,
Vendredi 5 avril 2013 , 9h-18h, IISMM, Salle
M. & D. Lombard, 96, bd. Raspail, Paris 6e.
Journée d’études internationale organisée par
l’IISMM et le CEFAS.
En savoir plus sur le site du CEFAS ou de
l’IISMM
Crises actuelles et enjeux démocratiques en
Méditerranée à l’épreuve du genre, Colloque
euro-méditerranéen du RUS (Réseau
universitaire et scientifique euro-méditerranéen
sur le genre et les femmes - RUSEMEG),
Samedi 6 avril 2013, 10h-18h30, Le Pharo –
Marseille.
En savoir plus et programme
Forum Egalité(s) au croisement de nos
représentations, Lundi 8 avril 2013, de 9h à

18h, Archives Départementales des Bouches
du Rhône, Marseille.
En clôture de la formation sur l’Interculturalité
Comprendre les phénomènes migratoires et
agir sur nos représentations, le CIDFF Phocéen
organise un Forum ouvert aux particuliers et
aux professionnel.le.s.
Inscription obligatoire sur le formulaire en
ligne sur le site du CIDFF Phocéen :
http://www.cidff13.org/
En savoir plus
Enjeux tunisiens : perspectives économiques,
sociales et politiques deux ans après la
révolution, Mardi 9 avril 2013, de 9h à 17h,
Paris,
Organisée par l’EHESS et l’IISMM.
Programme
La Turquie. Géographie d’une puissance
émergente, Mardi 9 avril 2013, 15h-17h,
Auditorium INALCO, 65 rue des Grands
Moulins, Paris 13e.
Table ronde organisée par l’Association des
anciens élèves et amis des langues orientales,
l’Inalco et le Centre d’Etudes balkaniques avec
les auteurs du premier manuel de géographie
consacrée à la Turquie.
En savoir plus
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Colloque Fustât et le contrôle des territoires,
9-11 avril 2013, IFAO, Le Caire, organisé par
Sobhi Bouderbala et Sylvie Denoix.
En savoir plus et programme
La semaine arabe de l’ENS, 12 au 25 avril
2013.
Voir le programme prévisionnel
Colloque Histoire de l’Algérie coloniale,
Longue durée et désenclavement, Université
Paris ouest Nanterre, les 18 et 19 avril 2013.
En savoir plus

Cinquième congrès du réseau des associations
francophones de science politique,
Luxembourg, 24-26 avril 2013, L’engagement
politique des nouvelles générations à l’heure
des réseaux sociaux.
En savoir plus
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.

ANR EsCA : Espaces d’interaction sinoafricains Mardi 23 avril 2013, CNRS, 190
avenue de France, Paris 13e (salles 638-640)
En savoir plus et programme

Appel à contributions/communications

Appel à communication IXe École d’été du
CHERPA, Aix-en-Provence 17- 21 juin 2013,
Politisation/dépolitisation des processus
transnationaux (XIXe-XXIe siècles).
Date limite pour les doctorants et jeunes
docteurs : 8 avril 2013.
En savoir plus
Appel à communication Colloque Un siècle de
nationalisme arabe. Bilan critique et
perspectives d’avenir, Paris, Institut du Monde
Arabe 4 et 5 juin 2013.
Proposition de communication (150 mots),
avant le 10 avril 2013.
En savoir plus
Appel à contributions Année du Maghreb,
2014.
Besoins d’Histoire. Historiographies et
régimes d’historicité au Maghreb à l’aune des
révolutions arabes.
Coordination : M’hamed Oualdi.
Date limite : 15 avril 2013.
En savoir plus et consulter l’appel sur le site de
l’Année du Maghreb
“The Postcolonial Studies Association”
organise une conférence les 12 et 13 septembre
2013, sur le thème History, Postcolonialism,
and Tradition.
Les contributions sont à adresser à fass-

conferences@kingston.ac.uk, avant le 30 avril
2013.
En savoir plus
The 10th Conference of the International
Arabic Dialectology Association (AIDA),
Qatar University, Doha, Qatar, 10-14
November 2013.
Papers on all fields of Arabic dialectology are
welcome. Data-oriented approaches are
preferred over theory-driven approaches.
Deadline: 30 April 2013.
More information
Appels à contributions - Call for submissions
Politique Africaine
Travail et politique - Labour and Politics
Propositions de contribution (une page) à
envoyer au coordinateur, Laurent Bazin.
(bazinlaurent@wanadoo.fr), avant le 15 mai
2013.
Télécharger l’appel à contributions/Download
the call for submissions
Appel à communication Colloque international
Formes et enjeux contemporains de la
communication et de la culture scientifiques et
techniques, 28-29 novembre 2013, Institut de
la communication et des médias, (Université
Stendhal – Grenoble 3),
Organisé par le Gresec (Université Stendhal
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Grenoble 3 - EA 608) en partenariat avec Elico
(Université Lyon 2 - EA 4147) et le Centre
Norbert Elias (CRNS-EHESS Marseille UMR
8562).
Date limite d’envoi : 15 mai 2013.
En savoir plus
Revue Hommes & Migrations lance un appel à
contribution pour son numéro à paraître fin
2013 consacré aux frontières.
Frontières et immigrations. Coordinateur(s) :
Yvan Gastaut et Catherine Wihtol de Wenden
Date limite de remise des propositions : 30 mai
2013.
En savoir plus sur Calenda

Arabian Humanities n° 3, appel à contribution
pour les varia
Les articles proposés – d’une longueur
maximale de 9 000 mots – sont à adresser à
Juliette Honvault (jhonvault@yahoo.fr) et
Sylvaine Giraud (edition@cefas.com.ye),
avant le 1er juin 2013.
En savoir plus sur le site du CEFAS
Appel à communication The Qur’an: Text,
Society And Culture, 7-9 nov. 2013, SOAS,
Londres.
Deadline for abstracts: 1 June 2013.
En savoir plus sur le site de Diwan

Appels à candidatures
Appel à candidatures pour des séjours de
recherche au CIRHUS (UMI 3199) New York
pour des séjours de 2 à 6 mois à partir du 1er
septembre 2013.
Date limite : 14 avril 2013 minuit (GMT+1).
En savoir plus sur le site du CNRS
Appel à candidature de l’Institut d’études
avancées de Paris pour l’année universitaire
2014-2015.
L’Institut d’études avancées de Paris recrute
des chercheurs internationaux de haut niveau
en sciences humaines et sociales et domaines
connexes pour des périodes de 5 ou 9 mois.
Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril
2013.
En savoir plus
RELMIN- MSH Ange-Guépin Nantes
Appel à candidatures - Chercheurs doctorants
et post-doctorants en histoire du droit médiéval
pour des contrats à durée variable (de trois
mois à un an).
Date limite : 1er mai 2013.
En savoir plus
L’IMéRA lance son nouvel appel à
candidatures pour des accueils de chercheurs
(scientifiques et artistes) et d’équipes
pluridisciplinaires dans la période comprise
entre le 20 février 2014 et le 17 juillet 2015.
L’accueil en résidence à l’IMéRA est ouvert
aux chercheurs de toutes origines nationales et
disciplinaires.
Inscriptions en ligne uniquement.

Date limite pour candidater : 6 mai 2013.
En savoir plus sur le site de l’IMéRA
Appel à candidature La Fabrique européenne
des traducteurs : atelier franco-arabe
Date limite : 15 mai 2013-03-29
Inscription au programme franco-arabe
En savoir plus
Appel d’offre pour six contrats post‐doctoraux
fléchés LabexMed (2013‐2014)
Laboratoire d’excellence « Les sciences
humaines et sociales au coeur de
l’interdisciplinarité pour la Méditerranée » ‐
LabexMed
Aix‐Marseille Université – Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme
Durée : un an renouvelable une fois.
Le dossier de candidature, complet, devra être
envoyé au plus tard le 3 juin 2013 à minuit à
l’adresse suivante : labexmedadmin@mmsh.univ-aix.fr
En savoir plus
Appel à candidatures pour deux contrats
doctoraux fléchés LabexMed (2013‐2016)/Call
for application for two PhD grants marked
LabexMed (2013‐2016)
Aix-Marseille Université – Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme
Le laboratoire d’excellence sur les études
méditerranéennes, coordonné par la Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme
(Aix‐en‐Provence), attribuera au 1er octobre
2013 deux contrats doctoraux, pour des thèses
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préparées dans une des Écoles doctorales du
périmètre de LabexMed.
Durée : 3 ans à compter du 1er octobre 2013.
Le dossier de candidature devra être envoyé au
plus tard le 3 juin 2013 à minuit à l’adresse
suivante/deadline for the submission of the
application file is June the 3rd, 2013, midnight
(French hour) : labexmed-admin@mmsh.univaix.fr.
En savoir plus sur le site de la MMSH

Fall 2013 POMEPS TRE Grants. The Project
on Middle East Political Science is delighted to
announce a call for proposals for Fall 2013
POMEPS Travel – Research – Engagement
grants.
Deadline: 15 June 2013.
More information

Expositions, Festivals

Exposition - Palestine, histoire d’un peuple,
Institut du Monde arabe, du 4 mars au 15 avril
2013, Tourcoing
Exposition : La France et le Liban, parcours
entre archives et bandes dessinées, du 28 mars
au 8 juin 2013, Archives départementales - 25
Allée De Philadelphie, Aix-en-Provence
En savoir plus
La 8e édition du Panorama des Cinémas du
Maghreb et du Moyen-Orient se tiendra du 4
au 21 avril 2013 au cinéma l’Ecran de SaintDenis et dans 7 salles partenaires à Paris et en
Seine-Saint-Denis.
En savoir plus et programme
Dans le cadre du Printemps des poètes 2013, 5,
6 et 7 avril 2013, amphithéâtre de la Verrière,
Cité du Livre, Aix-en-Provence.
Voix du quotidien en Méditerranée. Rencontres
poétiques avec James Sacré, Titos Patrikios,
Stéphanos Stéphanidès, Luis Garcia Montero,
Giuseppe Conte et Iman Mersal.
En savoir plus

Dans le cadre de la programmation MarseilleProvence 2013, Capitale européenne de la
Culture, trois séances de projection-débat
autour de la collection Je me souviens… De la
Méditerranée, en présence des concepteurs
ainsi que des étudiants et témoins qui ont
permis de réaliser ces films courts.
Marseille, 6 avril 2013, de 15h30 à 17h.
En savoir plus sur le site de medmem
7e édition du Printemps des chercheurs, du 8
au 27 avril 2013, Marseille.
En savoir plus et programme
Appel à candidatures / call for entries /
Rencontres Internationales Sciences et
Cinémas 2013 / Marseille (France), 10-13
octobre 2013.
Date limite : 15 avril 2013
En savoir plus

Exposition photographique d’Adrienne Arth :
“Méditerranées”
Fondation Saint-John Perse (Aix-en-Provence),
du 5 avril au 5 juin 2013.
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Divers
Le Guide du Qatar-sur-Web est maintenant en
ligne.
Il a été rédigé par Robin Galan, étudiant à
l’Institut d’études politiques de Paris et ancien
stagiaire à l’ambassade de France au Qatar.
Il est le 14e de la collection des "Guides de la
recherche-sur-Web" produite à la Maison de
l’Orient et de la Méditerranée (Université Lyon
2/CNRS) et dirigée par Jean-François Legrain
(CNRS/IREMAM).
Consulter tous les Guides en ligne.
Mise en ligne - sur CANAL U- de quatre des
premières conférences publiques du cycle
2013 : Religion et politique en Islam de
l’EHESS/IISMM.
4es journées de formation du Réseau Médici La
diffusion au coeur de l’édition scientifique
publique, Oléron 9-10 avril 2013.
En savoir plus et programme
Appel à projets franco-allemand en sciences
humaines et sociales - Edition 2013.
Les documents suivants sont à télécharger sur
le site de l’ANR.
Date limite : 15 avril 2013
En savoir plus
CNRS PEPS Expertise, Controverses et
Communication entre Science et Société.
Date limite de candidature le 18 avril 2013 à
minuit.
En savoir plus
Prix Le Monde de la recherche universitaire,
16e édition.
Depuis seize ans, Le Monde soutient les jeunes
chercheurs et la recherche.
Lancé en 1997, le Prix Le Monde de la
recherche entend valoriser les premiers travaux
de jeunes chercheurs francophones
susceptibles d’influencer notre environnement
scientifique, économique, social et/ou
artistique.
Le prix est ouvert aux docteurs en sciences
humaines et sociales (toutes disciplines) ayant
soutenu leur thèse entre le 31 octobre 2011 et
le 31 décembre 2012.

Inscriptions par mail uniquement jusqu’au 1er
mai 2013 (inclus) : prixrecherche@lemonde.fr
En savoir plus
Appel à projets 2013 - Bourses d’échanges
scientifiques et technologiques
Date limite de candidature : 06 Mai 2013.
Le programme « Bourses d’échanges
scientifiques et technologiques IRD » (BEST)
est un des programmes d’appui au
renforcement et à la consolidation des
potentiels de recherche dans les pays du Sud,
mis en œuvre par l’IRD dans sa double
fonction d’opérateur de recherche et d’agence.
En savoir plus
Graduate Student Paper Prize
The Journal of Middle East Women’s Studies
(JMEWS) Graduate Student Paper Prize has
been established by the Association for Middle
East Women’s Studies (AMEWS) to recognize
and promote excellence in the fields of Middle
East women’s or gender studies, broadly
defined, and to encourage academic
engagement and excellence in these fields
among students at the graduate level.
Submissions for the 2013 prize must be
submitted via e-mail to jmews@yale.edu no
later than May 15, 2013.
More information
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.
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 PHC
s’adressent aux laboratoires de recherche
publics ou privés rattachés à des établissements
d’enseignement supérieur, à des organismes de
recherche ou à des entreprises.
Consulter tous les appels à candidature
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Vient de paraître

Penser, agir et vivre dans l’Empire ottoman et en
Turquie.
Études réunies pour François Georgeon.
Nathalie Clayer, Erdal Kaynar (dir.), Leuven,
Peeters, 2013, 542 p.
Histoire de la Turquie. De l’Empire à nos jours,
Hamit Bozarslan, Paris, Tallandier, 2013, 590 p.
Tunisie : la révolution et ses passés, Nicolas DotPouillard Bibliothèque de l’iReMMO/L’Harmattan,
2013, 124 p.
Conjurer la guerre. Violence et pouvoir à Houaïlou
(Nouvelle-Calédonie), Michel Naepels, Paris,
éditions de l’EHESS, 2013, 288 p.
De la guerre des étoiles aux printemps arabes.
Chroniques géopolitiques 1985-2012, Pascal
Boniface, Editons Armand Colin, Collection
Enjeux stratégiques, mars 2013, 160 p.
Les nouvelles migrations. Lieux, hommes,
politiques, Catherine Wihtol de Wenden, Paris,
Ellipses, 2013, 256 p.
Un autre Iran. Un ethnologue au Gilân, Christian
Bromberger, Editions Armand Colin, Collection
Hors collection, mars 2013, 256 p.
Revue Critique Internationale, n° 58, janvier-mars
2013. Dossier Thema, "Le patriotisme", sous la
responsabilité de Kathy Rousselet, Anne Le Huérou
et Myriam Désert, Presses de SciencesPo.

Insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et de
sciences sociales publiée par le CRASC (Centre de
Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle)
à Alger en ligne sur revues.org.
Carnet de la Revue Socio en ligne sur
hypotheses.org
Penser global – Socio, n°1, mars 2013, (sommaire
en ligne sur le Carnet de la Revue Socio)
EurOrient n°40–2013 - L’Afghanistan 2014 : retrait
ou retraite ?
Ethnicities, n° 13 (2), avril 2013, Public discourses
about Muslims and Islam in Europe : A
comparative analysis.
Jeune Afrique, n° 2723, mars 2013
Mise en ligne du portail www.memoiresalgeriennes.com
Collections électroniques du Centre Jacques-Berque
Femmes, associations et politique à
Casablanca,Yasmine Berriane, 2013, 452 p.
En mars sur les Carnets de l’Iremam
« Le ‘modèle turc’, un serpent de mer
polymorphe », Gérard Groc.
« À travers la traversée », Kamel Chachoua.

Revue Méditerranée n° 119, Enjeux de l’eau en
Méditerranée Orientale, sous la direction de
Stéphane Ghiotti et Julie Trottier, Presses
universitaires de Provence, 2013.

L’adresse du site de l’Iremam a changé
Le site de l’Iremam a changé d’hébergement.
Il est maintenant accessible à http://iremam.cnrs.fr/
Pour ceux qui sont abonnés au flux RSS, merci de modifier également l’adresse : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?page=backend

Lettre en ligne : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1854
Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mail à Anne Debray-Décory : debray-decory@mmsh.univ-aix.fr
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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