La Lettre de l’IREMAM n° 46
par Anne Debray-Décory

Rishikesh (Inde) - 2013

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Zoom sur…
Colloques/Conférences
Appel à contributions/communications
Appel à candidatures
Expositions, Festivals
Divers
Vient de paraître

Novembre 2014

Zoom sur…
Moyen-Orient).
En savoir plus

Vient de paraître
De miel et de coloquinte. Mélanges en
hommage à Pierre Larcher.
Quaderni di Studi Arabi, nuova serie, n° 8,
2013 [année de tomaison], 2014. Numéro
coordonné par Katia Zakharia et publié avec le
soutien de l’Iremam et du Gremmo (Groupe de
recherches et d’études sur la Méditerranée et le

Entre l’école et l’entreprise la discrimination
en stage
Fabrice Dhume-Sonzogni
Aix-en-Provence, PUP-Iremam, coll. Sociétés
contemporaines, 2014, 274 p.
En savoir plus

Colloques/Conférences
Colloque Le Moyen Orient à l’heure du Golfe
organisé par le GREMMO (CNRS-Université
Lyon 2 et IEP de Lyon) et l’IEP de Grenoble,
les 3 et 4 novembre 2014, Grand Amphithéâtre
de l’Université Lyon 2.
En savoir plus
Conférence, à l’initiative de DICE (UMR
7318), de Damien Vandermeersch sur le thème
Comment devient-on génocidaire ?, Jeudi 6
novembre 2014, 17h30, AMU, FDSP, amphi
Peiresc.
Entrée libre mais inscription obligatoire auprès
de martine.cheron@univ-amu.fr
En savoir plus
Colloque Discriminations : état de la
recherche, 2ème édition, La fabrique des
discriminations. Acteurs et processus, organisé
par l’ARDIS ((Alliance de recherche sur les
discriminations), Jeudi 6 novembre 2014,
Auditorium du bâtiment Copernic, Université
Paris-Est Marne-la-Vallée.
En savoir plus
21e Rencontres d’Averroès, à Marseille et en
région du 7 au 30 novembre 2014.
En savoir plus
Colloque Recherches actuelles sur le genre
dans le monde arabe, musulman et en France,

organisé par le CEAO et le Laboratoire
d’anthropologie sociale à Paris, les 13 et 14
novembre 2014.

En savoir plus
iReMMO - De l’empire ottoman à la Turquie
d’aujourd’hui, 15 novembre 2014 avec la
participation de Ghislaine Alleaume, François
Georgeon et Ali Kazancigil.
En savoir plus
Journée d’étude La grande aventure de
l’écriture, 22 novembre 2014, 14h-18h30, sous
la direction scientifique de Remo Mugnaioni
(AMU/IREMAM) organisée dans le cadre de
l’exposition des archives départementales des
Bouches-du-Rhône Chemins d’écriture.
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.

Appel à contributions/communications
Colloque Mutations de la ville saharienne.
Approches croisées sur le changement social et
les pratiques urbaines Université Kasdi
Merbah–Ouargla, 3–4 mars 2015.
Colloque organisé par la Faculté de sciences
sociales de l’Université Kasdi Merbah de
Ouargla en partenariat avec l’Iremam.
Date limite : 23 novembre 2014.
Appel à propositions
En savoir plus sur le site de Calenda
International Conference on Arabic Literature:
Intertwined Elements in Arabic Literature:
Classical, Modern and Popular, March 24-25,
2015, Tel Aviv University, Israel.
Deadline: December 1st, 2014.
More information
Call for papers - Second Annual Conference of
the British Association for Islamic Studies
(BRAIS), 13-15 April 2015, Senate House,
University of London.
Deadline: December 1st, 2014.
More information
Call for papers - Media, Islam and the Other
Religions of the Middle East, University of
Balamand, North Lebanon on 6-8 May 2015.
Deadline: December 15, 2014.
More information
Appel à contributions Gouvernance des
métropoles méditerranéennes : quels modèles,
quels outils ? Journée d’études organisée par
l’AVITEM dans le cadre du réseau Méditer, 28
janvier 2015, Marseille.

Date limite : 10 décembre 2014.
En savoir plus
Appel à contributions Annales islamologiques
50 : Architecture, cosmopolitisme et
construction nationale en Égypte moderne
Date limite : 15 janvier 2015.
En savoir plus
Call for papers: The American Council for the
Study of Islamic Societies (ACSIS) plans to
hold its 32nd annual conference on the topic,
Religion, Tradition and Inter-faith Relations in
the Muslim world. The conference will be held
at Villanova University in Villanova, PA on
April 17-18, 2015.
Deadline: January 15, 2015.
More information
Call for papers Sociology of Islam – Reflection,
Revision & Reconceptualization - Conference
of the Section on Sociology of Religion
German Sociological Association (DGS) in
cooperation with the Center for Religious
Studies (CERES), Ruhr-University Bochum,
25-27 June 2015.
Deadline: January 30, 2015.
More information
Call for Papers Periphery (Middle East Topics & Arguments, issue 5).
Manuscript proposals (abstracts) and other
editorial correspondence should be sent to:
submissions5@meta-journal.net.
Deadline: January 31, 2015.
More information

Appels à candidatures
Postes à pourvoir au Centre d’Etudes et de
Documentation Economiques (CEDEJ), Le
Caire, Egypte pour une prise de fonction au 1er
septembre 2015 :
poste de directeur
poste de chercheur
Date limite : 15 novembre 2014.
En savoir plus

Poste de Directeur du Centre Marc Bloch à
pourvoir à partir du 1er septembre 2015.
Date limite : 15 novembre 2014.
En savoir plus
L’Institut français du Proche-Orient (Ifpo)
propose, au sein de ses trois départements
scientifiques, des Aides à la mobilité
internationale (AMI), attribuées par le
Ministère des affaires étrangères et
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européennes, à des étudiants doctorants inscrits
en thèse dans une université française et
effectuant leur recherche doctorale dans l’un
des domaines suivants :
•
•
•

Archéologie et histoire de l’Antiquité
du Proche-Orient
Études arabes, médiévales et modernes
portant sur le Proche-Orient
Études portant sur le Proche-Orient
contemporain
Cette recherche doctorale doit
nécessiter un séjour dans l’un des pays
du ressort de l’Ifpo (au minimum 10
mois sur douze).
Prise de poste : septembre 2015
Date limite de candidature : 15
novembre 2014
En savoir plus sur le site de l’Ifpo

InSHS - Appel à candidatures - Contrats
doctoraux avec mobilité internationale 2015
L’InSHS ouvre un appel à candidature pour
attribuer quatre contrats doctoraux de 36 mois.
Le contrat doctoral débutera le 1er octobre
2015. Le sujet proposé doit faire l’objet d’une
thèse avec une première inscription à la rentrée
universitaire 2015.
Date limite de candidature : 17 décembre 2014.
En savoir plus sur le site de l’InSHS
L’IMéRA, Institut d’études avancées de
l’Université d’Aix-Marseille, lance plusieurs
appels à candidatures pour des accueils de
chercheurs en résidence entre septembre 2015
et juillet 2016 ;
• Un appel général à candidatures
individuelles ouvert aux scientifiques
et aux artistes
• Des appels spécifiques à candidatures
individuelles ouverts aux scientifiques
en partenariat.
Date limite de candidature pour tous les
appels : Mercredi 7 Janvier 2015, à 23:59.
Formulaires de candidatures en ligne pour tous
les appels sur le site de l’IMéRA.

John E. Sawyer Seminar
Complete applications must be submitted by
January 14, 2015.
More information
CEDEJ/Soudan : L’antenne du Cedej à
Khartoum propose une allocation d’Aide à la
Mobilité Internationale (AMI) destinée aux
étudiants doctorants inscrits en thèse dans une
université française menant des recherches sur
le Soudan contemporain dans les disciplines
suivantes : anthropologie, sociologie,
géographie, science politique, économie,
économie politique, histoire, droit, étude du
développement.
Date limite de candidature : 31 janvier 2015.
En savoir plus
CEDEJ: Short term scholarships for fieldwork
research
The CEDEJ branch of Khartoum offers short
term grants for students and young researchers
working in social sciences. The center can also
accommodate the beneficiary for a maximal
duration of 15 days.
The student has to hold a master 1 degree at
minimum in social sciences.
The student has to do his research about
contemporary Sudan in one of these
disciplines: sociology, anthropology,
geography, political science, economic
science, history, law, development studies.
More information
5 Scholarship Opportunities for Students in the
Middle East.
More information

2015/2016 Andrew W. Mellon Visiting
Postdoctoral Fellowship
When the Fringe Dwarfs the Center:
Vernacular Islam beyond the Arab World
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Expositions, Festivals, Film
Exposition Un art secret : Les écritures
talismaniques de l’Afrique de l’Ouest, jusqu’au
21 décembre 2014, Institut du Monde Arabe en
Nord-Pas-de-Calais - Tourcoing.
En savoir plus

Ensemble. Présences maghrébines et
orientales dans l’armée française, jusqu’au 14
novembre 2014. Exposition coordonnée par le
Groupe de recherche Achac, Musée de
l’Histoire de l’Immigration, Palais de la porte
dorée à Paris.
En savoir plus
Festival du Film franco-arabe de Noisy-le-Sec
du 7 au 16 novembre 2014.
En savoir plus
8ème édition du Festival RISC (Rencontres
internationales sciences & cinémas), organisée
par l’association Polly Maggoo, se déroulera
du jeudi 20 au samedi 29 novembre 2014 à
Marseille.
En savoir plus
iReMMO - Exposition photo Syrie, la
troisième voie Kurde jusqu’au 8 décembre
2014 de Yann Renoult
Le Kurdistan Syrien, une province en route
vers l’autonomie…
Femmes combattantes.
En savoir plus

ICI - 9ème festival des Cultures d’Islam Maroc :
Arts d’Identités, jusqu’au 21 décembre 2014,
Paris.
En savoir plus
Exposition Identités jusqu’au 21 décembre
2014 - ICI Goutte d’Or et ICI Léon.
En savoir plus
Le Maroc médiéval – Un empire de l’Afrique à
l’Atlantique, Musée du Louvre, jusqu’au 19
janvier 2015.
En savoir plus
Chemins d’écriture, Exposition des Archives
départementales des Bouches-du-Rhône
jusqu’au 24 janvier 2015.
En savoir plus
Le Maroc à l’Institut du monde arabe, jusqu’au
25 janvier 2015.
En savoir plus

PriMed - Le Festival de la Méditerranée en
images, Marseille du 8 au 13 décembre
En savoir plus
Exposition Mémoires croisées sur l’esclavage
et la colonisation, jusqu’au 20 décembre 2014,
Centre national de la mémoire arménienne
(Décines).
En savoir plus

Divers
Semaine AMU Entreprises, du 3 au 7
novembre 2014 (Marseille et Aix-enProvence).
S’inscrire en ligne
En savoir plus
Appel à propositions de recherche : Inégalité,
Mobilité et Développement dans la Région
Arabe, Programme de Subventions de
Recherche, Conseil Arabe pour les Sciences

Sociales.
Cet appel cherche des contributions pour
démontrer une ample diversité d’exemples et
d’expériences à travers les différents pays et
localités de la région.
Ces subventions seront disponibles pour des
chercheurs individuels ainsi qu’à des équipes
de chercheurs venant de la région arabe.
Date limite pour faire une demande : 20
Novembre 2014.
En savoir plus
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Dans le cadre de la programmation européenne
en matière de recherche et d’innovation
(Horizon 2020), un certain nombre d’appels à
propositions dédiés aux SHS sont encore
ouverts.
En savoir plus
InSHS - CNRS : Soutien à la mobilité
internationale 2015
Dans le cadre du soutien à la mobilité
internationale, l’InSHS propose aux
chercheurs, enseignants-chercheurs et
ingénieurs de recherche de ses unités de
recherche une aide pour la réalisation d’actions
de recherche à l’étranger, en 2015 (> à 3 mois
et < à 9 mois).
Date limite de candidature : 17 décembre 2014.
En savoir plus

recherche sur le terrain mais aussi des séjours
de rédaction, d’organisation d’une
manifestation ou de mise en oeuvre de projets
de recherche au sein d´un groupe de travail du
CMB.
Cet appel d’offre s’adresse à tout niveau, du
doctorant au chercheur et enseignant-chercheur
confirmé et de toutes nationalités. Le
versement de la bourse est lié à une obligation
de résidence à Berlin.
Date limite : Les candidatures peuvent être
déposées tout au long de l’année.
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.

Bourses Marc Bloch de courte durée à
l´intention de doctorants et de chercheurs
Durée de la bourse : 3 mois maximum. Le
Centre Marc Bloch attribue des bourses afin de
soutenir la rédaction de thèse ou d’un projet
de recherche en sciences humaines et sociales.
Ces bourses soutiennent les projets de
chercheurs non-résidents à Berlin, s’inscrivant
dans les différents champs de recherche
présents au Centre et travaillant en coopération
étroite avec les groupes de travail
correspondants. Elles peuvent financer des
séjours de recherche en archives ou de

Vient de paraître
De miel et de coloquinte. Mélanges en
hommage à Pierre Larcher. _ Quaderni di Studi
Arabi, nuova serie, n° 8, 2013 [année de
tomaison], 2014. Numéro coordonné par Katia
Zakharia et publié avec le soutien de l’Iremam
et du Gremmo (Groupe de recherches et
d’études sur la Méditerranée et le MoyenOrient).

25 siècles de bains collectifs en Orient ProcheOrient, Egypte et péninsule Arabique βαλανεῖα - Thermae - Actes du colloque de
Damas, 2009.
M.-Fr. Boussac, S. Denoix, Th. Fournet, B.
Redon (éd.)
Coédition IFAO (Études urbaines n° 9) – Ifpo
(PIFD no 282), 4 vol., 2014, 1260 p.

Entre l’école et l’entreprise la discrimination
en stage, Fabrice Dhume-Sonzogni, Aix-enProvence, PUP-Iremam, coll. Sociétés
contemporaines, 2014, 274 p.

Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement
du Protectorat (808-1912). Hagiographie,
tradition spirituelle et héritage prophétique
dans la ville de Mawlāy Idrīs, Ruggero
Vimercati Sanseverino, Préface de Denis Gril,
Centre Jacques Berque, OpenEdition Books,
septembre 2014, 695 p.

Livre Blanc des études françaises sur le
Moyen-Orient et les mondes musulmans,
Groupement d’intérêt scientifique du CNRS
(septembre 2014).

Un éblouissement sans fin. La poésie dans le
soufisme, Éric Geoffroy, Editions du Seuil,
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Collection : Les Dieux, les Hommes,
septembre 2014, 368 p.
Diasporas et réseaux transnationaux du
Maghreb et du Moyen-Orient, coordonné par
Rukiye TINAS avec Gülcan Kolay, Stéphanie
Loddo, Taline Papazian, Natalia Ribas-Mateo,
Editions du Cygne, 2014, 104 p.
La Guerre d’Algérie expliquée en images,
Benjamin Stora, Editions du Seuil, septembre
2014, 184 p.
De la théologie à la libération ? Histoire du
Jihad islamique palestinien, Wissam Alhaj,
Nicolas Dot-Pouillard, Eugénie Rébillard.
Préface d’Olivier Roy, Editions La
Découverte, septembre 2014.
L’Ecole et les Enfants de l’immigration. Essais
critiques, Abdelmalek Sayad, Editions du
Seuil, septembre 2014, 240 p.

Textes indédits présentés par Benoit Falaize
(Université de Cergy) et Smaïn Laacher
(Université de Strasbourg).
Turcica, n° 45.
Qantara, n° 93, automne 2014 : La
construction du Maroc contemporain
Bulletin de l’Observatoire d’études
géopolitiques, n°35, novembre 2014.
Revue Moyen-Orient n° 24 - OctobreDécembre 2014.
Egypte. Entre révolution(s) et autoritarisme(s).
Nouveau blog : Muslims in Europe sur
Hypothèses.org
Responsables : Florence Bergeaud-Blackler et
Loïc Le Pape.

Consulter cette lettre en ligne sur le lien : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2368
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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