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Zoom sur…
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Vient de paraître

Nouvelles découvertes épigraphiques en
Arabie Saoudite
Avec Frédéric Imbert, Epigraphiste
(AMU/Iremam).
Jeudi 4 décembre 2014, 14h30, MMSH,
Salle Georges Duby.
En savoir plus

L’Année du Maghreb, 2014-I, n°10
Besoins d’histoire. Historiographies et régimes
d’historicité au Maghreb à l’aune des
révolutions arabes.
Sous la direction de Isabelle Grangaud, Alain
Messaoudi, M’hamed Oualdi, Paris, CNRS
éditions, 380 p.
En savoir plus

Colloques/Conférences
CREDESPO - Journée de réflexion Où en est
la Palestine ? organisée par Raphaël Porteilla
et Philippe Icard, CREDESPO, Université de
Bourgogne Lundi 1er décembre 2014, Dijon.
En savoir plus
Journée d’études du projet amorce LabexMed
Les Balkans et la Méditerranée.
Les Balkans et la Méditerranée : objets
communs/regards croisés, lundi 1er décembre
2014, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février.
En savoir plus

FMSH, Séminaire "Genre, politique,
sexualité(s). Orient/Occident", Barkahoum
Ferhati, Femmes chrétiennes et femmes
musulmanes en Algérie pendant la guerre,
jeudi 4 décembre 2014, 17h-19h, Paris 13e
(190 avenue de France).
En savoir plus
Lire les méditerranées, propose une première
rencontre autour du livre algérien d’expression
française, samedi 6 décembre 2014, de 9h à
21h, à la Bibliothèque Départementale des
Bouches du Rhône.
En savoir plus

Séminaire Déconstruire les conflits relatifs aux
représentations de l’islam et des musulmans en
France, IRENE & ENS.
Lundi 1er décembre 2014, 18h-20h, amphi
Rataud, La socialisation en France des
musulmans a-t-elle modifié leur rapport à
l’autorité (politique, religieuse, magistérielle,
etc.) ? Quelle place pour la loi religieuse ? Y
a-t-il un espace pour une école juridique
européenne ? - Intervenants : Larbi Bechri et
Bernard Botiveau.
En savoir plus

Rencontre-débat sur le soufisme à l’époque
classique et ses relations avec les autres
sciences de l’islam, Vendredi 12 décembre
2014, 14h30, MMSH, salle 7.
Rencontre-débat organisée par Denis Gril
(PREM/AMU/Iremam) à l’issue de la
soutenance de thèse de Francesco Chiabotti
avec les membres du jury et Jean-Jacques
Thibon.
En savoir plus

Journées d’études De la Méditerranée à
l’Afrique subsaharienne. Villes, contacts,
circulations continuelles d’hommes et de
marchandises organisées par le GREMMO,
4 & 5 décembre 2014, Maison de l’Orient
méditerranéen, amphithéâtre Benveniste, Lyon.
En savoir plus

EPHE - Séminaire transversal sur l’Egypte
Multilinguisme en Egypte des Pharaons aux
Arabes, 13 décembre 2014, EPHE, Sorbonne,
Paris.
Séminaire organisé par M. Chauveau, J.-C.
Ducène, J.-L. Fournet et J.-M. Mouton.
Programme

Regards croisés sur le Coran en al-Andalus et
au Maghreb, 15-16 décembre 2014, Casa de
Velázquez, Madrid. Colloque coordonné par
Nuria Martinez de Castilla (Universidad
Complutense de Madrid/Warburg Institute,
Londres) et organisé par l’Universidad
Complutense de Madrid, École des hautes
études hispaniques et ibériques (Casa de
Velázquez, Madrid).
En savoir plus

Séminaire de recherche CHERPA/IDEMEC,
organisé par Florence Bergeaud-Blackler &
Franck Frégosi : Tareq Oubrou, Imam de la
mosquée El Huda de Bordeaux, Un imam dans
la cité, 17 Décembre 2014, 14h-16h, MMSH
Aix, Salle G. Duby.
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
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
Call for papers for an international workshop
on Minorities and Popular Culture in Modern
Middle East: Representation and
Participation, organized by The Woolf
Institute, Cambridge & The Centre for Cultural
Literary and Postcolonial Studies, SOAS,
University of London, 12 June 2015.
Deadline: December 12, 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
Call for papers - Second International
Postgraduate Conference in Translation and
Interpreting Studies entitled Territories of
Understanding: Conflict and Encounter, 4 and
5 June 2015, Queen’s University, Belfast.
Deadline: January 5, 2015.
More information
Call for papers - ECAS 2015 - 6th European
Conference on African Studies, Historicizing
gender and images, Paris, 8-10 July 2015.
Convenor: Bruzzi Silvia / IMAf/ Institut
Emilie du Châtelet.

Deadline: January 9, 2015.
More information
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

3

IUAES Inter-Congress 2015: Re-imagining
Anthropological and Sociological Boundaries,
15-17 July 2015, Thammasat University,
Bangkok, Thaïland.
Deadline: February 15, 2015
More information

Appels à candidatures
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
UNIGE-FIIRD : Bourses de recherche 20152016 à l’Université de Genève financées par la
Fondation pour la recherche et le dialogue
interreligieux et interculturel.
Date limite : 19 décembre 2014.
En savoir plus
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.
2015/2016 Andrew W. Mellon Visiting
Postdoctoral Fellowship
When the Fringe Dwarfs the Center:
Vernacular Islam beyond the Arab World
John E. Sawyer Seminar.
Complete applications must be submitted by

January 14, 2015.
More information
CRFJ - Appel à candidatures AMI 2015
Le Centre de Recherche Français à Jérusalem
lance un appel à candidatures pour des aides à
la mobilité pour doctorants et post-doctorants
(AMI).
Date limite du dépôt des candidatures : 15
janvier 2015
En savoir plus
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
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Soutenances de thèse
ED 355 : Espaces, Cultures, Sociétés
Besma Kamoun
La poésie arabe contemporaine : Métaphore et
traduction.Es-Sayyâb, Al Bayati, Mahmoud
Darwich et Adonis, sous la direction de
Richard Jacquemond.
Lundi 8 décembre 2014 à 14h00, MMSH Aix,
Salle 102.
En savoir plus
Francesco Chiabotti

Entre soufisme et savoir islamique :
l’oeuvre de Qushayri (376-465 / 9861072)/Between Sufism and Islamic
Knowledge : the work of Abd Al-Karim AlQushayri (376-465 / 986-1072), sous la
direction de Denis Gril.
Vendredi 12 décembre 2014, 9h, MMSH,
salle 7.
En savoir plus

Elka Correa
Nationalisme et modernisme dans l’œuvre du
sculpteurégyptien Mahmûd Mûkhtar (18911934), sous la co-direction de Ghislaine
Alleaume et Mercedes Volait.
Samedi 20 décembre 2014, 14h, MMSH, Salle
Duby.
En savoir plus
Hanan Maloom
Les chants de Zaffah entre tradition et
renouveau. Poésie chantée et rites de passage
à Sana’a (Yémen), Sous la co-direction
d’Hélène Claudot-Hawad et Claude Audebert
Lundi 22 Décembre 2014, 14h00, MMSH,
Salle P.-A. Février.
En savoir plus

Expositions, Festivals, Film
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
PriMed - Le Festival de la Méditerranée en
images, Marseille du 8 au 13 décembre
En savoir plus
Le Maghreb des films 2014, jusqu’au 18
décembre 2014, Paris.
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

21 décembre 2014, Institut du Monde Arabe en
Nord-Pas-de-Calais - Tourcoing.
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

Exposition Un art secret : Les écritures
talismaniques de l’Afrique de l’Ouest, jusqu’au
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Le Maroc à l’Institut du monde arabe, jusqu’au
25 janvier 2015.
En savoir plus

Divers
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
Ouverture des concours chercheurs CNRS
2015
En 2015, le CNRS recrute 310 chercheurs dans
toutes les disciplines scientifiques.
Inscription en ligne à partir du 1er décembre
2014 et jusqu’au 6 janvier 2015.
Pour le soutien de l’IREMAM, UMR 7310,
aux candidatures CNRS, consulter l’article sur
le site de l’Iremam.
En savoir plus sur le site du CNRS
Appel à participation : Session d’études
doctorales de l’IISMM 2015, Thinking about
things : Images, objects, collections, 23 au 27
mars 2015, Rabat, (Maroc), en partenariat avec
le Netherlands InterUniversity School for
Islamic Studies (NISIS), le Centre Jacques
Berque (Maroc) et l’Institut néerlandais au
Maroc (NIMAR).
Date limite de réception des candidatures : 10
janvier 2015 par poste (IISMM, 96 bd Raspail,
75006 Paris) ou par mail
(direction.iismm@ehess.fr)
En savoir plus

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
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
Ecoutez sur RFI, l’émission du 8 novembre
2014, consacrée aux villes arabes (Source :
CCMO).
Les chercheurs de l’IREMAM commentent
l’actualité :
Consulter la rubrique Les médias en parlent
mise à jour au fil de l’eau.
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Vient de paraître
L’Année du Maghreb, 2014-I, n°10
Besoins d’histoire. Historiographies et régimes
d’historicité au Maghreb à l’aune des
révolutions arabes
Sous la direction de Isabelle Grangaud, Alain
Messaoudi, M’hamed Oualdi, Paris, CNRS
éditions, 380 p.
Patrimoines du Maghreb à l’ère numérique,
Bernadette Nadia Saou-Dufrêne (dir.) avec la
collaboration de Benjamin Barbier, ouvrage
collectif, Hermann, 306 p.
Afrique du nord, Moyen-Orient ; l’échec du
rêve démocratique, Frederic Charillon, Alain
Dieckhoff, La Documentation Française,
novembre 2014, 184 p.
In God’s Path. The Arab Conquests and the
Creation of an Islamic Empire, Robert G.
Hoyland, Oxford University Press, Novembre
2014, 320 p.

Istanbul 2023, Yoann Morvan & Sinan
Logie, Editions B2, coll. Territoires,
novembre 2014, 144p.
The Oxford Handbook of European Islam,
Edited by Jocelyne Cesari, 2014, 848 p.

Patterns of Prejudice, Volume 48, Issue 5,
2014.
Special Issue: Imaginaries of the Other: past
and present expressions of Islamophobia.
En Novembre, à lire sur les Carnets de
l’Iremam
Fanny Colonna, une passion algérienne.
Par Kamel Chachoua, Mohand Akli Hadibi,
Azzedine Kinzi et Loïc Le Pape. Lire
Révolutions arabes à distance : redessiner
les contours de l’engagement des diasporas,
exilés et migrants dans le monde arabe
Compte rendu de la conférence WAFAW.
Par Claire Beaugrand (Ifpo, Territoires
palestiniens) et Vincent Geisser (Ifpo,
Beyrouth ; CNRS). Lire
Mémoire de la répression en Tunisie. À
propos de l’Université des sciences islamiques
de la Zeytouna.
Par Stéphanie Pouessel (chercheure à l’Institut
Universitaire européen et chercheure associée
à l’IRMC). Lire
Archives ouvertes… Quand Hyper articles
en ligne (HAL) rencontre Aix-Marseille
Université (AMU)
Par Laurence Lablache et Sabine Partouche.
Lire

L’institut d’études anatoliennes sur
OpenEdition Books.

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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