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Zoom sur…
Colloque international organisé par
l’Iremam
1915-2015 : La question du génocide des
Arméniens aujourd’hui et demain en Turquie
18-19 septembre 2015, MMSH, Aix-enProvence, Amphithéâtre.
Porteurs du projet : Patrick Donabédian
(AMU/LA3M) & Gérard Groc (IREMAM).
En savoir plus

Vient de paraître
Halal Matters. Islam, Politics and Markets in
Global Perspective, Edited by Florence
Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John
Lever, Routledge, July 2015, 204 pp.
En savoir plus

Colloques/Conférences
Ecole d’Eté sur la Migration - Appréhender les
défis et opportunités de la migration, Tunis,
Cité des Sciences, 14-19 septembre 2015
En savoir plus
Representing sexual humanitarianism
A workshop organised by N. May and C.
Giametta as part of Embodied Borders, 23-24
september 2015, MuCEM, Marseille.
En savoir plus

Colloque organisé par le CERIC (UMR 7318)
et le LAMES (UMR 7305), sous la
coordination scientifique de Delphine Perrin et
Sylvie Mazella.
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.

Colloque Frontières, sociétés et droit en
mouvement. Les politiques méditerranéennes,
de l'Europe au Sahel, 8-9 octobre 2015,
MMSH.

Appel à contributions/communications
Appel à contributions dans le cadre du
programme ERC WAFAW, sous la direction
de François Burgat et Matthieu Rey, pour un
ouvrage collectif sur l’histoire des
mobilisations dites “islamistes”.
Date limite : 7 septembre 2015.
En savoir plus
Appel à communications Colloque
international CHERPA-Sciences Po Aix, Ce
dont la Gouvernance est le nom. Quels
changements dans le gouvernement des
sociétés ? Instruments, rhétoriques et
techniques du pouvoir aujourd’hui, 11-12
février 2016.
Date limite : 7 septembre 2015.
Consulter l'appel

Appel à contributions de la REIM (Revista de
Estudios Internacionales Mediterráneos)
intitulé Les jeunes du monde arabe du
“Printemps” démocratique à "l’hiver"
djihadiste ? Valeurs, changements sociétaux et
actions collectives.
Les articles doivent être envoyés à Thierry
Desrues avant le 15 septembre 2015.
En savoir plus
Appel à communications de la Revue
Diasporas, Villes et diasporas (XVIe-XXIe
siècle).
Date limite : 15 septembre 2015.
En savoir plus

Appel à contributions de la revue électronique
Routes de l’Orient. Revue d'archéologie
d'Orient Ancien ayant pour thématique
l’Arabie.
Date limite : 15 septembre 2015.
En savoir plus
Appel à contributions de la REMMM (Revue
des Mondes Musulmans et de la
Méditerranée).
Dossier La Horde d’Or et l’islamisation des
steppes eurasiatiques, 1250-1550, sous la
direction de Marie Favereau.
Date limite d’envoi des propositions (4 000
signes maximum) : 30 septembre 2015.
En savoir plus
The sciences of Islam, between repetition and
innovation:What is commenting in Islam?,
IDEO, Cairo, January 14-16, 2016.
Deadline: September 30, 2015.
More information
Appel à contributions pour un numéro
thématique de la revue European Journal of
Turkish Studies : Faire et défaire les territoires
dans la Turquie contemporaine. Making and
unmaking territories in contemporary Turkey.
Date limite : 1er octobre 2015.
En savoir plus

Call for papers International Conference
Trans-l Encounters: Religious Education and
Islamic Popular Culture in Asia and the
Middle East, 26-28 May 2016 at the PhilippsUniversität Marburg.
Deadline: 1st October 2015.
More information
Appel à communications pour le 24e Congrès
mondial de l’Association internationale de
science politique (AISP), La politique dans un
monde d’inégalités, Istanbul, 23-28 juillet
2016.
Date limite : 7 octobre 2015.
En savoir plus
Appel à communications, colloque Diversité
linguistique et culturelle, appropriations,
réceptions, Tours 9-11 juin 2016.
Date limite : 15 octobre 2015.
En savoir plus sur le site de Calenda
Appel à communications, VIIIe colloque
international biennal, Laboratoire du Monde
arabo-islamique médiéval (Université de
Tunis). Revisiter l’histoire des sciences, des
savoirs, des techniques et des arts au Moyen
Àge, 3-4 décembre 2015, Tunis.
Date limite : 31 octobre 2015.
Consulter l'appel
Consulter l'annonce sur Calenda

Appels à candidatures
Centre Marc Bloch - Bourses de courte durée
(3 mois maximum) à l´intention de doctorants
et de chercheurs.
Date limite de dépôt du dossier : 15 septembre
2015 pour un séjour débutant dans la période :
1er janvier au 31 mars 2016.
En savoir plus
Appel à candidatures (ACPA) et chaire
d’Études africaines comparées (UM6P-Rabat)
pour un programme de formation à la
recherche tri-annuel, de janvier 2016 à juin
2019, sur le thème : « Historicité et
temporalités du politique en Afrique ».
Date limite : 15 septembre 2015.
En savoir plus

Labexmed - Pour un contrat de chercheur en
études méditerranéennes au titre de la Chaire
d’excellence Aristote.
Date limite : 16 novembre 2015.
En savoir plus
Prix de la recherche du Musée de l'histoire de
l'immigration.
Ce prix vise à encourager le développement de
travaux de recherche de qualité en histoire des
migrations.
Le prix récompensera les livres en 2016.
Date limite : 15 décembre 2015.
En savoir plus sur le site de Calenda
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Soutenance de thèse
L’éducation préscolaire en Egypte (19812011) : une sociohistoire de la construction
sociale et politique de la petite enfance.
Sous la direction de Ghislaine Alleaume.
En savoir plus

ED 355 : Espaces, Cultures, Sociétés
Spécialité : mondes arabe, musulman et
sémitique
Chiara Diana
Vendredi 25 septembre 2015, 14h, MMSH,
Salle Georges Duby.

Divers
Appel ERC Proof of Concept 2015 destiné aux
chercheurs lauréats d'une bourse ERC
(Starting, Consolidator, Advanced ou Synergy
Grant).
Date limite de soumission : 1er octobre 2015.
En savoir plus
Site Les Expertes - Appel à inscription
Le projet expertes.eu a été lancé par le groupe
Egalis, Radio France et France télévisions. Il a
pour objectif de participer à la visibilité des
femmes dans l’espace public et les médias. Il
recense plus de 1200 expertes sur 250
thématiques et 2500 mots clés.
La Mission pour la place des femmes au CNRS
est partenaire du projet, lancé le 8 juin dernier.
En savoir plus
Appel à projets générique 2016
L'ANR lance pour la troisième année
consécutive son appel à projets génériques.
En savoir plus
2e édition du Master en Middle Eastern
Studies, en anglais, organisé par ASERI
(Graduate School of Economics and
International Relations), Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milan, Italie.

Directeur du Master : Prof. Riccardo Redaelli
Durée : 1 an, à partir de janvier 2016.
Inscriptions ouvertes (date limite : 30 octobre
2015). Possibilité de bourses d’étude partielles.
En savoir plus
IRHT - Stage d’initiation aux manuscrits
arabes
19 et 20 octobre 2015, Collège de France,
Paris.
En savoir plus
6e Journées du réseau Médici Multilinguisme :
frein ou catalyseur de la diffusion scientifique
en Europe et en Méditerranée ?, 19 au 21
octobre 2015, Marseille, Villa Méditerranée,
Mucem.
En savoir plus
Appel à participation - XIXe Rencontres
Dîwân, 17-19 mai 2016, Madrid (Casa de
Velázquez).
Date limite : 28 février 2016.
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.
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Expositions, Festivals, Film
Musée d'histoire de Marseille - Exposition
photographique jusqu'au 19 septembre 2015,
100 portraits de l'exil, la quête d'identité des
réfugiés arméniens.
En savoir plus
MUCEM – Exposition TRACES… Fragments
d’une Tunisie contemporaine. Sur les traces
d’Abdelhak al Ouartani, jusqu'au 28 septembre
2015.
En savoir plus
IMA - Exposition Osiris, Mystères engloutis
d’Egypte, du 8 septembre 2015 au 31 janvier
2016.
En savoir plus

IMA – Exposition Paroles de bêtes (à l’usage
des princes) - Les fables de Kalila et Dimna,
du 11 septembre 2015 au 3 janvier 2016. Cette
exposition est réalisée avec le partenariat
exceptionnel de la Bibliothèque nationale de
France.
En savoir plus
IMA - Première Biennale des photographes du
monde arabe, en partenariat avec la Maison
Européenne de la Photographie, du 10
novembre 2015 au 17 janvier 2016.
En savoir plus

Vient de paraître
Halal Matters. Islam, Politics and Markets in
Global Perspective, Edited by Florence
Bergeaud-Blackler, Johan Fischer and John
Lever Routledge, july 2015, 204 pp.
Canadian Journal of African Studies / Revue
canadienne des études africaines, Volume 49,
Spécial issue/numéro spécial 1|2015.
Rethinking Sudan Studies : a Post-2011
Manifesto
Coordinatrices : Heather J. Sharkey, Elena
Vezzadini et Iris Seri-Hersch
Consulter la table des matières
Histoire de la Tunisie depuis l’indépendance,
Larbi Chouikha, Éric Gobe, Editions La
Découverte, Paris, août 2015, 128 p.
Liberté religieuse et cohésion sociale : la
diversité française, dirigé et coordonné par
Florence Faberon, Presses Universitaires
d’Aix-Marseille (PUAM), 2015, 626 p.

Arabs and Empire Before Islam, Edited by
Greg Fisher, Oxford University Press, 656 pp.
Gaza. A History, Jean-Pierre Filiu, Hurst
Publishers, paperback: July 2015, 448 pp.
Migrations et modernités iraniennes. Les
familles transnationales, Sonja Moghaddari,
Editions du Cygne, Paris, juillet 2015, 172 p.
La face féminine du mouvement vert iranien.
De l’Internet à la rue, Modjtaba Najafi, Coll.
L’Iran en transition, L’Harmattan, Paris, juillet
2015, 178 p.
Bulletin de l’OEG n° 40, septembre 2015.
Afkar/ideas n°46, été 2015, Guerre froide au
Moyen-Orient.
Annales islamologiques 48.1, Le corps dans
l’espace islamique médiéval. Et 48.2
(supplément) Varia.

Les Arabes, leur destin et le nôtre. Histoire
d’une libération, Jean-Pierre Filiu, La
Découverte, Paris, août 2015, 250 p.
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Les Cahiers d’EMAM, 26|2015, Made in
China. Commerce transnational et espaces
urbains autour de la Méditerranée, sous la
direction de Saïd Belguidoum et Olivier Pliez
Les Cahiers de l’Orient, n° 119, été 2015.
Maghreb et Machrek à l’épreuve des guerres
mondiales (1914-1945).

Moyen-Orient, n° 27, Juillet-Septembre 2015,
Bilan géostratégique 2015.
Qantara, n° 96 été 2015.
Dossier : Ces musées arabes et turcs qui refont
l’histoire.
Droit et Société, n 90, 2015|2

Le Monde des Religions, hors-série.
Les 20 dates clés de l’islam.

Directrice de publication : Catherine Miller
Consulter cette lettre en ligne sur le lien : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2905
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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