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Zoom sur

L’IREMAM Accueille, Myriam Catusse
« La question sociale du Maroc au Liban : un itinéraire de recherche »
Vendredi 15 avril 2011, 14h30, MMSH d’Aix, salle 101
Les chercheurs de l’IREMAM commentent l’actualité
Les dossiers sont actualisés au fil de l’eau.
Consulter la rubrique Les médias en parlent

Colloques/Conférences hors IREMAM

Table ronde sur Les mouvements sociaux en Afrique du nord et au Proche orient : l’heure des
révolutions ?
Vendredi 8 avril 2011, 9h30-18h00, Tours (site Tanneurs, amphithéâtre 2 extension)
Organisée par le Laboratoire Citeres, Equipe Monde Arabe et Méditerranée et modérée par Sophie
Caratini et Francesco Correale.
En savoir plus sur le site de l’Université François Rabelais
Colloque international "Minorités religieuses, religions minoritaires : visibilité et reconnaissance dans
l’espace public", 7-8 avril 2011, à la MISHA, Strasbourg (Strasbourg). Entrée libre.
En savoir plus et consulter le programme : http://minorites-espace-public.mineurel.info/
DEMO : Réunion-débat "Comprendre les révolutions arabes"
Lundi 11 avril à 16h, Amphi A (Centre d’Aix, Avenue R. Schuman)
Organisée par les enseignants du Département d’études moyen-orientales
En savoir plus
Rencontre avec Frank Mermier sur le mouvement de contestation en cours au Yémen, MMSH Aix,
salle Paul-Albert Février, 12 avril 2011 à 14h30
Organisée par l’IMéRA, dans le cadre de la résidence de Mohamed Kerrou, et en partenariat avec
l’IDEMEC, l’IREMAM et l’USR 3125
En savoir plus sur le site de l’IMéra
Conférence-débat sur : « Révolutions » dans le Monde arabe : le regard des chercheurs
Organisée par l’ADESPO (Association des doctorants de l’IEP d’Aix-en-Provence) le 14 avril 2011,
de 17h à 19h, à Sciences Po Aix, amphi Bruno Etienne
En savoir plus
CEDEJ - Rendez-vous de la recherche
Séminaire de Fabienne Le Houérou, chercheuse à l’IREMAM (CNRS)
Genre, exil et persécutions
Le Mardi 19 avril 2011, à 17 h, dans la salle de conférences du CEDEJ
En savoir plus
Conférence "Les recherches sur la littérature ottomane dans le monde" , Mardi 3 mai à 18h, dans Les
Salons d’Honneur de l’INALCO, 2 rue de Lille - 75007 Paris
Madame Edith Ambros, Professeur de littérature ottomane à l’Université de Vienne (Autriche)
La conférence sera introduite par Faruk Bilici, professeur des universités à l’INALCO

Appel à contributions/communications

Ecole d’été du CHERPA, Aix du 20 au 24 juin 2011 : Appel à communications
Les analyses du changement - Continuités, ruptures, transformations
Les doctorants devront d’abord fournir pour le 8 avril 2011 au plus tard à l’adresse suivante :
recherche@sciencespo-aix.fr un résumé de 2 pages maximum sur l’avancement de leur thèse
En savoir plus

Appel à Communication pour un colloque international, "Maternité, paternité enfermées. Parentalités
en situations carcérales et conflictuelles "
MMSH Aix-en-Provence 6-7 octobre 2011
Dans le cadre du programme transversal de la MMSH (2009-2012) Maternité, paternité :
métamorphoses et permanences de la différenciation sexuée
Un résumé de 300 mots de la communication proposée et une courte présentation biographique sont à
envoyer au plus tard le 15 avril 2011.
Responsable : Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS)
Organisatrices : Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS), Laurence Hérault (Université de
Provence, IDEMEC)
Contact : latte@mmsh.univ-aix.fr ou stephanielatteabdallah@gmail.com
Arab Conference for the Internationalization of Quality Assurance in Higher Education (ACIQA),
Arab International University, Damas, Syrie
8-9 Octobre 2011. Date limite : 15 avril 2011
En savoir plus : http://www.aiu.edu.sy/aciqa/
Appel à contribution de la Revue Temporalités n° 15 (juin 2012) : http://temporalites.revues.org/
Temps et temporalités du monde arabe (XIXe-XXIe siècles), Coordonné par Sylvia Chiffoleau et
Elisabeth Longuenesse (Ifpo – Institut français du Proche-Orient)
En savoir plus sur le site de Calenda
Call for papers for the 7th Biennial Conference on the Qur’an : ‘The Qur’an : Text, Society &
Culture’, 10–12 November 2011, SOAS, University of London
Deadline for abstracts : 1 June 2011
En savoir plus
Colonisations, résistances et transferts culturels au Maroc et ailleurs
Les résumés pour proposition et les textes des communications sont à envoyer à Khalil Saadani :
khsaadani@yahoo.fr avant le 30 juin 2011
En savoir plus sur le site de calenda
Zayed University Press
Call for manuscripts: Interdisciplinary Studies on the Gulf Society, Cyber Media and Social
Transformation in the Arab Gulf
Date limite : 1er juillet 2011
En savoir plus sur le site de Zayed University Press

Appels à candidatures
L’Université de Strasbourg recrute un professeur contractuel d’islamologie et de droit musulman.
Renseignements : Francis Messner, Directeur de PRISME
Deux postes de boursier d’aide à la mobilité en sciences humaines et sociales à l’IRMC (Tunis) seront
vacants au 1er septembre 2011
Date limite des candidatures : 2 mai 2011
En savoir plus
Une bourse postdoctorale de trois ans en études de l’islam contemporain au Moyen-orient est
disponible au Department of Culture Studies and Oriental Languages, Université d’Oslo.
Date limite de candidature : 1er juin 2011.
En savoir plus sur le site de l’Université d’Oslo

Expositions et inauguration

« Passion for Perfection. Islamic Art from the Khalili Collections », 11 décembre 2010 au 17 avril
2011, De Nieuwe Kerk, Amsterdam.
En savoir plus : http://www.nieuwekerk.nl/en/
Inauguration de l’Espace de Recherche et de Documentation André Miquel le 6 avril 2011 à partir de
15h à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines d’Aix-en-Provence.
En savoir plus
« Le génie de l’Orient. L’Europe moderne et les arts de l’islam », du 2 avril au 4 juillet 2011, Lyon,
Musée des Beaux-Arts (20 place des Terreaux, Lyon)
En savoir plus : http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/actualite/
L’Alhambra et Radio Grenouille présentent : ISTANBUL A FACETTES - 6-12 avril, à l’Alhambra et
à l’Estaque
En savoir plus : http://www.grenouille888.org/dyn/spip.php?rubrique12
Exposition photographique « The Goutte d’Or ! – L’Institut des Cultures d’Islam invite Martin Parr »,
du 6 avril au 2 juillet 2011, 19-23 rue Léon, 75018 Paris
En savoir plus : http://www.institut-cultures-islam.org/ici/spip.php?article125

Divers
Blog "Lire le livre" de Mathilde Chèvre sur Hypotheses.org
« Lire le livre » est un carnet de thèse sur la littérature jeunesse dans les pays arabes. Une invitation à
entrer dans une « Boutique à koutoub (livres) » où l’on parle français et arabe, où l’on discute de
politique et de lutte pour la cause palestinienne, où l’on converse du temps de l’enfance, de langage de
l’image, d’une histoire éditoriale dont seuls gardent la mémoire ses pionniers.
En savoir plus sur le site de Hypothèses.org
Académie des Langues Anciennes, édition 2011 : Proto-sinaïtique, Ethiopien, Géorgien et Tibétain
Du 19 au 29 juillet 2011 à Digne-les-Bains
En savoir plus

Vient de paraître
Houle des horizons de Hawad, éditions Non Lieu, Paris, dans la collection Poésie. Livre sonore en
tamajaght
Ouvrage traduit de la tamajaght (touareg) par l’auteur et Hélène Claudot-Hawad
En savoir plus
Wasla Courrier des Arabisants N°1, Mars 2011
Lire en ligne le numéro
Comité de rédaction : Najeh Jegham, Catherine Pinon et Pierre-Louis Reymond.
En savoir plus sur le blog des doctorants de l’Université de Provence (ED 355 & ED 67)

La nouvelle scène urbaine (Maghreb, France, Etats-Unis) sous la direction de Pierre-Robert
Baduel, Karthala, 2011, 252 p.
En savoir plus
Yves Roujon et Luc Vilan, Les faubourgs de Damas – Atlas contemporain des faubourgs anciens,
IFPO-énsa-v, Damas 2011, 395 p.
En savoir plus sur le site de l’IFPO : http://www.ifporient.org/
Julien Loiseau, Reconstruire la Maison du sultan. Ruine et recomposition de l’ordre urbain au Caire
(1350-1450), Le Caire, IFAO, 2011, 2 vol, 750p.
Moyen-Orient n° 10, Avril-Juin 2011, Révolutions : le réveil du Monde arabe
Dossier du CERI 2011 : Vers une cyberpolitique internationale, sous la direction de Christian
Lequesne.

Si vous souhaitez être destinataire de cette lettre, envoyer un mél à Anne Debray-Décory : debray-decory@mmsh.univ-aix.fr
N’hésitez pas également à transmettre vos annonces à Anne Debray-Décory.
Consulter les lettres précédentes sur le site de l’IREMAM
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