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Colloques/Conférences hors IREMAM

Les frontières mobiles/The mobile borders, XIèmes rencontres du réseau BRIT/XIth BRIT conference,
Genève/Grenoble 6-9 septembre 2011
En savoir plus sur le site de Pacte
Colloque "Repenser les méthodes de recherche sur les migrations"
Outils d’analyse et terrains d’études, CJB, Rabat, 14-16 septembre 2011
Organisé par : l’Observatoire de la Mauritanie Contemporaine (OMC), l’Université de Nouakchott,
Mauritanie (UNKC), le Centre Jacques Berque, Rabat (CJB).
Responsables : Tassé Abye et Ali Bensaâd
En savoir plus sur le site du Centre Jacques Berque

Conférence-discussion au CERIC - UMR 6201, le vendredi 23 septembre 2011 à l’ amphithéâtre
Mirabeau , Faculté de droit et de science politique, site Schuman, Aix-en-Provence. A l’occasion de la
100ème publication du CERIC-UMR 6201 et du 30ème volume de l’Observateur des Nations Unis,
une conférence-discussion sur le thème "Visions croisées du droit international et du droit européen"
animé par Yann Kerbrat (UPC), Rostane Mehdi (UPC et Collège de Bruges) Jean Salmon (Université
Libre de Bruxelles) (ouverte au public, 14h-16h) suivie d’une table ronde sur la présentation des
publications du CERIC (accès réservé sur invitation, 17h-18h) sont organisés.
En savoir plus
IMéRA : Journées Art/Sciences sur le thème "Frontières"
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre, (IMéRA, Maison des astronomes)
Sur inscription : pascale.hurtado@imera.fr
Le thème des frontières fait l’objet d’un programme exploratoire transdisciplinaire de l’IMéRA
coordonné par Cédric Parizot (membre du comité de pilotage de l’IMéRA, anthropologue du politique,
chercheur à l’IREMAM).
En savoir plus sur le site de l’IMéRA

Appel à contributions/communications
L’Année du Maghreb VIII, Dossier de recherche 2012
Les protestations populaires à l’assaut des régimes autoritaires. Une « révolution » pour les sciences
sociales ?
Coordinateur scientifique : Vincent GEISSER
Propositions à envoyer sous forme de résumés (1500 signes) avec une courte présentation
biographique à Vincent Geisser, vincent.geisser@wanadoo.fr, avant le 15 septembre 2011.
En savoir plus sur le site de L’Année du Maghreb
Les 6e Rencontres Jeunes & Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée auront lieu à Barcelona,
Univertsitat Autònoma de Barcelona (UAB), les 7,8 et 9 juin 2012.
Appel à communication Itinéraires et identités dans un contexte d’internationalisation
Date limite de soumission : 7 octobre 2011
En savoir plus sur le site : http://jornades.uab.cat/jsem/
Guerre et terre en Afghanistan
Des résumés de proposition (2 000 signes maximum) peuvent être envoyés par courriel à Fariba
Adelkhah : adelkhah@ceri-sciences-po.org avant le 15/10/2011.
Voir l’appel sur le site de la REMMM
Colloque "Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en contextes laics. Débats,
expériences et confrontations, XIXe – XXe siècle".
Ce projet de colloque se propose d’envisager dans la longue durée cette question des rapports des
musulmans à la laïcité, de son apparition vers 1860 jusqu’à ses plus récents développements. Dans ces
contextes, le concept de laïcité a connu bien des définitions et pris bien des visages, aussi conviendrat-il de partir des conceptions des acteurs eux-mêmes, « la laïcité [étant] d’abord ce qu’en font les laïcs,
au même titre que l’islam est ce qu’en font les musulmans ».
Les propositions de communications doivent être adressées avant le 15 octobre 2011.
En savoir plus : http://calenda.revues.org/nouvelle20180.html

Appels à candidatures

Appel d’offre pour trois contrats post-doctoraux fléchés LabexMed/LabexMed call for applicants :
three post-PhDoctoral positions
Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la
Méditerranée » - LabexMed
Université de Provence – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Date limite : 12 septembre 2011 à 16h
En savoir plus
Appel d’offre pour deux contrats doctoraux LabexMed/Call for application for two PhD grants
marked LabexMed
Laboratoire d’excellence « Les sciences humaines et sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la
Méditerranée » - LabexMed
Université de Provence – Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
Date limite : 12 septembre 2011 à 16h
En savoir plus
Cinq postes de Pensionnaires de la Fondation Thiers et du CNRS
Ces postes concernent le domaine des sciences humaines et sociales. Ils sont réservés à des doctorants
ou à des docteurs.
Date limite de candidature : 15 septembre 2011
En savoir plus sur le site de l’Institut de France
Le consortium international "Dynamics in the History of Religions between Asia and Europe", Ruhr
University Bochum (Allemagne), lance un appel à candidature pour un poste de recherche et
d’enseignement sur l’islam dans les temps modernes, pour avril 2012 - mars 2013. Date limite : 15
octobre 2011.
En savoir plus
L’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM) propose 3 contrats post-doctoraux
dont un poste « Armées arabes » à de jeunes docteurs français ou étrangers ayant achevé leur thèse et
motivés par une expérience de recherche au sein d’un pôle de recherche du ministère de la défense
français.
Les postes sont à pourvoir à compter du 1er novembre 2011.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 10 septembre 2011
En savoir plus

Soutenance de thèse

Soutenance de thèse pour le doctorat de science politique (ED 67)
de Montserrat Emperador Badimon
Vendredi 9 septembre 2011 à 14h (Sciences Po Aix, Salle D003, Espace Philippe Seguin)
« Les mobilisations des diplômés chômeurs au Maroc : Organisation et avatars d’une cause
revendicatrice »
Sous la direction de Michel Camau (PREM)

Expositions
Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient
Les Expos photos de l’iRemmo, 5, rue Basse des Carmes, 75005 Paris
25 juin 2011-10 septembre 2011
Nicolas Cubaynes présente Rabat
En savoir plus
6e Festival des Cultures d’Islam, 7-17 septembre 2011.
Festival réalisé en partenariat avec la Ville de Paris, l’Ambassade des Etats-Unis en France et Harvard
University.
En savoir plus sur le site du Festival
30e Festival international Jean Rouch, 5-7 novembre 2011
Voir autrement le monde. 100 films d’aujourd’hui.
En savoir plus

Divers
Ouverture de l’ANR Corpus, données et outils de la recherche en sciences humaines et sociales
Date limite de soumission des dossiers : 14 octobre 2011
En savoir plus sur le site de l’ANR : http://www.agence-nationale-recherc...

Vient de paraître
Samir Amghar, Le salafisme, Michalon, septembre 2011, 280 p.
Aïda Kanafani-Zahar, Liban. La guerre et la mémoire, Rennes, Presses Universitaires, juin
2011, 259 p.
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