La Lettre de l’IREMAM n° 44

Septembre 2014

par Anne Debray-Décory

Negev desert (Israël), 2008 © Iris Seri-Hersch

Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

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

Zoom sur…
Arabie saoudite :
Découverte de la plus vieille inscription en
arabe du monde par Frédéric Imbert (PU
AMU/DEMO/IREMAM).

Lire les articles du Parisien, de La Croix et de

France Diplomatie.

Colloques/Conférences
Colloque international Langues, mémoires et
lectures de l’altérité : Jbala, Ghomara et Rif
(nord du Maroc), Université de Saragosse, 8
au 10 septembre 2014.
Parmi les financeurs : PICS CNRS/IREMAM
(France)-CNRST (Maroc) : La montagne et ses
savoirs (Rif occidental, Maroc).
En savoir plus
Colloque Villes en Méditerranée au Moyen
Âge et à l’Époque Moderne, organisé par
LA3M, TELEMME et l’EHESS, 24-27 sept.
2014, MMSH (Aix-en-Provence) et au
MUCEM (Marseille).
En savoir plus
Colloque Productions et circulations
transnationales des biens médiatiques dans les
mondes arabes et musulmans, 29 & 30
septembre 2014, Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc, Rabat (Maroc).Colloque
coordonné par des membres du Centre Jacques
Berque (CJB, Rabat) et l’Institut français
d’études anatoliennes (IFEA, Istanbul).
En savoir plus
Colloque Arts visuels et islams. Inventions,
constructions, prescriptions (XIXe-XXIe siècle),
2-3 octobre 2014, MMSH Aix-en-Provence,
Salle Paul-Albert Février.
En savoir plus
IMA - La galaxie des Frères Musulmans, jeudi
9 octobre, 18h30, avec Marie Vannetzel, Pierre
Puchot, Leila Seurat et Laurent Bonnefoy.
En savoir plus
XIe colloque international "Histoire et
Archéologie de l’Afrique du Nord" Hommes et
animaux au Maghreb de la préhistoire au
Moyen âge : explorations d’une relation

complexe, 8-11 octobre 2014, Marseille et Aixen-Provence.
Colloque de la SEMPAN, co-organisé par le
LAMPEA, le CCJ, l’IRAA, le LA3M et
l’IREMAM.
Programme et en savoir plus
1ères Rencontres du réseau RIED Education et
diversité, 20-22 octobre 2014, ESPE,
Marseille.
Consulter le pré-programme sur le Carnet de
recherche du RIED
Colloque RELMIN - Minorités et
Cohabitations Religieuses du Moyen-Âge à nos
Jours, 20-22 octobre 2014, MSH AngeGuépin, Nantes.
En savoir plus
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
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

ARDIS : Appel à contributions pour le
colloque La fabrique des discriminations :
acteurs et processus, 6 novembre 2014,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
Date limite : 8 septembre 2014.
Consulter l’appel sur le site de Calenda

the Consequences of Social Movements and
Cycles of Protests, 19-20 February 2015,
Universidad Complutense de Madrid, Spain.
Deadline for proposals: 30 September 2014.
More information

Call for papers: Urban fragmentation(s).
Borders and Identity III, Berlin, March 16-19th,
2015.
Abstract submission deadline: September 12,
2014.
More information

Appel à contribution Flux migratoires au
Maroc : ampleur, acteurs et effets.
Les propositions devront êtres envoyées par
courriel au Professeur Abderrahman Belgourch
(abelgourch@yahoo.fr).
Date limite : 30 septembre 2014.
Consulter l’appel sur le site de Calenda

Appel à communication pour le Colloque
international Experts et expertises dans les
mandats de la Société des Nations : figures,
champs et outils, 26 et 27 mars 2015, Paris.
Colloque organisé par l’INALCO (Paris),
l’Institut universitaire de France, l’Université
Jean Moulin-Lyon 3 et l’Institut français du
Proche-Orient (Ifpo).
Date limite : 15 septembre 2014.
En savoir plus sur le site de l’Ifpo

Appel à communications pour le colloque
international L’influence complexe de
l’orientalisme dans les discours scientifiques
sur l’islam, 11 et 12 décembre 2014, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociale, Paris.
Les propositions ne devront pas dépasser les
600 mots et doivent être envoyées à :
hatemb@berkeley.edu
Date limite : 5 octobre 2014.
En savoir plus sur le site de Calenda

Appels à contribution de la REMMM (Revue
des Mondes Musulmans et de la Méditerranée)
Les Fatimides et la Méditerranée centrale,
Xe-XIIe siècle
Annliese Nef
Les propositions (4 000 signes maximum)
seront envoyées par voie électronique à
annliese.nef@univ-paris1.fr avant le 15
septembre 2014.
En savoir plus sur le site de la REMMM
Arbitrage et conciliation dans l’Islam
médiéval et moderne
Mathieu Tillier
Les propositions (4 000 signes maximum)
seront envoyées par voie électronique à
m.tillier@ifporient.org avant le 30 septembre
2014.
En savoir plus sur le site de la REMMM

Appel à contributions Journées d’études et
colloque 2015-2016 La réforme. Contextes,
enjeux et objectifs. Approche critique et
comparative XIX-XXI siècles, organisé par le
Réseau de recherche interdisciplinaire sur « les
colonisations et décolonisations » (RICODE).
Date limite : 31 octobre 2014.
Consulter l’appel
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 for submission of proposal: January
15, 2015.
More information

Call for Papers ESA Research Network 25 –
Social Movements Mid-term Conference,
From Contention to Social Change:Rethinking
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Appels à candidatures
IMéRA/OT-Med : appel à candidatures
individuelles
L’Institut méditerranéen de recherches
avancées et le programme Labex OT-Med
lancent un appel d’offres pour des accueils de
chercheurs (scientifiques et artistes) en
résidence entre le 2 mars 2015 et le 29 janvier
2016. Il est ouvert aux chercheurs de toutes
origines nationales et disciplinaires.
Date limite de candidature : 16 septembre
2014.
En savoir plus
Post-Doctoral Research Fellowship
Department of Culture Studies and Oriental
Languages, University of Oslo
study of central aspects of the development
of Islam as a religious tradition
study of ideological and cultural
development in the Middle East after ca 1850
Application deadline: 25 September 2014.
3 bourses post-doctorales incoming
FMSH/LabexMed – programme Fernand
Braudel-IFER
Programme soutenu par la Commission
européenne (Programme Action Marie Curie –
COFUND – 7ème PCRD)
Dans le cadre de son partenariat avec la
Fondation Maison des Sciences de l’Homme,
LabexMed co-finance 3 bourses postdoctorales d’une durée de 9 mois de type
incoming (accueil dans une unité de recherche
partenaire de LabexMed).
L’IREMAM (UMR 7310) est une unité
partenaire de LabexMed.
La plateforme sera ouverte le 1er septembre
2014.
Date limite de dépôt des candidatures : 30
septembre 2014.
En savoir plus

Bourses Fernand Braudel IFER outgoing |
Appel à candidatures septembre 2014
La Fondation Maison des sciences de l’homme
offre 6 bourses de recherche postdoctorale en
sciences humaines et sociales d’une durée de 9
mois pour partir en Europe (hors Allemagne).
Ce programme s’adresse à des candidats
résidant en France, appartenant à une
institution de recherche française, qui
souhaitent réaliser un séjour de recherche dans
un autre pays européen. Date de candidature :
1er au 30 septembre 2014.
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 discipline:
sociology, anthropology, geography, political
science, economic science, history, law,
development studies.
More information
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Expositions, Festivals, Films
Le Maroc à l’Institut du monde arabe, du 15
octobre 2014 au 25 janvier 2015.
En savoir plus
Le Maroc médiéval – Un empire de l’Afrique à
l’Atlantique, Musée du Louvre, du 17 octobre
2014 au 19 janvier 2015.
En savoir plus

Divers
ANR - Appel à projets générique 2015
L’ANR lance pour la deuxième année
consécutive un appel à projets générique. Il
s’agit du principal appel à projets de l’exercice
budgétaire 2015. Il est ouvert à toutes les
disciplines scientifiques et à tous types de
recherche, depuis les projets les plus
académiques jusqu’aux recherches appliquées
menées dans le cadre de partenariats avec des
entreprises et notamment les PME et les TPE.
Clôture pour le dépôt des pré-propositions : 16
octobre 2014, 13 heures (heure de Paris).
En savoir plus
Nouveau Master en Middle Eastern Studies,
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 2015 (cours +
stage).
Les inscriptions sont ouvertes.
Date limite : 1er novembre 2014.
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
Les chercheurs de l’IREMAM commentent
l’actualité :
Consulter la rubrique Les médias en parlent
mise à jour au fil de l’eau.

Vient de paraître
Gouverner en terre d’Islam Xe-XVe siècle,
Christine Mazzoli-Guintard. (avec la collab. de
Almudena Ariza Armada), Presses
Universitaires de Rennes, sept. 2014, 400 p.

Le Halal dans tous ses états, Sous la direction
de Khadiyatoulah Fall, Mouhamed Abdallah
Ly, Mouloud Boukala et Mamadou Dimé,
Editions Hermann, juillet 2014, 348 p.

Les ondes de choc des révolutions arabes,
M’hamed Oualdi, Delphine Pagès-El Karoui et
Chantal Verdeil (dir.), Beyrouth, Presses de
l’Ifpo, juillet 2014, 290 p.

Le Tablier et le Tarbouche. Francs-maçons et
nationalisme en Syrie mandataire, Thierry
Millet, Editions Garnier, juillet 2014, 354 p.
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Vers le déclin de l’influence américaine au
Moyen-Orient ?, Mamduh Nayouf,
L’Harmattan, juillet 2014, 252 p.

Ordinary Violence and Social Change in
Africa, Jacky Bouju and Mirjam de Bruijn
(eds.), Brill, June 2014, 180 p.

Transnational Islam in Interwar Europe.
Muslim Activists and Thinkers, Edited By Götz
Nordbruch and Umar Ryad, Palgrave
Macmillan, June 2014, 260 p.

Les Etudes du CERI, n° 205, juillet 2014. Une
décennie de pouvoir AKP en Turquie : vers
une reconfiguration des modes de
gouvernement ?
Elise Massicard.

Mali, Amzat Boukari-Yabara, De Boeck,
Collection : Monde arabe - Monde musulman
dirigée par Mathieu Guidère, juin 2014.
Afghanistan, Firouzeh Nahavandi, De Boeck,
Collection : Monde arabe - Monde musulman
dirigée par Mathieu Guidère, juin 2014.

Maghreb-Machrek, n° 218 : Le Liban et la
crise syrienne.
Revue Moyen-Orient n° 23, Juillet-septembre
2014, Bilan géostratégique 2014.
En ligne : Bulletin de l’Observatoire d’études
géopolitiques, juillet 2014.

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

6

