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Présentation de l’unité 
 

Fondé en 1986, l’Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman 
(IREMAM) est l’héritier de plusieurs centres plus anciens qui dès 1958 ancrent à Aix en Provence 
un pôle pluridisciplinaire de recherche sur la rive sud de la Méditerranée. Sa création, à l’origine 
comme Institut Fédératif, répondait aux nécessités de remembrer un dispositif de recherche 
éclaté en quatre équipes différentes. Elle entérinait l’élargissement à l’ensemble du monde 
musulman méditerranéen de travaux initialement centrés sur l’Afrique du Nord et la place 
croissante prise par les disciplines des sciences sociales dans la connaissance des sociétés 
contemporaines. Depuis sa création, l’IREMAM a connu de multiples évolutions thématiques liées 
au renouvellement et à la mobilité de ses chercheurs ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux domaines 
de recherche mais il conserve une forte identité liée à son histoire. Son ancienneté, la richesse de 
ses fonds documentaires et de ses fonds d’archives ainsi que l’étendue de son réseau à 
l’international en font l’un des plus gros centres de recherche français sur cette partie du monde. 

C’est aujourd’hui une UMR très bien ancrée dans son environnement local qui associe le CNRS, 
l’Université d’Aix-Marseille et l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Installé depuis 
1997 au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme (MMSH) sur le campus du 
Jas de Bouffan, l’Institut bénéficie du concours d’une quarantaine de permanents (chercheurs, 
enseignants chercheurs, ingénieurs et techniciens) et du relais d’un large réseau de membres 
associés et de chercheurs en mobilité dans les UMIFREs et les Écoles françaises à l’étranger. Au 
sein de la MMSH, il apporte une plus-value importante aux services d’appui à la recherche tels que 
la médiathèque et la phonothèque et il participe aux activités transversales de la MMSH. 
L’insertion dans le LabexMed s’est révélée particulièrement bénéfique en termes d’accueil de 
Post-doc et de lancement de programmes. Au sein d’AMU, l’IREMAM participe aux activités de 
l’IméRA. Il a également intégré et participe activement à la Structure fédérative d’études et de 
recherches en éducation de Provence (SFERE). 

1. Politique scientifique 

1.1 Missions 

L’Institut a une mission complexe de recherches, d’accueil (post-doc, chercheurs et 
doctorants étrangers), de formation à la recherche (coordination et animation de 
Masters/direction et intégration des doctorants dans les programmes du laboratoire), de 
documentation et valorisation (hébergement des fonds d’archives, numérisation et mise en ligne 
des fonds patrimoniaux), de publication (papier et édition électronique dont 5 revues et plusieurs 
ouvrages annuels) et de dissémination du savoir (site web, lettre d’info, rencontres, carnet de 
recherche, intervention dans les médias, etc.). L’ensemble de ces missions a été maintenu tout 
au long du contrat 2011-2016 dans un contexte de recherche local, national et 
international en pleine mutation qui implique une grande capacité d’adaptation. 

1.2 Objectifs scientifiques et stratégie 

Laboratoire pluridisciplinaire couvrant un vaste champ de compétence, l’IREMAM est depuis 
sa création inscrit dans une tension entre exigences disciplinaires et échanges pluridisciplinaires. 
Il fait face également à une très forte mobilité de ses chercheurs et enseignants chercheurs en 
direction des UMIFREs qui se traduit par des renouvellements de thématiques et des 
recompositions structurelles. Ainsi, 8 statutaires (2 PR, 1 DR et 5 CR CNRS) sont partis en 
mobilités entre 2011 et 2016, soit plus de 50% des chercheurs CNRS du laboratoire. À cela s’ajoute 
10 départs à la retraite entre 2011 et juin 2016 (1 MCF, 3 PR, 6 DR). 

Dans ce contexte, l’objectif scientifique principal du présent contrat a été de favoriser 
une articulation souple de la recherche organisée autour de 3 pôles disciplinaires et 4 
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pôles thématiques transversaux, de développer des programmes en partenariat au niveau 
international, national et local et d’accroître ses capacités d’accueil. Cette politique 
scientifique permet de maintenir les grands domaines de compétence de l’IREMAM tout en 
s’ouvrant et s’adaptant à de nouvelles thématiques et de nouveaux contextes, liés en particulier 
aux bouleversements majeurs qu’a connus cette région du monde dans l’intervalle de ce contrat. 

Les résultats tels qu’ils apparaissent dans le bilan des réalisations indiquent qu’une grande 
partie des projets annoncés dans les pôles disciplinaires et thématiques a été réalisée et s’est 
concrétisée par un nombre conséquent de publications, d’organisation de conférences et la tenue 
de séminaires. Ceux qui n’ont pas abouti comme l’axe « Du document à l’archive » dans le Pôle 
histoire ou l’axe « Le Maghreb contemporain un espace globalisé » dans le Pôle Sciences sociales 
du contemporain ou le Pôle « Féminités, masculinités » sont le fait de départ en mobilité ou de 
mutation dans d’autres laboratoires. C’est certainement au niveau des programmes sur contrat 
que l’on observe la plus grande difficulté à établir une programmation stable sur la longue durée. 
Aucun des 5 projets sur contrats (3 ANR, 1 ERC, 1 Pics) déposés en 2010 n’a été obtenu. Cependant 
plusieurs de ces projets ont structuré l’activité scientifique de l’IREMAM et ont trouvé des sources 
alternatives de financement, comme l’antiAtlas des Frontières grâce à un partenariat Labexmed, 
Labex, IMéRA, Région PACA et FP7. On notera surtout un renouvellement important avec de 
nombreux projets et thématiques non programmés initialement et particulièrement 
dynamiques grâce notamment à l’obtention de contrats de recherche. Au total 5 programmes 
sous contrat ont été achevés et 9 sont en cours dont 1 ERC, 1 GDRI, 2 PHC et plusieurs programmes 
soutenus par le LabexMed, la MMSH, l’IMéRA ou la région (MIMED, PALOMED, antiAtlas des 
Frontières) ou par le ministère de l’Intérieur (HALAL). 

Sur le plan du renouvellement thématique, on notera une ouverture géographique accrue 
avec le renforcement des recherches sur la Péninsule arabique (sciences politiques mais 
également histoire, langues et littératures), l’Asie centrale (Iran, Turquie avec un croisement 
histoire et langue) et sur les minorités arabo-musulmanes en Europe et Amériques Latines ainsi 
que les réseaux marchands en Asie. Les Études berbères, toujours fragiles en termes de force 
humaine, se sont consolidées autour d’une revue, d’un séminaire, de journées d’études et de 
nombreux partenariats. L’arrivée de nouveaux recrutements en histoire (1 CR et 5 MCF) se traduit 
par un renouveau de l’histoire coloniale et impériale. Les synergies pluridisciplinaires 
s’organisent autour d’axes transversaux portant sur l’éducation, la pratique des sciences sociales 
sur des terrains en crise et les circulations. On soulignera enfin le développement notable des 
recherches autour des Humanités numériques et du croisement arts et sciences. Le contrat en 
cours témoigne donc d’un bon équilibre entre le maintien de disciplines érudites qui ont 
fait et font toujours la renommée du laboratoire et l’ouverture à de nouveaux domaines de 
recherche qui se pérenniseront dans le prochain contrat.  

L’accueil de post doctorants s’est considérablement développé grâce au financement 
du LabexMed et de l’ERC Wafaw avec 13 post-doc en contrat accueillis par le laboratoire entre 
2011 et 2016 dont plusieurs ont joué un rôle important dans l’émergence et la structuration de 
nouvelles thématiques de recherche au sein du laboratoire. Le laboratoire a également accueilli 
39 visiteurs étrangers pour des séjours de plus de deux mois dont 8 professeurs et 31 doctorants 
étrangers. Un effort particulièrement important est fait en direction des universités algériennes 
avec l’accueil de 26 enseignants universitaires accueillis en long séjour de co-tutelle et la mise en 
place de journées doctorales franco-algériennes. 

Concernant la formation à la recherche, l’objectif d’une meilleure insertion des doctorants 
dans les activités du laboratoire a été pleinement atteint par le biais de participation à des 
séminaires de recherche, d’inscription dans les axes de recherches, de participation au conseil de 
laboratoire et par une politique de soutien financier pour leurs recherches de terrain et leurs 
participation à des congrès internationaux. 59 thèses ont été soutenues pendant le contrat en 
cours. Le laboratoire commence cependant à être confronté au manque de HDR dans plusieurs 
disciplines suite aux départs à la retraite de 9 encadrants HDR. 
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Enfin dans les domaines de la documentation, la publication, la communication et la 
valorisation, les objectifs de numérisation des fonds patrimoniaux, d’édition électronique, de 
développement du site web, de carnets de recherche et de dépôts dans HAL-SHS se sont 
poursuivis et largement développés grâce à une politique de formation des ITA dans des métiers 
à évolution rapide. 3 revues à Comité de lecture sont disponibles sur OpenEdition freemium, une 
quatrième est en accès libre, ainsi qu’une collection d’ouvrages IREMAM sur OpenEdition book 
(créée en sept 2013, 42 ouvrages en ligne), une collection IREMAM sur HAL-AMU (créé en 2011 
avec 841 dépôts) et un compte tweeter lancé en 2015. Une version en anglais du site web est 
actuellement à l’étude et devrait voir le jour d’ici fin 2016. En dehors de ce tournant numérique, 
l’IREMAM continue de soutenir une politique active et unique en France d’acquisition d’ouvrages 
en langues européennes et arabes notamment dans les Foires du livres des pays arabes. 

2. Structuration 

Au début du contrat en cours, la structuration interne du laboratoire a été organisée autour 
de trois pôles disciplinaires et quatre pôles thématiques ; tous ces pôles contenant plusieurs axes 
de recherches. Les 3 pôles disciplinaires visaient à maintenir un affichage disciplinaire fort et 
étaient étroitement liés aux enseignements de Master et aux séminaires de recherche et de 
formation doctorale. Ils représentent les principales disciplines du laboratoire : 

1. « Histoire et Islamologie : objets et pratiques » qui réunit historiens et islamologues. 

2. « Langues, littératures et linguistique » qui regroupe les différentes disciplines 
appliquées à l’ensemble des langues du département d’Étude moyen-orientales, anciennes et 
modernes. 

3. « Sciences sociales du monde contemporain » qui s’appuie essentiellement sur la science 
politique, la sociologie et l’anthropologie. 

Les 4 grands pôles thématiques visaient à regrouper autour d’objets partagés et de thématiques 
transversales des chercheurs relevant de disciplines et de périodes différentes. Ils s’organisaient autour 
de séminaires de recherche et de programmes transversaux : 

1. « Anthropologie, histoire, image »  
2. « Pôle de la recherche urbaine en Algérie » 
3. « Masculinités, féminités : relation de genre et genre dans la cités » 
4.  « Colonisations/post-colonisations ».  

Les pôles disciplinaires constituent des structures fonctionnelles stables et bien identifiables qui 
assurent la pérennité du laboratoire tout en renouvelant leurs axes de recherche au gré des mobilités et 
de l’émergence de nouvelles thématiques. À l’inverse, les pôles dits thématiques se révèlent des 
structures plus temporaires. Le pôle thématique 3 et l’axe 2 du pôle thématique 4 ne sont plus en activités 
depuis 2013 et 2014. Le pôle thématique 1 est en sous régime depuis 2015. En termes de nombre de 
chercheurs du laboratoire impliqués dans les différents pôles, on constatait une disparité importante 
entre pôles disciplinaires et pôles thématiques.  

C’est pourquoi à partir de septembre 2015, nous avons commencé une restructuration qui devrait 
se poursuivre lors du prochain contrat. Les trois pôles disciplinaires regroupent désormais l’ensemble 
des chercheurs du laboratoire, incluant les doctorants et sont amenés à devenir des Equipes dans le 
prochain contrat. 4 nouveaux axes transversaux ont été identifiés en vue du prochain contrat autour 
des thématiques suivantes : 

1. « Politiques éducatives, pratiques pédagogiques et interactions sociales dans les sociétés 
musulmanes d’Europe et du monde arabe » 
2. « Circulations, espaces, régulations » 
3. « Condition de production des savoirs dans et sur les sociétés arabes et musulmanes » 
4. « Arts, recherches et pratiques numériques » 
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3. Position nationale et internationale 

L’IREMAM adossé à l’ensemble du dispositif de recherches, d’enseignement, de 
documentation et d’archives d’AMU et de la Région PACA est, après Paris, le 1er centre en région 
sur le monde arabo-musulman. La richesse de ses fonds documentaire et sa politique 
d’acquisition de livres arabes dans les foires du livre du monde arabe ont été reconnues comme 
unique en France par le GIS MOM.  

La place de l’IREMAM au niveau national est liée à sa capacité à regrouper différentes 
disciplines dans un ensemble cohérent et à maintenir une force humaine de recherche 
conséquente en dépit des difficultés de recrutement et des départs à la retraite. Il a notamment 
noué des partenariats durables avec des équipes complémentaires comme le LACNAD (INALCO-
Paris) dans le cas des études berbères. 

Au niveau local l’IREMAM a développé des collaborations structurelles avec les laboratoires 
du périmètre d’AMU et du LabexMed (IDEMEC, LEST, LAMES, CHERPA, LEA, CPAF, LA3M).  

Enfin, au niveau international l’IREMAM entretient un large réseau de partenariats avec les 
UMIFREs (IFPO, IFAO, IRMC, CJB, CEDEJ, CEFAS, Centre d’Alexandrie, CRFJ, etc.) auxquels il est lié 
par de nombreux programmes communs et des conventions. Au Maghreb, il a des accords de 
coopération avec des Instituts et Centres de recherches nationaux tels que l’IRCAM (Maroc), le 
CRASC, le CREAD et le CNPRAH (Algérie) avec des programmes de recherche communs, des 
partenariats d’édition et de formation. Dans la Péninsule Arabique, il a signé en 2016 un accord 
de coopération avec l’ACRPS de Doha (Qatar). En Europe, il participe à de nombreux programmes 
ainsi que des formations au niveau Master et Doctorat en partenariat avec l’Institut universitaire 
européen de Florence, l’Université Libre de Bruxelles, l’Université d’Oslo, l’Université de 
Saragosse, l’Université de Naples, etc., 10 co-tutelles de thèse à l’international. 

4. Profil d’activités 

Indiquer dans le tableau ci-dessous la répartition globale en pourcentage des activités de l’unité de recherche ou de l’équipe. 

Unité/Équipe 
Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation  
par la recherche 

Total 

Ensemble  50%  5%  15%  30% 100 % 

  

5. Organisation et vie de l’unité 

5.1 Évolution des effectifs 

L’évolution des effectifs est l’un des phénomènes marquants et préoccupants du contrat 
en cours et se caractérise par trois processus :  

a) Le renversement de la balance entre chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs 
AMU puisque les recrutements intervenus ont été majoritairement le fait d’AMU (2 CR CNRS 
versus 6 MCF AMU+ 1 PRAG). De ce fait les départs à la retraite des PR ont été relativement 
mieux compensés que ceux des DR CNRS. Ceci a eu une incidence particulière sur les 
disciplines représentées au sein du laboratoire avec par exemple la disparition du droit. Le 
laboratoire comprend aujourd’hui 10 chercheurs CNRS statutaires, 17 enseignants-
chercheurs et 9 ITA (8 CNRS et 1 AMU). 
b) La diminution globale des effectifs. 31 statutaires ont quitté ou changé de statut à 
l’IREMAM entre 2011 et 2016 : 2 PR, 1 DR et 4 CR sont partis en mobilité (=7), 2 CR et 1 MCF 
ont changé d’affectation (= 3), 4 PR et 6 DR sont devenus émérites (=10), 6 ITA sont partis à 
la retraite. Ces départs n’ont été que très partiellement compensés par 19 retours, 
recrutements ou réaffectations : 6 retours de mobilité (dont 1 DR devenu émérite en février 
2016 et 1 IR), 13 recrutements (2 CR sur concours CNRS dont 1 reparti en mobilité, 6 MCF, 1 
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PRAG-IEP, 2 CR affectés en provenance d’autres laboratoires, 2 ITA recrutés par concours, et 
1 ITA réaffecté).  
c) Une réduction drastique du nombre de statutaires HDR liée au phénomène de départ 
à la retraite, de mobilité et au surinvestissement dans des projets collectifs de la part des CR 
et MCF en capacité de passer leur HDR. La plupart sont en effet tellement impliqués dans la 
formation, le soutien à la recherche, l’animation de programmes collectifs et les réponses aux 
appels d’offre qu’ils ne parviennent pas à dégager du temps pour passer leur HDR, même si 5 
HDR sont en préparation. Ce phénomène que nous espérons transitoire aura des implications 
directes sur le nombre d’inscription en thèse dans plusieurs disciplines (sciences politiques, 
sociologie, anthropologie, histoire) en 2017-2018.  

Concernant le personnel ITA, on constate qu’un départ à la retraite sur deux n’est pas 
remplacé. La situation la plus préoccupante concerne le service de documentation et de 
valorisation des fonds patrimoniaux car le dernier ITA IREMAM en poste à la médiathèque 
prendra sa retraite en 2017 et la mutualisation des moyens prônée par les tutelles ne s’est 
toujours pas traduite par l’affectation de personnel arabisant qualifié.  

La situation reste fragile dans le domaine de la gestion administrative et financière et le 
recours au CDD reste incontournable pour faire face aux burn-out et congés maladie dans ces 
secteurs clefs particulièrement touchés par le surcroît de travail et le stress lié à des procédures 
financières et administratives de plus en plus lourdes. À ce niveau et comme pour l’ensemble des 
laboratoires SHS du périmètre, l’intégration à AMU s’est traduite par des complexifications 
administratives à la limite du tolérable pour le personnel concerné. Les deux domaines les mieux 
stabilisés sont les services de publications et de communication/valorisation car les départs à la 
retraite et la passation de relais ont pu se faire dans de bonnes conditions pour 2 ITA.  

Le très grand dynamisme qui a prévalu à l’IREMAM tout au long de ce contrat dans les secteurs 
de l’édition, numérisation, documentation et communication/valorisation repose surtout sur un 
investissement humain qui n’est pas extensible et dont on espère qu’il ne sera pas la cause de 
futurs burn-out. 

5.2 Évolution des moyens 

L’évolution des moyens financiers est stable depuis 2014 avec un budget à peu près 
équivalent entre AMU et le CNRS en termes de dotation de base (69 000 CNRS/68 000 AMU en 
2015) et de masse salariale (1 991 450 CNRS et 1 622 430 AMU). Les dotations CNRS et AMU 
assurent l’essentiel du fonctionnement (y compris en particulier celui des services d’appui à la 
recherche) et des dépenses de formation (jurys de thèse et de HDR, accueil d’étudiants stagiaires). 
Elles contribuent au maintien d’activités de recherche essentielles mais non subventionnées par 
des contrats ; c’est le cas des missions de terrain, des séminaires et tables rondes, des 
participations à des colloques etc., dont on ne rappellera jamais assez l’importance cruciale pour 
le développement d’une recherche originale.  

À ces dotations de base se greffent des financements additionnels des tutelles : 

a) Contrats pour des programmes spécifiques (1 GDRI et 1 PICS côté CNRS et 1 Aprimed côté 
AMU-LabexMed) ;  

b) 2 FIR/AMU et LabexMed annuel pour le soutien aux colloques ;  
c) 2 aides INSHS pour le soutien aux revues. 

Les financements par contrat autre que les tutelles représentent environ 40% du 
budget total de fonctionnement, grâce principalement à l’apport de l’ERC Wafaw, des partenariats 
Hubert Curien et de divers contrats avec des ministères ou des collectivités territoriales. Aucun 
nouveau contrat ANR n’a été financé pendant le quinquennal en cours. Parmi les ANR déposées 
en 2015-2016, deux où l’IREMAM est l’un des partenaires porteurs ont franchi l’étape de la 
première phase. Aucun nouveau projet ERC n’a été déposé mais un important projet du ministère 
des Affaires étrangères vient d’être retenu (Projet MHALEC). Le laboratoire devrait ainsi pouvoir 
maintenir un équilibre satisfaisant (mais néanmoins harassant !) entre ressources par dotation et 
ressources par contrat. 
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Dans cette recherche constante de moyens financiers, l’apport Labex/AMidex/IMéRA en 
termes de soutien à des séminaires, conférences, écoles doctorales, programmes, invitations de 
chercheurs étrangers et accueil de post-doctorants a constitué un soutien financier important 
même s’il n’apparaît pas dans les moyens budgétaires propres à l’IREMAM. De même, plusieurs 
chercheurs de l’IREMAM sont impliqués dans des programmes de recherches sous contrat 
(ERC/ANR) portés par d’autres laboratoires. 

5.3 Organisation de la vie de l’unité (animation scientifique, conseil de laboratoire, 
assemblée générale, conseil scientifique, ressources mutualisées…) 

La vie de l’Unité est organisée autour d’une structure incluant, outre la direction (DR CNRS) 
et direction adjointe (PR AMU), les pôles disciplinaires et les axes thématiques de la recherche, les 
services d’appui à la recherche et le conseil de laboratoire.  

Le conseil de laboratoire composé de 20 membres (11 élus et 7 nommés et 2 permanents) se 
réunit 3 à 4 fois par an, suivi d’une assemblée générale, afin de discuter les stratégies scientifiques 
du laboratoire, les choix budgétaires, les accueils de post-doc, chercheurs invités et chercheurs 
associés. Un comité de publication (5 chercheurs, 3 ITA) et un comité de suivi des acquisitions 
(2 chercheur, 1 ITA) se réunissent deux à trois fois/an pour accompagner ces services dédiés.  

L’animation scientifique transversale a été confiée à un Ingénieur de recherche (F. Siino) qui 
coordonne en liaison avec la chargée de communication (M.P. Oulié) deux rencontres 
transversales mensuelles (les Rencontres de l’IREMAM et IREMAM accueille). Elle se fait également 
au sein des pôles et des axes via l’organisation de nombreuses manifestations scientifiques 
(séminaires, colloques, tables rondes) dont l’organisation est confiée à une assistante de gestion 
administrative (C. Vayssière). Les services d’appui à la recherche incluant service des 
publications, communication-valorisation, documentation, jouent un rôle très important 
dans la diffusion de l’information scientifique, la valorisation et l’accompagnement de la 
recherche (voir partie 2). 

Jusqu’en avril 2016, le service informatique était mutualisé avec le LAMES (1 jour et demi 
pour chaque labo). L’informaticien accomplit maintenant un mi-temps à l’IREMAM. Le reste des 
besoins est mutualisé dans le service informatique de la MMSH. 

 

Description des équipements, des plateformes technologiques    (cf. Annexe 3) 

 

Le renouvellement du parc informatique composé principalement de postes fixes se fait 
régulièrement à périmètre quasi constant au rythme de 10% l’an en moyenne depuis 2011. La 
demande est croissante sur l’acquisition de moyens de mobilité ; ordinateurs portables (PC & 
Mac), vidéoprojecteurs, dictaphones. L’unité a procédé également au renouvellement du 
photocopieur combiné imprimante et scanner, installé en réseau au titre de moyen commun au 
cours de l’année 2014.  

 

Évolution du parc informatique sur la période 2011 -2016 

Matériels 2011 2016 

Postes fixes (PC & MAC) 61 55 

Portables 8 12 

Imprimantes réseau N&B 4 1 

Imprimantes réseau Couleur 2 2 

Scanners 3 3 

Imprimantes locales 30 30 
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Vidéoprojecteurs 1 2 

Photocopieur Scanner Imprimante 1 1 

 

L’Iremam mène une politique cohérente d’utilisation et de mutualisation des plateformes 
portées par les infrastructures documentaires et numériques développées au niveau local au sein 
de la MMSH (USR 3155), au niveau national et international par les infrastructures de recherches 
(IR) et les Très grandes infrastructures de recherche (TGIR) inscrites dans la Stratégie nationale 
des infrastructures de recherche du MESR. La liste de ces plateformes est en Annexe 3. 

 

Organigramme fonctionnel et règlement intérieur    (cf. Annexes 4 et 5) 

 

Bilan auto évaluation 

 

Facteurs Positif Négatif 

internes Forces 

Taille de l’unité 

Pluridisciplinarité 

Visibilité dans le champ 

Attractivité internationale 

Richesse des fonds patrimoniaux 

Faiblesse 

Manque de HDR 

Absence recrutement chercheur cnrs 

Fragilité équipe ITA 

Disparition/affaiblissement plusieurs 
disciplines 

externes Opportunités 

Environnement local 
(Mmsh/LabexMed/AMU/Amidex
/Iméra) 

Insertion internationale 

Centralité et actualité des 
thématiques de recherche 

Menaces 

Départ retraite ITA et chercheurs non 
remplacés 

Complexité croissante des procédures 
administratives 

formatage excessif des thématiques 
des appels d’offre 
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Réalisations 

Faits marquants 
Parmi les réalisations phares de l’unité, on citera :  

1) Projet ERC, When Authoritarism Fails in the Arab World (WAFAW) (coord. F. Burgat, 2013-2017) 
qui a redynamisé les recherches en sciences politiques sur le monde arabe à Aix, avec le recrutement de 
post-doc et de doctorants, l’organisation de plusieurs colloques internationaux (Tunis 2014, Rome 2015), 
un cycle de conférences grand public à la Villa Méditerranée (cf. Annexe 6.4) et de très nombreuses 
interventions dans les médias, http://www.wafaw.org/. 

2) Programme antiAtlas des frontières (coord. C. Parizot) qui développe une recherche innovante 
sur les rapports sciences-arts en partenariat avec un large réseau d’acteurs du monde académique et de la 
société civile et qui a donné lieu à de nombreuses productions (6 expositions arts sciences, conférences 
internationales, publications, revue numérique, fabrication d’un prototype de logiciel, etc.) 
http://www.antiatlas.net. 

3) Participation à la Fondation du Réseau SFERE et Organisation des Premières rencontres du 
Réseau international Éducation et diversité (RIED), ESPE de Marseille, 20, 21 et 22 octobre 2014 – 120 
contributeurs (IREMAM/SFERE-AMU/CEETUM-Université de Montréal/GERME-Université Libre de 
Bruxelles/DPSE de l’Université de Genève) par F. Lorcerie qui a dynamisé les recherches sur les questions 
d’éducation au sein de l’IREMAM 

4) Mise en place en sept. 2013 d’une Collection de livres électroniques de l’IREMAM sur Open 
Edition books dans le cadre du développement du service de publication de l’IREMAM (6 revues papiers 
et numériques et collection ouvrages) par S. Partouche http://books.openedition.org/iremam.  

5) Mise en ligne d’un Corpus de documents patrimoniaux berbères (1 290 documents accessibles 
en ligne sur e-corpus, bibliothèque virtuelle) qui participe à la visibilité de ce fond exceptionnel 
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html. 

Production scientifique 
Rayonnement et Attractivité Académique 

Les réalisations du laboratoire, son rayonnement et son attractivité académique sont présentés à 
travers les activités des services d’appui à la recherche, et des pôles. Le détail des productions est présenté 
en Annexe 6.  

1. Les Services d’appui à la recherche 

Les activités de recherche à l’IREMAM sont largement redevables à l’appui fournis par les services de 
communication, publication et documentation qui assurent non seulement la visibilité et la valorisation de 
ces recherches mais participent également activement à leur structuration et développement sous forme 
de partenariat et de réseaux. 

1.1 Communication et site web  
http://iremam.cnrs.fr (M.-P. Oulié) 

La diffusion de l’information scientifique et technique de l’unité est assurée par une chargée de 
communication, responsable du site web. Celle-ci assure l’annonce des manifestations et publications 
réalisées par le laboratoire mais également la diffusion des appels d’offre concernant son champ d’étude. 
Outre le développement du site de l’IREMAM, véritable vitrine du laboratoire et dont la consultation a 
considérablement augmenté ces dernières années ; un compte Twitter a été ouvert pour relayer nos 
activités sur les réseaux sociaux. Entièrement refondu en 2009, conçu et réalisé sous SPIP (KIT CNRS) dans 
le cadre du projet d'harmonisation des sites web du CNRS, le site web de l’IREMAM (http://iremam.cnrs.fr/) 
a, depuis cette date, connu un succès croissant. En 2010, on comptait 5 000 visites environ par mois (soit 
180 par jour). Aujourd’hui, le nombre des visites s’établit à 14 300 environ par mois soit 475 par jour 
(avec des pics ponctuels à 24 000 visites, en fonction de l’actualité). Depuis 2013, le service de 
communication est également chargé de la communication du programme ERC Wafaw accueilli au sein du 
laboratoire : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique400 

http://www.wafaw.org/
http://www.antiatlas.net/
http://books.openedition.org/iremam
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
http://iremam.cnrs.fr/
http://iremam.cnrs.fr/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique400
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Lancée en octobre 2010, La lettre de l'IREMAM, lettre électronique mensuelle (disponible sur le site 
et en version papier), rassemble les informations sur le monde arabe et musulman et a également gagné en 
visibilité. Elle jouit désormais d'un lectorat fidèle de 600 lecteurs par mois : 
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique247  

En 2011, une rubrique dédiée aux médias (presse-radio-télévision-web) a été mise en place 
notamment une consacrée aux révoltes dans les pays arabes (plus de 300 articles mis en ligne depuis janvier 
2011). Cette rubrique, sans cesse développée a vivement intéressé l'Institut des Sciences Humaines et 
Sociales et la délégation de Provence du CNRS : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138  

En décembre 2015, lancement du compte twitter de l’IREMAM : https://twitter.com/IREMAM7310. 
Véritable outil de veille, il permet également une diffusion rapide et massive de l’information scientifique 
mais aussi d’être repéré par des personnes intéressées par les activités du laboratoire (étudiants, 
chercheurs, journalistes…), de créer du lien avec nos partenaires institutionnels, de diffuser des évènements 
du laboratoire à portée externe et de savoir ce qui se dit sur le laboratoire à l’externe et qui s’intéresse à ses 
activités. 

1.2. Publications de l’Iremam (http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique211) 

Comité des publications : C. Miller, H. Lessan‐Pezechki, F. Siino (REMMM), S. Chaker (Encyclopédie 
Berbère), J. Honvault (Arabian Humanities), R. Jacquemond, C. Parizot (antiAtlas Journal), S. Partouche, 
responsable édition multi-supports, V. Litaudon, secrétaire de rédaction. 

L’IREMAM dispose d’un service des publications, chargé de l’édition des ouvrages (tous en coédition 
avec des éditeurs publics ou privés) qui reçoivent son appui technique et financier. Le laboratoire héberge 
également 6 revues à comité de lecture de portée internationale qui couvrent la totalité de son champ 
d’étude relevant des différentes disciplines des sciences sociales sur une grande profondeur historique.  

Conformément aux objectifs énoncés dans le rapport précédent pour la période 2012-2016, la priorité 
a été donnée au passage à l’édition électronique, à la diversification et à la complémentarité de divers 
supports, et plus généralement à un usage étendu des outils que le web et les réseaux fournissent à la 
recherche. Cette orientation s’est notamment traduite par la création d’une collection d’ouvrages 
numériques sur Open Edition, le passage au modèle Freemium de deux revues hébergées et la création d’un 
carnet de recherche sur hypothese.org. Le passage au Freemium permet par ailleurs de générer des 
ressources propres qui reviennent au laboratoire et peuvent contribuer au bon fonctionnement de l’équipe 
de rédaction/édition. 

1.2.1 Les revues (http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique5) 

L’IREMAM soutient activement l’édition de cinq revues scientifiques hébergées : L’Année du Maghreb, 

la REMMM, l’Encyclopédie berbère, la Revue de l’Anti Atlas des frontières et Science and Video. Elle apporte 

également un soutien régulier en moyens à deux revues émanant d’autres institutions mais inscrites dans son champ 

d’étude : Arabian Humanities et Turcica. Cette large palette de revues souligne la forte centralité de l’IREMAM 

dans l’édition scientifique relative à son domaine de compétence. Ces revues hébergées jouent un rôle important 

dans l’animation de la vie scientifique du laboratoire car elles renforcent des réseaux scientifiques et la 

programmation des numéros a donné lieu à l’organisation de plusieurs journées d’études ou de conférence. 

• L’Année du Maghreb, Revue papier et électronique, (F. Abecassis, S. Partouche) 
http://anneemaghreb.revues.org. L’Année du Maghreb, revue du laboratoire a succédé à L’Annuaire de 
l’Afrique du Nord (1962-2003) dont l’intégralité de la collection a été numérisée et est accessible sur 
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx. Suite à l’ouverture internationale et au renouvellement de 
son comité de rédaction et comité scientifique en 2012, L’Année du Maghreb est devenue en 2015 une revue 
indépendante adossée au laboratoire. Ouverte à des contributions en français, en arabe ou en anglais, elle 
entend participer à l'animation et à la consolidation d'un réseau international de chercheurs en sciences 
sociales travaillant sur le Maghreb contemporain. Elle publie deux numéros par an et établit tous les ans 
des chroniques politiques de l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, et des dossiers 
thématiques. La revue est répertoriée sur les listes des revues reconnues par l’AERES (en science politique 
et anthropologie) et reçoit depuis 2014 le soutien de l’InSHS sur avis « très favorable » des sections 33 et 
36 du Comité national du CNRS. Elle est publiée aux Éditions du CNRS. L'Année du Maghreb est présente en 
ligne, dans le cadre du programme OpenEdition Freemium qui permet la prise de connaissance immédiate, 
et dans leur intégralité, des textes les plus récemment publiés. Inauguré en 2010, le site de la revue totalise 
275 405 visites pour l’année 2015. Les revenus du Freemium permettent de générer des ressources propres. 
9 numéros (Vol 7 à 15) de L’Année du Maghreb ont été publiés entre 2011 et 2016 (cf. Annexe 6.1.1.1). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique247
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138
https://twitter.com/IREMAM7310
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique211
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique5
http://anneemaghreb.revues.org/
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
http://www.aeres-evaluation.fr/Publications/Methodologie-de-l-evaluation/Listes-de-revues-SHS-de-l-AERES
http://www.cnrseditions.fr/
http://www.openedition.org/14043?lang=fr
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• Revue des mondes musulmans et de la méditerranée (REMMM), Revue papier et électronique, 
(F. Siino, Véronique Litaudon), http://remmm.revues.org. La REMMM est une revue à comité de lecture de 
portée internationale qui présente, dans des livraisons thématiques, des études sur l’ensemble du monde 
musulman. Elle figure dans la liste des revues reconnues par l’AERES (en histoire, science politique et 
anthropologie) et, au niveau européen, par l’ERIH. Elle reçoit depuis plusieurs années le soutien de l’InSHS 
sur avis « très favorable » des sections 33 et 40 du Comité national du CNRS. Elle est éditée depuis 2008 par 
les Presses Universitaires de Provence (AMU). La REMMM publie deux numéros thématiques annuels 
d’environ 320 pages dans deux séries : "Histoire" et "Mondes contemporains". La revue est diffusée par 
abonnements (155 abonnés pour 2014-2015) ainsi qu’en vente au numéro en librairie. Elle intéresse en 
premier lieu les spécialistes du monde arabe et musulman à l’échelle nationale et internationale 
(nombreuses institutions étrangères abonnées), mais aussi un public cultivé plus large à la recherche 
d’informations approfondies et d’une vision non essentialiste de cette aire géographique. La REMMM est 
également diffusée en version électronique. Depuis 2012, la revue adhère au programme OpenEdition 
Freemium qui permet le téléchargement des articles (sans DRM ni quota) par le biais des bibliothèques et 
institutions abonnées à OpenEdition Freemium (341 559 téléchargements d’articles en 2014). Grâce à son 
adhésion à ce programme, la REMMM a été admise à figurer au Directory of Open Access Journals (DOAJ) un 
annuaire international de revues scientifiques en libre accès pour lequel l'admission se fait selon des 
critères éditoriaux et scientifiques stricts. L’intégralité des archives de la revue (de 1966 à aujourd’hui) est 
numérisée et accessible en texte intégral. 12 numéros (Vol 129-140) ont été publiés entre 2011 et 2016 
(cf. Annexe 6.1.1.1). 

• L’Encyclopédie berbère, Revue papier et électronique, (S. Chaker, S. Partouche), 
http://encyclopedieberbere.revues.org. Fondée par G. Camps, la direction de la publication est assurée 
depuis 2002 par S. Chaker. Elle vise à rassembler les savoirs sur les sociétés berbères auparavant 
extrêmement dispersés et fragmentés entre des champs académiques étanches. Pluridisciplinaire elle est 
une référence incontournable sur le domaine. L’EB est régulièrement soutenue par l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres (AIBL, Institut de France) ; L’INALCO (Paris) et l’IREMAM qui apporte son 
soutien financier et logistique (secrétariat de rédaction). La revue a été mise en ligne sur le portail 
« Revues.org » du CLEO en septembre 2012 par S. Partouche et a bénéficié de 278 636 visites de pages pour 
l’année 2015. Sont accessibles, au format PDF et Texte, les fascicules I à XXVIII-XXIX (sur 39 parus) ; la mise 
en ligne des fascicules XXX-XXXI-XXXII (lettre « M ») est programmée pour 2016. Les livraisons parues 
depuis 2011 comptent 7 fascicules, correspondant à 1 514 pages imprimées, comportant 233 
entrées (cf. Annexe 6.1.1.1). 

• Arabian Humanities, Revue numérique, (J. Honvault), http://cy.revues.org/index.html. Arabian 
Humanities. Revue internationale d'archéologie et de sciences sociales sur la péninsule arabique / 
International Journal of Archaeology and Social Sciences on the Arabian Peninsula, est une revue publiée par 
le Centre français d'Archéologie et de Sciences sociales établi à Koweït City (CEFAS, USR 3141), en 
partenariat avec l'IREMAM. Elle est le résultat de la refondation des Chroniques yéménites, revue de 
valorisation des travaux menés au CEFAS sur le Yémen et sa région entre 1993 et 2013. En 2013, les 
Chroniques yéménites sont devenues Arabian Humanities en en élargissant le champ de compétence à 
l’ensemble de la péninsule Arabique (Emirats Arabes Unis, Koweit, Qatar, République du Yémen, Royaume 
d’Arabie Saoudite, Royaume de Bahreïn, Sultanat d’Oman). Arabian Humanities est une revue à comité de 
lecture international, multilingue (articles édités et publiés en français, anglais et arabe), qui couvre, à un 
rythme biannuel, l’ensemble des domaines des sciences humaines allant de la préhistoire jusqu’aux sociétés 
actuelles. Habituellement construit autour d’un dossier thématique, chaque numéro comprend également 
des varia, une rubrique « Notes et documents » et des comptes rendus de lecture sur les publications les 
plus récentes portant sur la péninsule Arabique et paraissant en langues européennes et arabe. La revue est 
publiée avec le soutien de l’InSHS du CNRS. Arabian Humanities est hébergée par Revues.org et est membre 
du programme OpenEdition Freemium. La revue totalise un nombre croissant de visites d'année en année 
(101 656 pour l’année 2013 ; 145 263 pour l’année 2014 ; 183 574 pour l’année 2015). Livraisons de 6 
numéros depuis 2013 (cf. Annexe 6.1. 1.1). 

• Science and Video, Revue numérique (F. Le Houerou, A. Arrif), http://scienceandvideo.mmsh.univ-
aix.fr/presentation/Pages/default.aspx. La revue Science and Video, des écritures multimédia en sciences 
humaines a été créée en 2008 à l'IREMAM sous l'impulsion de F. Le Houérou et A. M. Arrif au sein du 
programme « Filmer les Mondes Arabes et Musulmans ». Elle est née d’une interrogation constante des 
chercheurs sur le statut heuristique des images, des usages de nos sources audiovisuelles, et plus largement 
de nos matériaux de recherche, dans l’écriture des sciences humaines. Ce tissage textes/images et toute 
autre forme de matérialité de l’enquête est un des éléments essentiels de la revue. Celle-ci est structurée en 
deux rubriques distinctes mais : "La Revue" thématique, les Varia et "Rush & Graphies" des matériaux à 

http://remmm.revues.org/
http://www.aeres-evaluation.fr/Publications/Methodologie-de-l-evaluation/Listes-de-revues-SHS-de-l-AERES
http://www.esf.org/hosting-experts/scientific-review-groups/humanities-hum/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-foreword.html
http://www.openedition.org/8873?lang=fr
http://www.openedition.org/8873?lang=fr
http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://cy.revues.org/index.html
https://cy.revues.org/2008
https://cy.revues.org/2008
https://cy.revues.org/2008
http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article16
http://www.revues.org/
http://www.openedition.org/14043?lang=fr
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/presentation/Pages/default.aspx
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/presentation/Pages/default.aspx
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réfléchir (Rush : matériau endormi ou source de réflexion ? / Graphies : conjuguer le temps passé de 
l’enquête au présent). L'objectif était d'inventer un rapport Texte/Image/Son, innovant qui repense la mise 
en scène textuelle en fonction de la valeur heuristique des images. Les visuels ne se conçoivent pas comme 
des illustrations mais comme des hypothèses à part entière et de véritables pistes de recherche. La revue 
depuis sa création a publié de nombreux articles de doctorants en tentant de promouvoir la mise en image 
de leurs travaux. Science and Video se situe donc au cœur même de l'expérimentation et demeure animé 
depuis ses débuts par une curiosité scientifique dans le travail des matériaux visuels et sonores et leur mise 
en relation. La revue électronique a totalisé plus de 300 000 vues sur internet. 3 numéros (3 -5) de Science 
and Vidéo ont été publiés en 2011 et 2015 (cf. Annexe 6.1.1. 1.1) 

• antiAtlas Journal, Revue numérique (C. Parizot, S. Partouche), http://www.antiatlas-journal.net/. 
L’antiAtlas Journal a été lancé en avril 2016. C’est une revue numérique annuelle et bilingue avec comité de 
lecture répondant aux critères internationaux. Prolongement du programme de recherche antiAtlas des 
frontières (www.antiatlas.net) elle ouvre, à travers son contenu et sa forme un espace éditorial doublement 
exploratoire. Tout d’abord, en accueillant les travaux engageant la collaboration entre des chercheurs en 
sciences humaines (anthropologues, géographes, philosophes, politistes, sociologues, etc.), des artistes 
(plasticiens, vidéastes, net.art, etc) et des experts (douaniers, militaires, industriels, etc.), cette revue 
propose une approche radicalement transdisciplinaire des mutations des frontières étatiques 
contemporaines. Ensuite, à travers la création par un designer (T. Fournier, directeur artistique) et des 
développeurs (Papascripts) d’un support numérique inédit, l’antiAtlas Journal permet d’expérimenter de 
nouvelles pratiques d’édition et de modélisation de la recherche en sciences sociales. La conception 
éditoriale et graphique de la revue s’empare des potentialités d’une publication numérique pour étendre 
l’expérience de lecture de textes de recherche.  La direction scientifique de la revue et son financement sont 
partagés entre trois laboratoires : C. Parizot (IREMAM), A-L. Amilhat Szary (PACTE, UMR 5194 CNRS / 
Université de Grenoble Alpes) et J.J. Cristofol (Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence). La direction 
artistique est assurée par Thierry Fournier (Ensad). Le secrétariat de rédaction est situé à l’IREMAM. Bien 
que l’antiAtlas Journal soit exclusivement numérique, les trois premiers numéros seront également publiés 
sous format papier grâce à un partenariat que nous avons établi avec la revue internationale à comité de 
lecture Journal of Borderlands Studies (Routledge). Premier numéro : Explorations arts-sciences à la 
frontière, printemps 2016. 

1.2.2 Ouvrages sur supports papier et électronique (S. Partouche) 

Ouvrages papiers http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique215. Depuis 2011, l’IREMAM a soutenu la 
parution de 24 titres et travaille en coédition avec une quinzaine de maisons d’édition. Un effort sur 
l’élargissement des coopérations éditoriales a été fourni, notamment vers les maisons d’édition au Maghreb 
offrant ainsi une circulation plus vaste des travaux du laboratoire. Le choix des titres soutenus par l’unité 
est opéré par le comité des publications après expertise scientifique anonyme. Les auteurs bénéficient 
également d’un accompagnement humain et technique dans leur projet de publication. D’année en année, 
le nombre de demande de soutien à l’édition reçu est en augmentation croissante. Outre la continuation 
d’une production scientifique variée et déjà fortement ancrée dans le laboratoire, les ouvrages parus 
alimentent aussi les échanges avec les bibliothèques partenaires de la médiathèque (cf. Annexe 6.1. 1.2) 

Les livres de l’IREMAM sur OpenEdition Books http://books.openedition.org/iremam/. Avec 162 
titres parus depuis sa création, l’IREMAM possède un patrimoine éditorial riche qui devait être valorisé et 
ouvert à un public plus large. Grâce à l’espace d’édition électronique de l’Iremam sur OpenEdition Books, 
inauguré en septembre 2013, le laboratoire bénéficie ainsi d’un outil adapté. Valoriser mais aussi créer de 
nouvelles formes de livres, qu’ils soient entièrement électroniques ou suivis d’une impression à la demande, 
l’IREMAM élargit sa palette de production ce qui lui permet d’éditer des actes de colloques, des 
communications issues de journées thématiques, ou des HDR, textes qui, souvent, de par leur format, ne 
sont pas acceptés par les éditeurs du milieu académique. Avec une offre actuelle de 42 livres disponibles 
sur cette collection électronique, « Les livres de l’Iremam » totalisent 168 653 visites pour l’année 2015. Le 
patrimoine éditorial du laboratoire présenté sous un angle nouveau est ainsi redécouvert. 

1.2.3 Archives ouvertes : Collection IREMAM sur HAL-SHS (S. Partouche) 

Dans le cadre de la politique de diffusion des résultats de la recherche menée par AMU et le CNRS, 

l’IREMAM a accentué l’effort de dépôt de sa production scientifique dans une archive ouverte institutionnelle. 

Depuis la création d’une collection IREMAM sur HAL-SHS en 2011 (https://hal-amu.archives-
ouvertes.fr/IREMAM), les chercheurs du laboratoire ont été fortement incités à déposer leurs publications et cet 

appel a remarquablement été suivi. À la date de mars 2016, 841 dépôts étaient enregistrés dans HAL-SHS. Les 

consultations de ces ressources ont également massivement augmenté, ce qui confirme l’intérêt majeur de cet outil 

de diffusion des résultats de la recherche. 

http://www.antiatlas-journal.net/
http://www.antiatlas.net/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique215
http://books.openedition.org/iremam/
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/IREMAM
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/IREMAM
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Nombre de dépôts des membres de l’IREMAM et nombre de consultations par années 

Date Nombre de dépôts Fichiers Notices 
Nombre total de 

consultations 

2011 608 222 386 6 376 

2012 661 251 410 21 992 

2013 727 300 427 43 413 

2014 769 330 439 100 435 

2015 822 351 471 434 448 

2016 841 361 480 553 304 

 

1.2.4  Carnets de recherche et sites internet 

• Les carnets de l’IREMAM, http://iremam.hypotheses.org, (S. Partouche et F. Siino). Depuis septembre 

2012, un carnet de recherche du laboratoire a été mis en place sur la plateforme hypotheses.org : Les carnets de 

l’IREMAM (http://IREMAM.hypotheses.org). L’objectif est de donner à voir et à discuter une activité de 

recherche scientifique au jour le jour sur les terrains du monde arabe et musulman. Entre les grandes échéances 

que sont les publications académiques, les colloques ou les rapports de recherche, l’activité scientifique s’inscrit 

au quotidien dans la durée : ce sont des projets de recherche en préparation, des missions sur le terrain, du travail 

sur les sources, des lectures et des rencontres, des réponses aux diverses demandes de la société (médias, monde 

associatif…) ; ce sont aussi de jeunes chercheurs en cours de formation, des activités d’édition scientifique, de 

documentation et de communication. En donnant accès à ce quotidien de la vie d’un laboratoire, l’IREMAM 

entend contribuer à la circulation de l’information au sein d’une communauté scientifique intéressée par les terrains 

du monde arabe et musulman, et au-delà, vers un public curieux de la vie de la recherche et ses interactions avec 

le monde qui l’entoure. Largement ouverts (58 utilisateurs), les carnets sont gérés et modérés par deux membres 

du Comité des publications de l’IREMAM (S. Partouche et F. Siino). Ils totalisent (en mars 2016) 146 articles et 

billets multimédias. La progression de leur consultation témoigne de l’intérêt grandissant pour cette forme de 

valorisation/diffusion de la recherche. Le blog est passé de 5 182 visiteurs en 2012 à 29 563 en 2015 

• Les carnets et sites propres aux programmes et aux chercheurs. Outre les carnets du laboratoire, 
plusieurs membres de l’unité ont choisi de développer leurs propres carnets et sites internet pour rendre 
compte de leurs recherches en cours ou de l’activité de réseaux scientifique dans lesquels ils jouent un rôle 
actif, par exemple Wafaw http://www.wafaw.org/, antiAtlas des frontières www.antiatlas.net, Deus 
ExMachina https://deusexmachina.hypotheses.org/966 (cf. Annexe 3). 

1.3 Les fonds documentaires et d’archives de l’IREMAM (B. Clément) 

Anciens et particulièrement riches, les fonds documentaires sont depuis 2004 intégrés aux collections 
de la Médiathèque de la MMSH, service commun de cinq laboratoires (CEMAF, IDEMEC, IREMAM, LAMES et 
TELEMME). L’IREMAM contribue au fonctionnement de ce service commun par un appui en personnel (3 
jusqu’en 2014, 2 en 2015 et plus qu’un seul AI depuis avril 2016) et par des moyens budgétaires 
conséquents (10 000 euros annuels pour l’achat des ouvrages, 5 000 euros annuels pour les acquisitions 
sur les foires du livre des pays arabes, 3 000 euros pour le recrutement de vacataires ou de stagiaires). Les 
fonds documentaires de l’IREMAM attirent un nombre important de visiteurs étrangers, en particulier des 
doctorants et chercheurs en provenance du Maghreb (environ 200/an). Les dons des chercheurs 
permettent également de maintenir une politique d’échange avec des institutions étrangères. Les Fonds se 
distribuent sur l’ensemble des services de la médiathèque : bibliothèque, phonothèque, iconothèque-
archives des chercheurs. 

Ces fonds représentent 70% du catalogue des ouvrages (150 000 ouvrages dont 46 000 en caractères 
arabes) de la bibliothèque et comptent des collections particulièrement rares, notamment sur le Maghreb. 
La politique d’acquisition des ouvrages en arabe sur les foires est unique en France et assure une politique 
cohérente et ambitieuse sur le paysage éditorial du monde arabe. Elle se fait par des missions conjointes 
bibliothécaires/chercheurs sur les salons du livre du monde arabe (Casablanca, Alger, Tunis, Le Caire et 
Beyrouth). 7 foires du livre ont été effectuées entre 2011 et 2016 : 

 

http://iremam.hypotheses.org/
http://iremam.hypotheses.org/
http://www.wafaw.org/
http://www.antiatlas.net/
https://deusexmachina.hypotheses.org/966


 Évaluation des entités de recherche 

 

16 

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 

Janvier 2016 

Salons du livre 2012 2013 2014 2015 2016 

Lieux  Casablanca, Tunis Alger, Beyrouth Casablanca Alger Le Caire 

Vol. acquis 795 1 166 610 488 922 

Les fonds de l’IREMAM abritent également une trentaine de fonds d’archives scientifiques déposés par 
ses anciens membres (11 fonds sur 19 entre 2011 et 2015 dont les fonds André Miquel, Charles Vial, André 
Raymond, Marceau Gast, etc.). Le fonds le plus exceptionnel est celui des archives berbères (Fonds Roux) 
qui comprennent notamment une des trois plus grandes collections de manuscrits berbère au monde. La 
valorisation de ces fonds documentaires était et reste une des priorités scientifiques du laboratoire. Ceci 
s’est concrétisé entre 2010 et 2015 par une politique de numérisation des fonds patrimoniaux avec 
la création de bibliothèques virtuelles sur e-corpus en partenariat entre IREMAM, MMSH, le Centre 
Interrégional de conservation du livre d’Arles et dans le cadre d’un projet méditerranéen (ManuMed) 
soutenu par la communauté européenne et la région PACA : 

• Documents patrimoniaux berbères. Les manuscrits ont été regroupés dans une Bibliothèque 

virtuelle des documents patrimoniaux berbères permettant un accès plus direct à la collection et qui offre aussi 
d’autres collections berbères, publiques ou privées. Cette bibliothèque compte aujourd’hui 1290 documents 
(http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html). 

• Le droit musulman (http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/droit-musulman/index.html). Dans le 
cadre du même partenariat euro‐régional, et avec l’appui technique et financier de la BNF, l’IREMAM a 
également impulsé la numérisation d’une collection d’ouvrages anciens sur le droit musulman également 
accessibles sur e-corpus. 

La valorisation/numérisation des fonds Métral et Seurat se poursuit avec la phonothèque, ainsi que 
celle du Fond Roux grâce à un partenariat IREMAM/IRCAM. Concernant le fond Métral, le partenariat 
IREMAM/Pôle son de la médiathèque a permis en 2016 l’établissement d’un inventaire détaillé d’une 
enquête portant sur les Français établis au Liban http://phonotheque.mmsh.huma-

num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11484&cid=88. Pour accélérer la valorisation de ces fonds, 
l’IREMAM met en place en partenariat avec les services de la médiathèque et les responsables des masters 
une politique de soutien à des étudiants-stagiaires. Il met également en place des politiques de collaboration 
et d’échanges avec des centres étrangers tels que l’Arab Center for Research and Political Studies de Doha 
(Qatar). Au sein du GIS MOM, il participe au projet Les archives du Moyen-Orient et des Mondes Musulmans 
en France initié par le laboratoire InVisu. Le souci majeur à partir de 2017 est le manque de personnel 
affecté à la médiathèque, en particulier de bibliothécaire arabisant alors que les fonds sur le Monde 
arabe et Musulman de la médiathèque ont été reconnus comme unique en France par le GIS MOM. 

2. Pôles disciplinaires et thématiques 

Entre 2011 et 2016 les activités de recherches se sont structurées autour de 6 Pôles : 3 disciplinaires 
et 3 thématiques qui ont connu des développements variables en fonction notamment des mobilités qui 
ont affectés leurs membres. La liste des principaux contrats (15 gérés par IREMAM) est disponible dans 
l’Annexe 7. Les bilans de ces contrats sont présentés à l’intérieur des pôles/axes qui les ont initiés et animés. 

2.1 Pôle Histoire « Objets et pratiques » et Islamologie 
(http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique446)  

Coordinateur : N. Michel (2008-2011), I. Grangaud (2011-2015), J. Honvault (2015-à ce jour). 

Membres IREMAM : G. Alleaume, M. Balivet, E. Chaumont, J. Dumas, A. Dusserre, D. Guignard, D. Gril, B. Marino, 
C. Mussard, C. Rhoné, I. Séri-Hersch, M. Tuchscherer, F. Zappa.  

Post doc accueillis entre 2011 et 2016 : A. Dalachanis, I. Gonzales, D. Miccoli, A. Rappas, C. Raymond, M. Legendre,  
J.-B. Zambo. 

Doctorants 2011 2016 publiants : F. Chiabotti, E. Chiti, C. Diana, M. Labib, R.S. Vimercati. 

Les recherches en histoire et islamologie ont toujours occupé une place importante et ont largement 
contribué à la réputation internationale de l’IREMAM. Elles ont été regroupées en 2011 au sein d’un même 
pôle disciplinaire suite à la diminution du nombre de chercheurs titulaires, notamment en islamologie. La 
grande mobilité qui a affecté les membres de ce pôle (recrutement de 6 MCF et d’un CR, affection d’un 
CR, retour en mobilité de 2 CR versus départ en mobilité d’un PR et 3 CR, affectation vers une autre équipe 
d’un DR, départ à la retraite de 2 PR et 1 DR) s’est traduite au cours du contrat 2011-2016 par une 

http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/droit-musulman/index.html
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/droit-musulman/index.html
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11484&cid=88
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11484&cid=88
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique446
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évolution relativement importante des thématiques et des programmes. Ainsi sur les 5 axes initiaux, 
3 se sont maintenus (Axes 2, 3, et 5), 1 s’est développé (axe 4) et 1 s’est essoufflé (Axe 1). Le programme 
« appartenance locale » a été fortement développé via plusieurs contrats (ATRI du LabexMed, GDRI du 
CNRS, APRIMED du LabexMed). Le programme « Waqfs » a été développé à travers un GDRI dans une autre 
unité que l'IREMAM (TELEMME) suite au changement d’affection de R. Deguilhem. 2 nouveaux axes ont 
été créés : « Appropriation d’espaces en contexte colonial » et « Sciences Sociales en contexte de guerre » 
(programme transversal à l'IREMAM). Ces nouveaux chantiers de recherches traduisent le développement 
de l’histoire contemporaine et de l’histoire coloniale.  

Les membres du pôle sont impliqués dans de nombreux programmes en partenariat avec les UMIFREs 
et Instituts français à l’étranger (CEFAS, IFAO, IFPO, IRMC, CeAlex, École française de Rome, etc.). 1 PHC 
Cèdre (Liban) « Un miroir des sciences sociales. Acteurs, pratiques et savoirs au Liban » (2016-2018) dirigé 
par C. Raymond vient d’obtenir un petit financement (7 830 euros) ainsi qu’un programme soutenu par le 
GIS MOM « Patrimoine et culture sur les routes de la soie des origines à l’époque moderne : production, 
circulation et conservation entre la Méditerranée et la Chine » (2016-2018 coordination A. Caiozzo, UMR 
Orient Méditerranée et C. Rhoné IREMAM). 2 membres de l’équipe participent à des ERC comme 
« coreresearcher » : L. Dakhli, ERC « Open Jerusalem » (2014) ; C. Raymond ERC « Social Dynamics of Civil 
War » (2016).  

Les membres du pôle animent tous des séminaires de formation master/doctorat au sein des masters 
2 MAMSH et Histoire et Humanités ainsi que des séminaires de recherche internes au laboratoire. Ils 
animent également des séminaires interlaboratoires au sein de la MMSH tels que : « Vous avez dit 
Maghreb ?  Quelles pertinences pour quelles pratiques des Sciences sociales » (IREMAM/IDEMEC/LAMES) ; 
« Circulations et Empires, expérimenter les histoires connectées » (IREMAM/IMAF) ou « DesOrdinaires, 
ordinaires du trouble et troubles de l’ordinaire en Méditerranée, XVIe-XXIe siècles » (TELEMME, IDEMEC, 
IREMAM, Centre Norbert Elias (EHESS), PsyCLE, 2015) (cf. Annexe 6.5.2) 

Les membres du pôle sont également très impliqués dans les activités éditoriales de 3 revues (Arabian 
Humanities, REMMM et Turcica). 

2.1.1  Axe 1.  Du document à l’archive 

Participants : I. Grangaud, J. Honvault, B. Marino, N. Michel, A. Rappas, C. Raymond. 

Cet axe visait à renouveler et élargir un thème de réflexion et de travaux majeurs, parmi les historiens 
de l’IREMAM, sur l’accès à de nouvelles archives produites par les sociétés elles-mêmes : archives publiques 
d’époque ottomane et du XIXe siècle, archives privées, sources audiovisuelles et nouveaux médias. Il 
s’agissait de développer dans trois directions (question de la preuve dans la documentation notariale et 
judiciaire ; dimensions sociale et historique de la production de l’écrit ; passage du document à l’archive) 
une réflexion renouvelée des usages historiens des corpus. Cet axe s’est principalement constitué sous la 
forme d’un séminaire mensuel entre 2011 et 2014 portant sur la question du statut des sources et de leur 
dimension matérielle mais également sur leur dimension performative et leur qualité d'acte de 
revendication. Il s’est arrêté en 2015. La démarche réflexive qui a alimenté ce séminaire sert de fondement 
à de nouveaux programmes de l’IREMAM, tel celui en partenariat IREMAM/IFAO sur les archives privées 
qui sera développé dans l’Axe transversal 3 du prochain contrat.  

2.1.2  Axe 2. Autour de la propriété 

Participants : G. Alleaume, J. Dumas, I. Grangaud, V. Gueno, D. Guignard, B. Marino, N. Michel, C. Raymond, 
M. Tuchscherer. 

Cet axe prolonge des réflexions menées depuis longtemps à l’IREMAM autour des diverses formes de 
droits sur les biens immobiliers et mobiliers, de leur formulation juridique ou notariale, de leur 
interprétation ou de leur revendication par les acteurs sociaux ou politiques. Il s’agissait d’analyser la 
documentation des transactions foncières ou des successions, en interrogeant les catégories des droits, les 
enjeux de la mise par écrit des droits, et les formes de transmission des biens. Les recherches ont porté sur 
l’étude parallèle des fondations (waqf) et des testaments (wasiyya) d’Alexandrie et Damas à l’époque 
ottomane mais également sur les différentes formes d’appropriations de l’espace en contexte colonial (en 
articulation avec Pôle thématique 4). 

• Waqf 

Les travaux sur les waqf d’Alexandrie s’inscrivent dans le projet international « Alexandrie ottomane 
et moderne » coordonné depuis 2001 par le Centre d’études alexandrines (CEAlex) en collaboration avec 
l’IREMAM (http://ottoman.cealex.org/). Ils ont donné lieu à : (1) la mise en ligne de quelques 800 actes de 
fondation (waqfiyya) dans une banque de données en arabe accessible à l’ensemble des membres de 
l’équipe ; (2) la traduction encore en cours d’une sélection de waqfiyya dans la perspective d’une publication 

http://ottoman.cealex.org/
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au CEAlex, dans la collection « Alexandrie ottomane » qui compte déjà deux ouvrages (2011 et 2013) ; (3) 
développement en cours par G. Alleaume d’un SIG à partir d’un certain nombre de cartes de référence sur 
Alexandrie, couvrant toute la ville historique, du XVIIIe au XXe siècle. Sur ces cartes sont localisés, dans la 
mesure du possible, tous les biens fonciers mentionnés dans les waqfiyya. En 2015 cet axe est devenu 
« Disposer de ses biens, transmettre son patrimoine », http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article3023. 

Productions scientifiques (cf. annexe 6.1.2) : 1 numéro de revue (Marino et Michel 2011 Turcica, 43 
DO38) et 3 COS (Marino 2012 et 2015, Michel 2012). 

• Appropriations de l’espace en contexte colonial 

Les travaux sur « Appropriations de l’espace(s) en contexte colonial » ont commencé dès 2011 mais se 
sont développés depuis 2013-2014 et ont donné lieu en 2015 à un nouvel Axe de l'équipe 
(http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2665) (participants : A. Dusserre, Chr. Mussard, I. Séri-Herch, 
D. Guignard, C. Deweerdt, M. Sakatni). Ces travaux s’organisent autour d’un séminaire qui a engagé un 
échange de réflexions entre les chercheurs et doctorants sur le territoire, l’appropriation, et le discours sur 
la production ou l’usage d’espace(s) en contexte colonial. Il a vocation à s’ouvrir à l’ensemble des sciences 
humaines et à l’ensemble des chercheurs intéressés, quelle que soit leur aire de spécialité ou leur institution 
de rattachement. Un colloque international est programmé en 2017 en partenariat avec l’IMAF et le CHS de 
Paris (avec un soutien LabexMed). Cet axe qui souligne le renouvellement de l’histoire coloniale sera 
désormais l’Axe 1. 

Productions scientifiques (cf. Annexe 6.1.2 & 6.2) : Publications : 2 Directions d’ouvrage (Guignard & Guéno 
2013 ; Guignard & Grangaud 2016) ; 1 ACL (Guignard 2015) ; 3 COS (Grangaud 2012 & 2014, Guignard 2012) ; 
Colloques internationaux : (1) D. Guignard et V. Guéno, « Les acteurs des transformations foncières autour de la 
Méditerranée au XIXe siècle », IREMAM, 21-22 octobre 2010 ; (2) I. Grangaud et D. Guignard, 2014  

2.1.3 Axe 3. Crédit et société  

Participants : N. Michel, B. Marino et C. Establet. 

En 2011, le groupe de 3 chercheurs mobilisés autour de cet axe s’était fixé pour objectif de restituer 

l’ensemble des dimensions du crédit (le droit et ses pratiques ; la mise par écrit de rapports financiers reposant sur 

le secret ; les rapports entre l’économique et le social ; les rapports entre le politique et l’économique). Elle visait 

aussi à déterminer la pertinence du concept de capitalisme appliqué au monde musulman. Dans le cadre de cet axe 

a été constituée, avant l’affectation de N. Michel à l’IFAO en septembre 2013, une bibliographie d’une centaine 

de titres qui s’articule principalement autour des thèmes suivants : le prêt à intérêt (ribâ), les fondations monétaires 

(waqf nuqûd), l’hypothèque (rahn), la caution (kafâla), les ventes différées (salam). La question des waqfs 

monétaires et du crédit hypothécaire sera traitée dans le cadre de l’axe « Disposer de ses biens, transmettre son 

patrimoine » dans le cadre du prochain contrat.  

2.1.4 Axe 4. Logiques d’empire – Circulations et empires 

Participants IREMAM : G. Alleaume, J. Dumas, A. Dusserre, J. Honvault, C. Mussard, A. Rappas, I. Séri-Hersch. 

En 2011, dans le prolongement du séminaire « Modernités en miroir : l’Égypte et la Turquie de 1750 à 
nos jours », les langages et les signes de la modernité devaient être interrogés dans les moments de 
transition des constructions étatiques et impériales du monde arabe et musulman. Ce projet a donné lieu à 
plusieurs séminaires de recherches entre 2012 et 2016 et a largement bénéficié de l’arrivée de nouveaux 
chercheurs.  

Un premier séminaire en 2012  a permis de questionner la notion de « logique(s) impériale(s) » puis  
la réflexion s’est ouverte sur les circulations inter et trans-impériales et a débouché en 2015 sur un 
séminaire pluridisciplinaire interlaboratoire IREMAM-IMAF« Circulations et empires : expérimenter les 
‘histoires connectées’ (Méditerranée - Moyen-Orient - Afrique, XVIe-XXe s.)», financé par la MMSH en 2014-
2015. Ce séminaire a permis de réinterroger les questions les plus récentes de l’historiographie portant sur 
les empires et de poser la question de la pertinence de l’histoire connectée dans des espaces comme la 
Méditerranée à l’époque moderne. Mais aussi de se demander ce que l’histoire connectée, notions forgée 
par l’Histoire moderne, peut apporter aux situations de l’histoire contemporaine. En 2016, ce séminaire 
s’est poursuivi avec l’apport d’une autre équipe de recherche « Géographies critiques/Critical geographies » 
(http://geodis.hypotheses.org/). Cette équipe de recherche transdisciplinaire, interuniversitaire et itinérante 
se réunit une fois par trimestre par alternance dans les cinq universités partenaires : Aix-Marseille 
(LERMA), Montpellier 3 (EMMA), Toulouse 2 (CSA), Grenoble 3 (CEMRA) et Dijon (CIL). S’il s’adresse 
principalement au Commonwealth britannique, la rencontre de cette nouvelle équipe a permis une 
ouverture du séminaire « Circulations et empires » aux idées et outils conceptuels issus de la géographie 
critique dans le domaine postcolonial, en croisant les regards entre civilisation, littérature et études 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3023
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2665
http://geodis.hypotheses.org/
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culturelles dans une perspective transnationale. Les travaux dans ce domaine se poursuivront dans le cadre 
de l’axe transversal 2 Circulations, Espaces, Régulations du prochain contrat.  

Productions scientifiques (cf. Annexe 6.1.2 & 6.4) : Publications : 1 ouvrage scientifique (Rappas 2014) ; 5 ACL 
(Honvault 2016, Rappas 2011 & 2014, Seri-Hersch 2011 & 2012) ; 3 COS (Séri-Hersch 2014, 2015 et 2016). 
Organisation d’un atelier « Circulations et empires. Expérimenter des histoires connectées. Yémen, Soudan, Algérie, 
XIX et XXe siècles » au Rendez-vous de l’Histoire de Blois, le 10 octobre 2015. 

2.1.5 Axe 5. L’islam : doctrines et pratiques 

Participants IREMAM : D. Gril, E. Chaumont, F. Zappa ; Doctorants 2011-2016 publiants : F.Chiabotti, R.S Vimercati. 

Les recherches en Islamologie au sein de l’IREMAM couvrent les travaux sur l’histoire de la sainteté, 
les sources hagiographiques, la comparaison entre les 3 monothéismes, le droit musulman, 
l’antiphilosophisme et les pratiques de l’Islam en Afrique de l’Ouest. Entre 2013 et 2016 les activités de cet 
axe se sont principalement structurées autour d’un séminaire mensuel d’islamologie portant en 2013-2014 
sur « Le hadith : méthodes et approches », en 2014-15 : « Le Prophète vu par sa communauté », et en 2016 : 
« Les voies de l’exégèse » (http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique484).  

Ce séminaire a participé à la mise en place d’un réseau international de recherche sur « La 
vénération du Prophète » à partir de la convergence d’intérêts de recherche sur l’histoire de la spiritualité 
en islam, tant du point de vue de l’histoire des doctrines que de celui de ses expressions littéraires et de ses 
traductions dans l’ordre social. Il vise donc à faire converger les travaux d’islamologues, d’historiens, 
d’anthropologues et de spécialistes de littérature orale. Ce projet s’inscrit dans un partenariat 
IREMAM/CETOBAC-EHESS/l’Université de la Manouba à Tunis/Universität de Bochum autour d’un réseau 
incluant également des participants de l’Université de Lecce en Italie/le CSIC à Madrid, l’Université 
Mohamed V à Rabat, la Sapienza de Rome, l’INALCO, l’Université de Strasbourg, et l’Université Blaise Pascal 
à Clermont-Ferrand. Quatre journées d’études internationales ont permis de réunir les membres du 
réseau entre 2012 et 2015, dont la dernière « l’Image du Prophète dans Islam européen », Aix en Provence, 
18 dec. 2015 (http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article3111). 

À la suite de ces rencontres, un projet ANR franco–allemande (La présence du Prophète : Muhammad 
au miroir de sa communauté dans l’islam moderne et contemporain) reprenant cette réflexion a été déposée 
par R. Chih (Cetobac) et S. Reichmuth (Ruhr-Universität Bochum) (en cours d’évaluation). Il inclut la 
participation de plusieurs membres liés à l’IREMAM (F. Zappa, D. Gril, F. Chiabotti, J.-J. Thibon).  

Productions scientifiques (cf. Annexe 6. 1.2 & 6.2) : Publications : 1 ouvrage scientifique (Vimercati 2014) ; 1 
Direction ouvrage (Chiabotti& al 2016) ; 8 ACL (Chiabotti 2011, 2013, 2014, 2016 ; Gril 2015, Vimercati 2012, 2014, 
2016) ; 19 Chapitres Ouvrage (Chaumont, Chiabotti, Grill, Vimercati, Zappa) ; 8 notices dans la 3e édition de 
l’Encyclopedia of Islam. 4 Journées études (Chiabotti 2015, Gril 2012, 2013, 2014). 

2.1.7 Réseaux/programmes/séminaires transversaux innitié par des membres du pôle 1 

• L’appartenance locale dans les sociétés de l’époque moderne (Sous la direction d'I. Grangaud) 

Ce projet de recherche, commencé en 2011 par I. Grangaud a été déployé à l’échelle de l’aire 
méditerranéenne en englobant le temps long des époques moderne et contemporaine. Programme collectif 
pluridisciplinaire, il s'est consacré à l’analyse de la construction, de la revendication et de l’exercice des 
droits par lesquels s’affirme l’appartenance à un lieu (village, ville, Etat). Il s'est formalisé dans le cadre de 
trois projets sous contrat (ATRI/GDRI/APRIMED) et a débouché sur un large réseau de collaboration 
nationale et internationale incluant chercheurs et doctorants. L’équipe compte aujourd’hui une quarantaine 
de membres dont les travaux portent sur les espaces algériens, tunisiens, italiens, égyptiens, turcs, libanais, 
palestiniens, espagnols et français et permettent ainsi de développer une approche comparative 
(http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2075).  

Contrats : (1) ATRI LabexMed (2012) « le droit d’appartenir. Liens sociaux et inscriptions locales en 
Méditerranée », financement Labexmed-AMU, 3 300 euros, Co-direction I. Grangaud (IREMAM) et Thomas 
Glesener (TELEMME) ; (2) GDRI-CNRS APOCOPE (2013-2016), « Appartenance locale et communautés 
politiques. Relation sociales, droits, revendications », financement : 56 000. Partenaires : LaDeHiS EHESS 
(Paris), Telemme AMU/CNRS (Aix), La Manouba (Tunis), l’American University of Cairo (Le Caire), l’IFEA 
(Istanbul), La Sapienza (Rome). (3) APRIMED Labexmed PALOMED (2016-2017), « L’appartenance locale 
en Méditerranée. Relations sociales, droits, revendications », Financement 80 000 euros, Responsable : 
I. Grangaud ; Partenaires : TELEME (MMSH), Ceric (Faculté de Droit - AMU), IEP-Cherpa, IFPO (Beyrouth) 
et DIS (Turin) (cf. Annexe 7). 

Productions scientifiques (cf. Annexe 6.1.2) : Publications : 1 direction ouvrage (Bargaoui, Cerutti et Grangaud 2015) 

publié sur openedition.org/IREMAM/3396 ; 3 journées d’études internationales : Grangaud (1) Aix-en-Provence, 24-25 

janvier 2014 (2) Istanbul, IFEA, Dec. 2014 ; (3) Beyrouth, IFPO, nov. 2015. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique484
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3111
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2075
http://books.openedition.org/iremam/3396
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• Sciences sociales en contexte de guerre  

Participants IREMAM : C. Raymond, F. Siino, M. Catusse. 

Le passage à l'IREMAM de C. Raymond (2014-2016), Post-doc LabexMed, s'est concrétisé par la mise 
en place d'un programme d'étude interdisciplinaire sur les « Sciences sociales en guerre »qui interroge 
l’impact des conflits dans la construction des sciences sociales des sociétés concernées (Liban, Algérie).  

Productions scientifiques (Annexe 6.2.2) : 2 journées d'études : Beyrouth (avril 2014) et Aix-en-Provence (juin 2015) 
Contrat : Partenariat Hubert Curien pour le Liban (programme CEDRE) : Un miroir des sciences sociales. Acteurs, 
pratiques et savoirs au Liban, Janvier 2016 durée 3 ans, Coordinatrice C. Raymond, Partenariat IREMAM-American 
University of Beirut. 

• Vous avez dit Maghreb ? quelle(s) pertinence(s) pour quelles pratiques des sciences sociales ?  

Participants IREMAM : A. Dusserre, I. Grangaud. 

Depuis 2014, une réflexion sur la place et le statut de la recherche sur le Maghreb en sciences sociales 
et en Histoire est menée dans le cadre d’un séminaire transversal à la MMSH, animé à l’IREMAM par I. 
Grangaud, puis A. Dusserre (septembre 2015), en collaboration avec K. Boissevain (IDEMEC) et S. Mazzella 
(LAMES). L’objectif est de s’interroger sur l’intérêt et la pertinence d’appréhender cette aire géographique 
comme un objet/espace scientifique cohérent ou qui aurait un intérêt à cette cohérence ainsi que sur la 
façon dont les Sciences Sociales sur le Maghreb s’insèrent dans les débats en cours de chaque discipline 
(http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2672). 

Productions scientifiques (cf. Annexe 6.1.1) : Publications : numéro 10 de L’Année du Maghreb (I Grangaud, A. 
Messaoudi et M. Oualdi 2014). 1 séminaire régulier à l’IISMM à Paris dirigé par I. Grangaud, A. Messaoudi, Cl. Fredj et 
D. Casajus autour des « Nouvelles perspectives de l’historiographie du Maghreb » (depuis 2014). 1 journée étude (A. 
Dusserre) 17 juin 2016, Aix en Provence http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article3494 

• BALNEORIENT. Les hammams au Moyen-Orient (Égypte et Yémen) 

De 2007-2010 le projet ANR Balnéorient (http://balneorient.hypotheses.org/) a associé la MOM, l'IFPO 
et l'IREMAM avec les recherches de M. Tuchscherer qui portaient sur les hammams dans les provinces 
égyptiennes et la péninsule Arabique.  https://balneorient.hypotheses.org/2736). 

Production scientifique : 1 COS (Tuchscherer 2014).  

2.2 Pôle Langues, Littérature, Linguistique 

Coordination : P. Larcher (2008-2013), C. Miller (2014-2015), R. Jacquemond (2015-à ce jour) 
Membres IREMAM : C. Audebert (PREM), M. Bakhouch, P. Cassuto, S. Chaker, S. Fares (2015-2016), A. Girod, F. Imbert 
(2011-2015) R. Jacquemond, P. Larcher, H. Lessan-Pezechki, C. Miller, R. Mugnaioni, M. Sartori. 
Doctorants 2011-2016 publiants : N. Abrous, F. Binaghi, M. Chèvre, S. Dubois, H. Maloom, M. Massullo, C. Pinon, 
L. Rouault, M. Scala, V. Serreli, I. Sfaxi, R. Touati. 

L’objet principal des recherches de ce pôle est la langue sous ses formes orales, écrites, populaires ou 
littéraires. Il s’agit principalement de l’arabe mais aussi du berbère, du persan, de l’hébreu et des langues 
sémitiques anciennes. Les approches pour traiter cet objet langue couvre un large champ incluant l’analyse 
textuelle et littéraire, l’épigraphie, la linguistique, la sociolinguistique, la sociologie du fait littéraire ou 
encore la traductologie, alliant formation érudite et ouverture aux sciences sociales. Cette diversité 
d’approche apporte une complémentarité importante qui fait l’une des richesses de son apport en termes 
de formation. Plusieurs des sous disciplines représentées sont relativement rares et participent à la 
réputation internationale de l’IREMAM. Tous les membres du pôle sont impliqués dans la formation à la 
recherche (master Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique du Département d’études moyen-
orientales [UFR ALLSH, AMU], doctorat Mondes arabe, musulman et sémitique de l’ED 355). Ils animent des 
séminaires sur l’histoire des écritures, la linguistique arabe et sémitique, la littérature arabe, la littérature 
orale dialectale, le contact turc-persan et byzantin au Moyen Âge. 

Au cours du contrat 2011-2016, ce pôle est restée relativement stable en termes de personnel (1 retour 
de mobilité en provenance du CJB d’un DR en 2012 (C. Miller), 1 départ en mobilité vers l’IFPO d’un PR (F. 
Imbert). Les évolutions les plus notables sont le renforcement des études berbères et des études de 
langues et littératures persanes. Dans ces deux domaines, les recherches portées par des professeurs de 
langues et littératures sont largement ouvertes à des collaborations plurisdisciplinaires avec des 
chercheurs en sciences sociales. Il en va de même pour les recherches en littérature orale, sociolinguistique 
et sociologie du fait littéraire s’inscrivant dans une approche de cultural studies et permettant un 
renouvellement du regard sur l’évolution des sociétés concernées qui s’inscrivent largement dans des axes 
transversaux. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2672
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3494
http://balneorient.hypotheses.org/
https://balneorient.hypotheses.org/2736
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2.2.1  Axe 1 : Littérature arabe, traduction, traductologie 
Participants IREMAM : M. Bakhouch, K. Chachoua, R. Jacquemond, P. Larcher, H. Lessan-Pezechki, C. Audebert. 
Doctorants : M. Chèvre, S. Dubois, H. Maloom, M. Scala. 

Les travaux de cet axe couvrent la littérature arabe classique, (principalement la poésie ancienne, dans 
ses aspects textuels et anthropologique) ainsi que la littérature orale et la question des genres poétiques 
dans la péninsule arabique (dans le cadre du groupe de recherches sur la poésie orale CEFAS /IREMAM), 
domaine encore très peu étudié. Ils portent également sur la littérature historique et les chroniques en 
langue persane de la période seljoukide et des débuts de l’histoire ottomane dans une perspective d’histoire 
comparée turco-persane. En littérature arabe moderne, les travaux abordent le champ littéraire arabe à 
partir d’un point de vue sociologique et interrogent les rapports entre littérature, politique et société, en 
particulier dans le contexte récent post 2011 ainsi que la production éditoriale arabe pour la jeunesse et 
aux codes de l’image narrative. Les activités de traduction littéraire s’accompagnent de recherches 
traductologiques, dans le domaine de la poésie arabe archaïque et autour des traductions et adaptations de 
cette poésie dans l’orientalisme savant et littéraire, et autour des flux de traduction de et vers l’arabe dans 
une optique de sociologie des échanges interculturels.  La traduction d’ouvrages de sciences sociales sur 
l’Algérie en arabe (en collaboration avec le CNPRAH d’Alger) participe à la circulation des savoirs.  

Productions scientifiques (Annexe 6) : 2 Ouvrages Scientifiques (Bakhouch 2015, Chèvre 2015) ; 1 Direction d’un 
numéro de revue étrangère (The Translator, Jacquemond 2015), 10 ACL (Audebert, Bakhouch, Jacquemond, Larcher, 
ACL n° 3, 4, 5, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81) ; 9 Chapitre Ouvrages (COS n° 3, 4, 5, 31, 42, 94, 95, 96), 1 colloque 
international : BAKHOUCH M. et B. FOULON, Aix-en-Provence, MMSH, 5-6 novembre 2015. 1 séminaire sur littérature 
arabe dialectale (http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique476), 1 séminaire pluridisciplinaire Turcs, Persan, 
Byzantin, échanges et contact au Moyen Âge http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2956. 

2.2.2  Axe 2 : Langues et épigraphies de l’Islam et de l’Orient ancien 
Participants IREMAM : P. Cassuto, S. Farès, F. Imbert, P. Larcher, R. Mugnaioni 
Doctorants : M. Massullo, L. Rouault 

Présentée auparavant sous deux axes différents, les recherches en sémitologie et en épigraphie ont été 
en 2016 regroupées sous un seul axe car elles fournissent un éclairage complémentaire pour parvenir à une 
meilleure connaissance des sociétés et des cultures du Moyen orient et de la Péninsule arabe de l’antiquité 
aux débuts de l’Islam, de leurs évolutions et de leurs coexistences. Elles soulignent les liens et les continuités 
entre sociétés islamiques et pré-islamiques. En sémitologie, les recherches concernent l’étude des langues 
anciennes et vivantes dans leur contexte socio-culturel. Du côté des langues anciennes, elles portent 
notamment sur la linguistique sémitique comparée de ces langues et de leurs systèmes d’écriture. Elles 
revisitent la classification des langues sémitiques sur la base de nouvelles découvertes et elles interrogent 
certains critères d’analyse linguistique tels que la racine et les cas. Du côté des langues vivantes, les 
recherches sont centrées sur les aspects socio-culturels et sociolinguistiques des traductions de la bible. Ces 
recherches s’inscrivent dans des projets menés en collaboration avec l’INALCO (projet HAAH : Hébreu-
Arabe Arabe-Hébreu) et l’EA ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue) de l’Université de Lille 
3 (projet "L’Exil dans tous ses états").  

En épigraphie arabe, les recherches en cours s’articulent avec des campagnes archéologiques ont 
permis d’importantes découvertes, en particulier en Arabie Saoudite et Jordanie. La recherche se décline en 
plusieurs thèmes : - Graffitologie : étude et analyse de corpus de graffiti arabes provenant majoritairement 
des steppes et des monuments de Jordanie, Syrie, Palestine, Israël, Liban, Arabie Saoudite. Les graffiti sont 
analysés sur le plan linguistique et paléographique mais également dans le cadre de l’anthropologie 
historique et religieuse. Des recherches particulières sont menées sur les figures du divin et du prophète 
Muhammad dans les graffiti anciens. - Paléographie : recherches axées sur l’apparition et le 
développement des signes diacritiques en arabe coufique archaïque et leur emploi dans les textes tardifs 
d’époques ayyoubide et mamelouke. - Épigraphie monumentale et funéraire : diverses époques et pays. 
Les textes nous permettent d’étudier les nécropoles, la typologie des monuments funéraires et le 
vocabulaire funéraires. - Onomastique : étude des noms, titres et ethnonymes des premiers siècles de 
l’Hégire. La linguistique du nom reflète son appartenance ou ses choix ethniques et/ou culturels. Il est donc 
essentiel de comprendre que la « nomenclature onomastique », c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui 
composent l’identité et expriment le statut, est à distinguer clairement du registre linguistique.  

Productions scientifiques (Annexe 6) : - 4 ACL (Imbert 2011, 2013, 2015, 2016) ; - 8 COS (Cassuto 2013 a,b,c & 2014, 
Mugnaoni 2013)/ 3 ACTI (Fares 2011,a et b, 2013) ; - 3 colloques internationaux avec publications d’actes : (1) 
Cassuto et Larcher (2014) ; (2) Cassuto, Larcher et Sartori (2016), (3) F. Saba, Wadi Ram 2014 : Journées d’étude : 
Journées Bottéro  (Mugnaioni 2012-2015) ; 1 séminaire sur histoire des écritures 
(http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique388). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique476
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2956
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique388
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2.2.3  Axe 3 : Linguistique et sociolinguistique 
Participants IREMAM : A. Girod, H. Lessan-Pezechki, P. Larcher, C. Miller, M. Sartori, C. Audebert 
Doctorants : F. Binaghi, C. Pinon, V. Serreli 

Les recherches en linguistique descriptive et typologique s’intéressent aux évolutions syntaxiques et 
lexicologiques récentes, appliquées à l’arabe, à la didactique de l’arabe et au persan. L’un des buts est de 
construire des grammaires linguistiques des langues enseignées qui prennent en compte ces évolutions. 
Dans le cas de l’arabe on constate un fossé croissant entre les descriptions grammaticales canoniques et les 
réalités des usages écrits. Ce constat a donné lieu à l’organisation d’un atelier international en 2015 sur 
l’évolution de l’arabe contemporain qui a jeté les bases pour la mise en place d’un réseau international. Une 
autre dimension concerne la lecture critique des textes grammaticaux anciens dans une perspective 
d’histoire des représentations de la langue arabe et de la construction des savoirs relatifs à cette langue.  

Les descriptions linguistiques des parlers arabes contemporains ont porté dans le cadre du PICS La 
Montage et ses savoirs (2013-2015) sur des parlers montagnards du Nord Maroc en contact avec les parlers 
berbères dans une perspective pluridisciplinaire en partenariat avec des ethnobotanistes. Une 
collaboration renforcée au sein de l’IREMAM autour des études berbères et arabe maghrébine a permis 
l’obtention d’un programme MERIMEE d’échanges doctorales entre France et Espagne. Les recherches 
portent également sur l’établissement et la mise en ligne d’un dictionnaire contextuel d’arabe égyptien 
(partenariat IFAO/IREMAM, (www.ifao.egnet.net/bases/verbeseg/) qui comporte actuellement 8 lettres, 
2886 références et 145 pages.  

En sociolinguistique, les recherches portent principalement sur le contact de langues/dialectes en 
milieu urbain en s’interrogeant sur l’interaction entre changements sociaux et évolution des pratiques et 
des représentations langagières, que ce soit dans les pratiques quotidiennes, les médias, les scènes 
culturelles et les parlers jeunes. Elles s’inscrivent dans un partenariat international avec le Lacnad 
(INALCO), l’Université de Cadiz, l’Université de Saragosse, et l’Institut d’Etudes Orientales de l’Université de 
Vienne qui s’est construit entre 2008-2011 autour d’ un PHC Amadeus Women’s World- Womens’ Words, 
Female Life as Reflected in Arabic dialect, (publi en 2013) et d’un programme AUF D’une rive de la 
Méditerranée à l’autre : Approche comparée des parlers jeunes en milieu urbain (2009-2011).  Une attention 
plus récente est donnée aux processus de vernacularisation et de passage à l’écrit des parlers arabes au sein 
du programme The ideology and sociology of language changes in the Arab world (coordinateur J. Hoigilt et 
G. Mejdell, Université d’Oslo, participation IREMAM C. Miller). Ce programme a organisé 2 ateliers à Oslo et 
Rabat et 1 publication est sous presse chez Brill 

Productions scientifiques (Annexe 6) : - 2 ouvrages de Recherches (Larcher 2014, Girod 2016), 3 directions 
ouvrage et revue (Miller 2011 et 2013, Sartori 2016) ; - 22 ACL et 21 COS (Binaghi, Larcher, Lessan, Miller, Pinon, 
Sartori) ;- 1 colloque international : Miller, C. 2011 ; - 1 workshop international Binaghi F. et SARTORI M. 2015 - 1 
séminaire de master 2 Linguistique arabe et sémitique (http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2975) ; - 1 base de 

données lexicales en ligne www.ifao.egnet.net/bases/verbeseg/ 

2. 2.4  Axe 4 : Études berbères 
Coordination : S. Chaker 
Doctorants : N. Abrous, I. Sfaxi, R. Touati 

Avec l’INALCO de Paris, l’IREMAM représente le centre le plus important en France de documentation 
et d’études berbères et joue un rôle nodal dans l’interconnexion des réseaux d’études berbères entre la 
France, le Maghreb et l’Europe. Se déployant sur un territoire immense et diversifié, éclaté aux plans 
géographique et géopolitique, le monde berbère est marqué par la diversité des dynamiques qui le 
traversent. L’approche pluridisciplinaire s’impose sur cet objet mouvant, en recomposition rapide. L’axe 
Études berbères est articulé autour de deux lieux d’échanges : 

1/l’Encyclopédie berbère, publication pluridisciplinaire à laquelle collaborent tous les chercheurs 
berbérisants aixois, l’EB constitue un espace d’échanges et de réflexions communes qui réunit un large 
réseau international de collaborateurs (37 fascicules parus depuis 1984, 3 sous presse 
http://encyclopedieberbere.revues.org) ; 

2/ le séminaire de recherche « Amazighs - Tamazight/Berbère(s) (Méditerranée – Sahara – Sahel – 
Emigrations) Recherches interdisciplinaires » accorde une place centrale aux questions sociolinguistiques et 
attire des doctorants et chercheurs berbérisants venus d’Algérie (Universités de Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, 
CNRPAH) et du Maroc (IRCAM, Université d’Agadir), ainsi que des étudiants avancés d’AMU et d’autres 
universités françaises et européennes http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2953).  

Autour de ces deux lieux d’échange sont développées plusieurs actions spécifiques : exploitation et 
valorisation du fonds berbère Arsène Roux (avec l’IRCAM et l’INALCO) ; exploitation et valorisation du 
fonds photographique Marceau Gast (Sahara-Afrique du Nord) ; développement du site Internet de 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2975
http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2953
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l’Encyclopédie berbère (Revues.org) ; programme « Parlers Berbères Isolés, Menacés et/ou sous 
documentés » ; traductions du/vers le tamazight de documents de référence, scientifiques, littéraires, 
historiques. L’axe coopère étroitement avec l’équipe berbérisante de l’INALCO (LACNAD, EA 4092) et avec 
les berbérisants des universités de Naples (L’Orientale), Leyde, Cadix, Rabat (IRCAM), Agadir, Alger, Tizi-
Ouzou, Bejaia, Bouira, Batna, Prague, Gérone via des journées d’études annuelles pluridisciplinaire  

Productions scientifiques (Annexe 6) : - 7 fascicules de l’Encyclopédie Berbère et mise en ligne de l’Encyclopédie 
http://encyclopedieberbere.revues.org, - 1 Direction d’ouvrage (Chaker et Claudot-Hawad 2013) ; 2 ACL (Chaker 
2012 a & b) ; - 1 colloque international : « Hommage à Marceau GAST (1927-2010). Un ethnologue entre Sahara, 
Kabylie, Yémen et Queyras. Itinéraire, terrains et recherches ». Aix-en-Provence, MMSH, 14-15 mars 2011 ; - 4 journées 
d’études conjointes IREMAM/Lacnad (Inalco) avec Actes publiés dans la Revue Etudes Berbères 10 

http://reb.centrederechercheberbere.fr/revue-des-etudes-berberes.html, - Création et ouverture d’un 
diplôme international d’Études Berbères (AIX-INALCO-Naples) 

2.2.5 Programme transversal : « La Montage et ses savoirs. Études sur le Pays Jbala 
(2013-2015) » http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique467). 

PICS-CNRS, financement côté français 18 000 euros 
Coordination IREMAM : Alleaume 2013-2014 ; Miller 2015/ Université Fès-Saïs (Fouad Brigui) 
Partenariat : LACNAD INALCO, CEFE (CNRS-Montpellier), Université de Saragosse, Université de Tétouan, 

Association Groupe Jbala) 
Participants IREMAM : G. Alleaume, C. Miller, M. Nieto, M.P Oulié, J. Vignet Zunz (CA), S. Larej (doc)  

Autour d’une étude de cas (le pays Jbala, dans le Rif occidental, au nord-ouest du Maroc), ce PICS 
entendait réunir des chercheurs et des équipes françaises et marocaines, relevant à la fois des sciences 
humaines et sociales et des sciences de l'environnement. Les équipes engagées dans le projet privilégiaient 
à la fois la diachronie et l’interdisciplinarité avec pour objet commun la société paysanne des montagnes du 
littoral méditerranéen de l’Afrique du Nord. Il a associé historiens, ethno botanistes, anthropologues et 
linguistes qui ont participé à des missions communes. La collaboration entre linguistes et ethno-botanistes 
s’est révélée particulièrement féconde. Coordonné par IREMAM qui a fourni la logistique et la création d’un 
carnet de recherche dédié (http://jbala.hypotheses.org/), ce programme a largement bénéficié de la 
participation des membres partenaires. Un des principaux résultats de ce PICS a été une connaissance 
accrue des parlers et des techniques agro-pastorales des communautés Jbala.  

Productions scientifiques (Annexe 6) : - Organisation de 2 conférences Internationales : Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, Espagne (2014), http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2442; Université Abdelmalek Essaadi, Faculté 
Polydisciplinaire, Larache, Maroc, http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article3071, - Direction de 7 thèses et plusieurs 
mémoires de master , - 1 Numéro de revue Thomas, Hmimsa, Vicente et Caubet (2017) Jbala du Rif : Relations des 
sociétés Jbala à la nature, parlers et relation à autrui dans le Rif, Nord du Maroc ; Numéro thématique de la revue 
Ethnoecologie, - 1 ouvrage VIGNET-ZUNZ (2015). 

2.3 Pôle Sciences sociales du contemporain  

Coordination : M. Catusse (2010-2013), E. Gobe (2013-2014), C. Parizot & V. Geisser (2014-à ce jour) 
Membres IREMAM : S. Belguidoum, F. Bergeaud-Blackler, F. Burgat, M. Catusse, K. Chachoua, E. Gobe, S. Latte Abdallah, 
F. Lorcerie, F. Siino, V. Geisser 
Emérites 2011-2016 : B. Botiveau, J.R. Henry, A. Mahiou, E. Picard 
Chercheurs associés : G. Groc, A. Signoles 
Post doc 2011-2016 : A. Allal, C. Calabrese, J. Pélissier, L. Ruiz-Elvira, D. Yankaya 
Doctorants 2011-2016 publiants : A. Cerratto ; M. Chariet, E. Dabed, F. Dhume, A. Garcette, J.B. Le Moulec 

En 2010, les recherches en sciences sociales du contemporain sur le Maghreb, le Moyen Orient, la 
Turquie mais également les communautés et les diasporas arabes en Europe et en Amérique Latine ont été 
regroupées dans un pôle disciplinaire associant principalement des politologues, sociologues, historiens du 
contemporain et juristes. Ce pôle a connu une très forte mobilité de ses membres avec 4 départs vers les 
UMIFRE (M. Catusse, V. Geisser, E. Gobe, S. Lattes Abdallah), 1 mutation vers un autre laboratoire (Bensaad-
IDEMEC), 3 retours de mobilité (F. Burgat, V. Geisser, C. Parizot), 1 recrutement (Bergeaud-Blackler), 4 
départs à la retraite (B. Botiveau, JR Henry, A. Mahiou et E. Picard) et l’accueil de 5 post doc. Cette mobilité 
s’est traduite par un renouvellement important des axes et programmes de recherches mais également par 
des liens renforcés avec les UMIFRE (IFPO, IRMC, CJB, CRFJ) autour de programmes de recherches en 
partenariat. 7 programmes sous contrats ont été menés entre 2011 et 2016 (4 achevés, 3 en cours) dont 1 
ERC qui a largement participé à la dynamisation de l’axe 1. 4 nouveaux programmes sous contrat ont 
émergés en 2016. Les membres de ce pôle sont très impliqués dans des activités éditoriales autour de 3 
revues hébergées par le laboratoire (REMMM, Année du Maghreb et antiAtlas des Frontières) ainsi que des 
revues Migrations Société (CIEMI, Paris) et Diversité (Canopé, ministère de l’éducation nationale). Ils sont 
également impliqués dans la formation master de l’IEP d’Aix en Provence et animent plusieurs séminaires 

http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://reb.centrederechercheberbere.fr/revue-des-etudes-berberes.html
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique467
http://jbala.hypotheses.org/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2442
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3071
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de recherche avec le CHERPA et l’IMéRA. Leurs recherches croisent la demande sociale d’information et ils 
sont très sollicités par les médias pour éclairer le débat public.  

2.3.1  Axe 1. Mobilisations, actions collectives, action publique 

Coordination : M. Catusse 

Cet axe avait pour ambition de questionner le politique dans la région à l’aune des articulations entre 
la construction et la prise en charge de problèmes publics, entre actions collectives et compétitions pour le 
pouvoir (politics) et actions publiques (policies). Cette entrée a permis de prendre quelques distances avec 
une littérature qui canonise un partage du monde entre « démocraties » et « autoritarismes », entre 
« sociétés développées » et « sociétés non développées », et entre sciences du gouvernement « du Nord » et 
du « Sud », afin de comparer et penser les changements politiques. Les recherches conduites dans cette 
perspective se sont attelées à examiner les réalités sociales et politiques de nos terrains autrement qu’à 
travers la mesure de l’écart à une norme ou au prisme d’une lecture linéaire de l’histoire. Les soulèvements 
de 2011 et les profondes mutations observables à l’échelle des sociétés politiques de la région ont renouvelé 
nos questionnements, tout en valorisant les recherches menées jusqu’alors.  

Appuyés sur des programme de recherche collectifs menés dans le cadre de partenariats multilatéraux 
soutenus par l’ANR (Tanmia), Tempus, Ecos-Nord ou l’ERC WAFAW, menés en étroite articulation avec 
l’équipe d’enseignants et de chercheurs du CHERPA (Science Po Aix), ou des UMIFREs partenaires au 
Maghreb et au Proche-Orient (CJB, IRMC, IFPO), ce pôle a donné lieu a donné lieu à un cycle de séminaire 
2012-2013, « Thawra. Les soulèvements arabes ». A partir de 2013, suite au départ en mobilité de 5 
chercheurs les activités de ce pôle s’étaient ralenties. Mais le lancement de l’ERC Wafaw (2013-2017) 
porté par F. Burgat a été le vecteur majeur d’une redynamisation des recherches politiques sur les 
mondes arabes contemporains, grâce à des financements substantiels, des moyens logistiques nouveaux 
et surtout le recrutement de jeunes doctorants et de post doctorants. Le déclenchement des mouvements 
protestataires dans le monde arabe en 2011 a posé un véritable défi aux chercheurs en sciences sociales 
spécialistes de la région, les incitant à revoir leurs hypothèses de travail et leurs paradigmes, et ouvrant de 
nouveaux terrains d’enquêtes et questionnements scientifiques inédits. Dans cette perspective, les 
chercheurs de l’IREMAM ont initié des séminaires, des tables-rondes et des colloques qui ont donné lieu à 
de nombreuses publications, notamment dans L’Année du Maghreb (n° 8, 2012 Un printemps arabe ?, V. 
Geisser et E. Gobe (dir.) et dans la REMMM (n° 138, 2015 Révolutions arabes : un événement pour les sciences 
sociales ?, M. Catusse, F. Siino et C. Raymond (dir.). En ce sens, les bouleversements sociopolitiques qu’ont 
connu les sociétés du monde arabe ces cinq dernières a été un facteur de renouvellement des champs de 
recherches, des concepts et des outils méthodologiques. Les travaux de cet axe sont amenés à se poursuivre 
dans les années à venir auprès du vaste réseau constitué autour de l’IREMAM.  

Productions scientifiques (cf. Annexe 6) : - 8 ouvrages scientifiques : F. Burgat et al. (2011), F. Burgat et al. (2012), 
F. Burgat et al. (2013), B. Botiveau & A. Signoles (2016), E. Calabrese & Napolitano (2016), E. Calabrese (2016), V. 
Geisser & M. Béchir (2011) et D. Yankaya (2014). - 5 directions de revues scientifiques : M. Catusse, A. Signoles & 
F. Siino (2015), V. Geisser (2012), 3 directions de S. Latte-Abdallah et al. (2013). - 33 articles dans des revues à comité 
de lecture : B. Botiveau (2), E. Calabrese (4), V. Geisser (7), S. Latte-Abdallah (9), L. Ruiz-Elvira (1), F. Siino (4), et D. 
Yankaya (4). - 34 chapitres d’ouvrages : B. Botiveau (4), F. Burgat (3), V. Geisser (6) ; G. Groc (4), S. Latte-Abdallah (4), 
J.-F. Legrain (6), L. Ruiz-Elvira (3), F. Siino (2) et D. Yankaya (2). - 24 articles dans les revues sans comité de lecture : 
B. Botiveau (2), V. Geisser (14), G. Groc (2), S. Latte-Abdallah (2), J.-F. Legrain (3), D. Yankaya (1). - 8 organisations de 
colloques internationaux : V. Geisser avec C. Beaugrand colloque WAFAW/IRMC « Diasporas et révolutions… », Tunis, 
octobre 2012 ; F. Burgat WAFAW/IFPO/EPHE/Ecole française de Rome : « Printemps arabe, 4 ans après », Rome, avril 
2015  ; F. Burgat WAFAW, « Fractures gauche/islamistes », Aix-en-Provence, mai 2015 ; F. Burgat WAFAW, « With or 
without the Brothers », Paris, octobre 2015 ; V. Geisser avec M. Catusse, C. Raymond & P. France IFPO/USJ/UL 
« Nouveaux regards sur la guerre Liban », Beyrouth, octobre 2015 ; F. Siino avec M. Catusse et A. Signoles « Sciences 
sociales et Guerre », juin 2015 ; F. Burgat Wafaw « Nouveaux regards sur la Syrie », Aix-en-Provence, mars 2016 ; 
S. Latte-Abdallah WAFAW/IFPO « Gaza inédite », mars 2016. 

2.3.2 Axe 2. Le Maghreb contemporain, un espace-temps globalisé 

Coordination : E. Gobe 

À l’origine, la création de cet axe avait pour ambition de désenclaver les recherches en sciences sociales 
sur le Maghreb, en repensant les interactions des sociétés maghrébines avec leur environnement régional, 
continental et international. Cet axe s’appuyait notamment sur le rôle structurant de L’Année du Maghreb 
(CNRS-Éditions). En raison de nombreux départs de chercheurs en poste vers les UMIFRE(s), cet axe n’a pu 
véritablement donner lieu à des initiatives collectives. Toutefois, les études et recherches sur le Maghreb 
contemporain n’ont pas été délaissées pour autant à l’IREMAM. D’une part, L’Année du Maghreb a publié de 
nombreux articles et plusieurs dossiers coordonnés directement par des membres de cet axe qui ont ainsi 
fait fructifier leurs recherches débutées à l’IREMAM et poursuivies dans le cadre de leurs nouvelles 

http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?article1320
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affectations (Maroc et Tunisie). D’autre part, les recherches menées dans cet axe ont été prolongées par des 
travaux empiriques conduits dans des sociétés en pleine ébullition, notamment les travaux d’E. Gobe sur les 
professions juridiques (avocats et magistrats) au Maroc et en Tunisie et les écrits de V.  Geisser sur la société 
tunisienne post-dictature et la transition démocratique ou encore ceux de F. Lorcerie sur les réformes 
éducatives en Algérie.  

Productions scientifiques (cf. annexe 6) : - 4 ouvrages scientifiques : V. Geisser (1) et E. Gobe (3) ; - 4 
directions de revues scientifiques : V. Geisser (1), E. Gobe (2) et A. Mahiou (1) ; -17 articles dans des revues à 
comité de lecture : V. Geisser (3), E. Gobe (11) et A. Mahiou (3) ; - 20 chapitres d’ouvrages : E. Gobe (3), V. Geisser 
(2) et A. Mahiou (15) ; - 5 articles dans les revues sans comité de lecture : V. Geisser (4), E. Gobe (non précisé) et A. 
Mahiou (1) ; - 1 organisation de colloque international : E. Gobe, colloque IRMC/Université Paris Dauphine « Usages 
du droit et rôle des juristes », juin 2014. 

2.3.3 Mobilités transnationales et Pluralisation des sociétés nationales/ 
Dynamiques ethnoraciales 

Coordination : F. Lorcerie et V. Geisser 

Dans le projet formulé en 2010, cet axe était centré sur les effets sociaux et politiques induits par les 
processus migratoires et les mobilités transnationales, dans des sociétés qui s’identifient majoritairement 
comme nationales, – qu’il s’agisse des sociétés du nord de la Méditerranée, dans lesquelles se sont 
implantées des populations de référence musulmane, ou qu’il s’agisse de leurs vis-à-vis maghrébines, dans 
lesquelles arrivent, passent, s’installent parfois, dans un provisoire qui peut durer, des migrants 
subsahariens. L’axe s’inscrivait dans la continuité de travaux menés dans le laboratoire depuis sa naissance 
en 1962. Cependant, les chercheurs dont les travaux portaient sur les configurations sociopolitiques 
maghrébines et les mobilités des Subsahariens ont quitté le laboratoire en 2011-2012, ce qui a fortement 
amputé le collectif porteur des ambitions initiales de cet axe. Réduit à une petite équipe d’associés autour 
de F. Lorcerie jusqu’au retour de V.  Geisser fin 2015, il s’est recentré sur les processus d’ethnicisation en 
France, et plus largement dans les sociétés occidentales, en relation avec l’othering (l’altérisation) des 
populations de culture musulmane, et ce en mettant à profit plusieurs disciplines des sciences sociales : 
sociologie politique, approche de politique publique, droit, sciences de l’éducation.  

La participation à la fondation de la Fédération de Recherche sur l’Éducation et la Formation 
(SFERE) qui s’est créée à l’AMU, sous la direction du directeur de l’ESPE (2013) et dont l’IREMAM est 
membre fondateur. La fédération permet de potentialiser les travaux sur les contextes scolaires urbains de 
la région, fortement marqués par l’apport des flux migratoires récents, en provenance d’Afrique 
principalement (Maghreb, Afrique subsaharienne, Comores).  

La création du réseau RIED (réseau international éducation et diversité), cofondé en 2013 avec des 

universités du Québec, de Belgique et de Suisse. Le réseau vise à étudier l’impact de la diversité ethno-raciale 

dans les systèmes scolaires des quatre sociétés concernées, et plus spécifiquement à étudier et pénétrer la formation 

initiale et continue des enseignants. Il a organisé son premier colloque international en nov. 2014. 

En 2016 les recherches sur le thème de l’éducation ont donné naissance à un nouvel axe transversal de 

l’IREMAM regroupant notamment historiens et sociologues (voir Projet). Les travaux sur les mobilités 

transnationales seront regroupés dans un autre pôle transversal autour des Circulations (voir Projet).  

La publication des résultats du Programme OSI – Muslims in Marseille (2011).  

Productions scientifiques (cf. annexe 6) : - 1 direction d’ouvrage scientifique : V. Geisser & F. Lorcerie (1) ; 3 
directions de revues : F. Lorcerie (3) ; - 25 articles dans des revues à comité de lecture : V. Geisser (3), F. Lorcerie 
(22) ; - 4 chapitres d’ouvrages : V. Geisser (4) ; - 18 articles dans les revues sans comité de lecture : V. Geisser (10), 
F. Lorcerie (8), - 6 organisations de colloques internationaux : F. Lorcerie, IREMAM/MIMED, « Islam et musulmans 
au Nord de la Méditerranée », mai 2011 ; F. Locerie IREMAM/URMIS « Discriminations raciales », mai 2011 ; V. Geisser 
avec C. Beaugrand colloque WAFAW/IRMC « Diasporas et révolutions… », Tunis, octobre 2012 ; F. Lorcerie, Première 
rencontre du Réseau RIED, octobre 2014 ; F. Lorcerie IREMAM/MMSH, « L’école de la violence aux valeurs ? », mai 
2015 ; F. Lorcerie Symposium de l’AISLF, « Diversité culturelle », juillet 20016.  

2.3.4 Axe 4. Mobilités et circulations/Frontières et enfermements  

Coordination : S. Latte Abdallah et C. Parizot  

Cet axe avait pour objectif d’articuler les recherches travaillant sur les circulations des personnes et 
des savoirs avec celles portant sur les processus conjoints de fermetures et de durcissement des frontières. 
Il a fédéré entre 2011 et 2016 trois programmes : (1) le programme ANR jeunes chercheurs MOFIP 
(Mobilités frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens) ; (2) le programme transversal MIMED 
(Lieux et territoires des migrations en Méditerranée 19e-21ème siècle) qui permis de développer une 
coopération étroite entre l’IREMAM et d’autres UMR de la MMSH (TELEMME, LAMES, IDEMEC) ; (3) le 
programme transdisciplinaire antiAtlas des frontières. Ce dernier implique un partenariat avec l’IMéRa. Il 
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envisage les mutations des frontières étatiques contemporaines à travers une approche au croisement de 
la recherche, de l’art et de la pratique (voir Projet) et qui a donné lieu à de nombreux colloques, exposition, 
publications, création d’une revue numérique et mise en place d’un séminaire.  

En 2015 cet axe a accueilli les travaux initiés par Said Belguidoum autour de la circulation des biens de 
consommation courante en provenance de Chine vers le Moyen Orient et le Maghreb (voir programme 
MONDISMAG) qui s’interrogent sur la manière dont ces échanges réorganisent les routes commerciales, les 
espaces économiques, ainsi que les centralités urbaines pays qu’ils traversent. Cet axe a également été 
enrichi des recherches de Delphine Perrin (Chercheure associée, Chaire d’excellence Amidex 2016) qui 
portent sur les fabriques d’un droit des migrations et des mobilités dans le Maghreb (de la Libye à la 
Mauritanie). Il s’agit d’explorer les divers acteurs et facteurs qui interviennent et interagissent dans les 
dynamiques juridiques autour des mobilités et d’étudier les voies par lesquelles les normes émergent, 
circulent, évoluent, s’implantent ou disparaissent à l’échelle de chacune de ces sociétés pour encadrer (ou 
non) les mobilités et les migrants.  

La nature profondément pluridisciplinaire, transversale et exploratoire de ces recherches a amené en 
2016 à leur insertion dans deux grands axes transversaux du laboratoire (voir Projet) qui constitueront 
certains des grands thèmes scientifiques du prochain contrat. 

Productions scientifiques (cf. annexe 6) : - 3 Ouvrages scientifiques : Parizot et al. (2014) ; Latte Abdallah et Parizot 
(2011 & 2015), - 4 Directions de revues : Belguidoum et al. (2015, 2015 et 2016), Parizot et al. (2016), - création d’une 
revue numérique en ligne et en accès libre : www.antiatlas-journal.net, - 10 Articles dans des revues à comité de 
lecture : Parizot, Belguidoum, Latte Abdallah, - 11 Chapitres dans des ouvrages scientifiques : Belguidoum, Latte 
Abdallah, Parizot, - 6 Colloques internationaux : MOFIP (Aix en Provence, 2011), MIMED (Jérusalem, 2011 ; Marseille, 
2013), antiAtlas des frontières (Aix en Provence, 2013 ; Rome, 2014 ; Bruxelles, 2016), - 12 ateliers de recherche 
internationaux : antiAtlas des frontières (http://www.antiatlas.net/seminaires-de-recherche/), - 6 expositions art-
science : Aix en Provence (2013), Marseille (2013), Rome (2014), Ferrara (2014), Berlin (2014), Bruxelles (2016) ; - 1 
prototype de logiciel 

2.3.5  Axe 5 : Relations transméditerranéennes et euromaghrébines 

Coordination : J.-R. Henry et G. Groc.  

L’objectif initial de cet axe était de prendre acte, sur le plan des échanges internationaux et 
transnationaux, des effets de réorganisation et de recomposition engendrées par les transformations 
sociales et politiques survenues dans les différents pays de l’aire arabo-musulmane depuis 2010, face aux 
contraintes de la mondialisation et en réponse aux ouvertures qui s’offrent avec d’autres ensembles comme 
l’Europe. Tout en prenant en considération les implications de ces mutations sur les politiques publiques 
menées par les Etats et d’autres acteurs institutionnels, une attention particulière a été réservée aux 
dimensions sociétales et symboliques de ces changements sur le temps long. Concernant les relations 
méditerranéennes, l’axe a croisé l’analyse des relations interétatiques, celle des représentations et la 
sociologie des acteurs. Entre 2011-2016, ces recherches ont donné lieu à : 

Un séminaire inter-labos sur « la crise des relations euro-méditerranéennes », piloté par J. R. Henry 
(2011-2013). Ce séminaire est à l’origine de l’Observatoire des relations euro-méditerranéennes de la 
MMSH (http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/specifiques/euromed.aspx.). La rédaction d’un 
numéro thématique L’Année du Maghreb 2013, (« Le Maghreb sans l’Europe ») piloté par Ahmed Mahiou en 
collaboration avec le CREAD d’Alger. Un séminaire de recherche sur la Turquie (coord. G. Groc) « Le monde 
arabe au miroir de la modernité turque. A la recherche d’un Occident de substitution ? » (2011) « Le Fait turc 
aujourd’hui » (2014-2016) 

Le programme « Le temps de la coopération au Maghreb. Sciences sociales et décolonisation au 
Maghreb s’est achevé par la publication en 2012 d’un ouvrage portant sur la transition postcoloniale au 
Maghreb en croisant histoire orale et histoire intellectuelle. Les 60 heures de témoignages sonores recueillis 
dans le cadre du programme ont été versées à la Sonothèque de la Médiathèque à la MMSH d’Aix. 

Lancement en 2012, dans le cadre d’une ATRI du LabexMed, d’une recherche collective sur l’histoire de 
l’Eglise d’Algérie postcoloniale, dont la finalisation bénéficie d’une aide du CCFD. Comme dans le précédent 
programme, le but est de croiser les ressources de l’histoire orale avec des monographies confiées à des 
spécialistes. Ce projet associe des chercheurs algériens, français et des membres de l’Eglise d’Algérie. Plus 
de 200 heures d’entretiens ont été recueillis. Ils sont en cours d’exploitation, tandis qu’une partie des 
monographies a été réalisée. 

Productions scientifiques (cf. annexe 6.1) : - 1 Direction d’ouvrage : Denis, Henry, Siino et Vatin (2012) ; - 1 
Direction de revue : Mahiou (2013) ; - 4 chapitres dans des ouvrages scientifiques : Groc (2011, 2012, 2013, 2015) ; 
- 6 articles : Groc (2011, 2012), Henry (2012, 2012, 2014, 2015) ; - 2 séminaires de recherche. 

http://www.antiatlas-journal.net/
http://www.antiatlas.net/seminaires-de-recherche/
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2.3.6  Axe 6. Religion, économie, politique  

Coordination : F. Bergeaud- Blackler 

Cet axe a émergé en 2015, suite à l’arrivée de F. Bergeaud- Blackler. En complément des travaux de 
l’axe 3, il concerne l’étude des relations triangulaires entre religieux, politique et économie. Il regroupe des 
recherches qui étudient les dynamiques normatives religieuses dans les « sociétés de marché » où 
l’économie est en partie « désincorporée » des relations sociales. La prise en compte de la dimension 
économique des pratiques religieuses d’une part, et de la dimension religieuse des pratiques économiques 
d’autre part, permet de remettre en question le paradigme dualiste de la sécularisation qui oppose politique 
et religieux (selon des modèles variés de "sortie" ou "retour" du religieux, post-sécularisation). L’axe 
organise et favorise les recherches menées à partir de la circulation, de la commercialisation de "biens de 
croyance", matériels et immatériels, qui résistent aux analyses de l’économique classique, défient le droit et 
débordent le cadre sociologique devenu étroit de la « pratique religieuse ». Cet axe a reçu un contrat du 
Bureau des Cultes du Ministère de l’Intérieur pour le programme MHALEC « Marché Halal, Abattage, 
Labellisation et Enjeux de la Consommation » en juillet 2016 (voir projet). 

Productions scientifiques (cf. annexe 6.1) : - 1 direction d’ouvrage : Bergeaud Blackler (2015), - 1 articles dans une 
revue à comité de lecture : Bergeaud Blackler (2015) 

Élargissement des axes de recherche : nouveaux terrains, nouveaux programmes 

Si les cinq axes du Pôle « Sciences sociales du contemporain » ont globalement bien fonctionné et ont 
livré de nombreuses données de recherches et initiatives de valorisation scientifique (colloques, 
séminaires, journées d’études, publications de rapports, d’articles, d’ouvrages, etc.), ils ont connu une 
évolution significative au cours de la période 2011-2016, préfigurant l’émergence de nouveaux centres 
d’intérêts et polarités scientifiques. Ce mouvement de redéploiement des activités de recherches a été 
notamment porté par des projets et des programmes collectifs : Programmes Wafaw, Programme 
« Identités migrantes. Amérique latine/Monde arabe », programme « anti-Atlas des Frontières », 
programme MHALEC. Au vue de ces évolutions, le laboratoire a effectué en 2015-2016 une réorganisation 
des pôles disciplinaires et thématiques qui constitue la base du prochain contrat et renforce les 
collaborations pluridisciplinaires au sein du laboratoire, telles qu’elles se sont développées dans une grande 
partie des programmes portés par les membres de l’Equipe SCC.  

2.3.7  Bilan des Programmes de Recherche 

La coordination et animation de programmes de recherche collectifs sous contrat représentent une 
part très importante de la recherche en SCC au sein de l’IREMAM, qu’il s’agisse de programmes liés plus 
particulièrement à un axe, ou de programmes transversaux. Plusieurs des programmes achevés ou en cours 
n’étaient pas encore identifiés en 2011.  

2.3.7.1  Programmes achevés avec publications 

• OSI-Muslims in Marseille, Open Society Institute Europe/OSF - Juin 2008-mars 2010 

Pilote : IREMAM/CNRS DR12, Contractants : V. Geisser et F. Lorcerie (IREMAM, CNRS), Budget : 36 0311 euros 

Ce programme s’inscrivait dans le cadre du programme européen comparatif Muslims in Cities porté 
par l’OSI (devenu en cours de contrat OSF, Open Society Foundations). Il s’agissait globalement pour l’OSI de 
décrire et analyser la position sociale et le bien-être des résidents musulmans dans 11 villes européennes, 
à des fins de comparaison, d’extraction des « bonnes pratiques », et finalement d’advocacy via des 
interventions de l’OSI auprès des pouvoirs publics et un soutien prodigué ultérieurement le cas échéant à 
des associations existantes de résidents musulmans. Marseille était la ville la plus au sud des villes choisies 
par les initiateurs du programme. L’enquête marseillaise a donné lieu à un premier rapport en anglais en 
2010, table-ronde de présentation des travaux à Marseille le 8 octobre 2010, suivie de conférences 
publiques en France, Grande-Bretagne et Grèce ; à la  publication du rapport définitif intégrant des éléments 
de discussion de la table-ronde, en anglais et en français, sur papier et sur le site OSF au printemps 2011. 
En français, le rapport s’intitule Les Marseillais musulmans, de sorte à prévenir toute interprétation réifiante 
de la catégorie. « Musulman » n’est qu’un prédicat, il ne saurait être compris comme déterminant une 
totalisation de l’expérience sociale des concernés. De fait, l’enquête par questionnaire montre que 
l’expérience que les habitants musulmans du 3ème arrondissement de Marseille ont de la vie dans le quartier, 
de la santé, de l’éducation, etc. est bien davantage expliquée par leur statut social que par leur origine ou 
leur religion. 

Productions scientifiques (cf. Annexe 6) : - 2 Ouvrages scientifiques : Geisser et Lorcerie (2011), 
Lorcerie (2012). 

• MOFIP - Mobilités, frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens, 2007-2011   
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Coordination : C. Parizot, S. Latte Abdallah 
Financement : ANR jeunes chercheurs, ANR-07-JCJC-0083 - CSD 9/Appels à projet ouverts du Conseil régional de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Partenariats : IREMAM, IDEMEC, MMSH, CRFJ (Jérusalem), IFPO 
Participants IREMAM : S. Latte Abdallah, Arnaud Garcette, Elisabeth Marteu, Daniel Meier, C. Parizot 

Le programme Mobilités, frontières et conflits dans les espaces israélo-palestiniens a étudié les 
mobilités et les échanges transfrontaliers qui se sont développés depuis la signature des accords d’Oslo 
(1993), d’une part entre les Territoires occupés palestiniens et Israël et, d’autre part, entre ces espaces 
israélo-palestiniens et les pays voisins. En décentrant le regard à l’ombre des murs et des frontières pour 
révéler les interactions entre les différentes populations (juives, arabes, israéliennes et palestiniennes, etc.) 
ce projet a permis de mieux comprendre les formes de gouvernement et les formes territoriales complexes 
qu’a fait émerger la politique de séparation israélienne.  En associant des chercheurs et des étudiants 
travaillant sur Israël avec d’autres travaillant sur la Palestine, il a permis de décloisonner pour la première 
fois les recherches sur cette région et de proposer une vision plus dynamique et complexe des 
réajustements qui l’ont marquée au cours des 25 dernières années. Il a donné lieu à 3 colloques 
internationaux dont 1 au cours de ce quadriennal (Aix en Provence Février 2011 http://mofip.mmsh.univ-

aix.fr/colloques/Pages/palestiniens-et-israeliens-2-decennies-apres-oslo.aspx)  

Productions : 3 ouvrages scientifiques : Latte Abdallah et Parizot (2011, 2015 et à paraître)  

• Révolutions arabes : Un événement pour les sciences sociales ? (octobre 2013-octobre 2015) 
Coordination : F. Siino (IREMAM), M.  Catusse (Ifpo), Aude Signoles (Cherpa) 
Partenariat : IREMAM- REMMM 
Participants IREMAM : Kamel Chachoua, R. Jacquemond, C. Miller, F. Siino 

L’intention de ce projet était une publication collective afin de réfléchir aux révolutions arabes en se 
posant la question des effets en retour que ces événements aussi inattendus que spectaculaires ont eu – et 
ont encore – sur les différentes disciplines des SHS. Ces bouleversements ont en effet entraîné une demande 
sociale de compréhension qui a mis à contribution l'ensemble des sciences sociales. Il s’agissait donc 
d’examiner à partir d’expériences concrètes et comparées comment les diverses disciplines (histoire, 
sociolinguistique, sociologie, science politique, anthropologie, études littéraires…) ont pu répondre à 
l’épreuve de cette interpellation. Cette réflexion collective concernait tout autant l’activation de nouveaux 
débats à l’intérieur des disciplines ou entre elles que les conditions concrètes du travail de recherche.  

Résultats, impact : Ce projet a donné lieu à un atelier lors du 13ème Congrès national de l’Association Française de 
Science Politique (24-25 juin 2015) et à un numéro thématique de la REMMM (n°138). Publications : -1 Direction de 

revue : Catusse, Signoles et Siino (2015) https://remmm.revues.org/8981 

2.3.7.2 Programmes achevés avec publications en cours 

• Programme Identités migrantes. Amérique latine/Monde arabe, 2010-2015, 

Financements : IREMAM, CHERPA (Science Po Aix), Université Externado, 20 000 euros 
Coordination : Bernard Botiveau, Aude Signoles ; Partenaire : Université Externado de Colombie (Bogota), Hernando 
Salcedo Fidalgo  

Initié en 2010, ce programme visait à étudier des reconfigurations identitaires récentes chez les 
Colombiens se réclamant d’une ascendance palestinienne. Il cherchait à questionner plus largement les 
façons dont se sont construites et modifiées, depuis plus d’un siècle en Amérique latine, des identités 
culturelles et politiques issues du Proche-Orient, à la faveur des processus migratoires d’adaptation et 
d’intégration à différentes sociétés de cette région. Les enquêtes menées entre 2010 et 2015 en Colombie 
(Carthagène, Barranquilla, Bogota) et en Palestine (Bethlehem en particulier), sans parler d’une plongée 
dans les archives de la Chambre de commerce de Marseille, ont amené des éléments de compréhension sur 
les conditions de départ de ces populations, sur l’évolution de leurs pratiques langagières et religieuses, sur 
leurs activités économiques, dans un espace politique dont la dimension transnationale devient chaque jour 
plus visible. Ces enquêtes ont ainsi apporté des éléments, parfois surprenants, sur l’impact fort que 
produisent les dynamiques actuelles du Proche-Orient (révolutions arabes, guerre de Syrie, recomposition 
des régimes autoritaires, conflit en Palestine) sur ces identités arabes « expatriées » et mutantes. Les 
recherches du programme ont été publiées en deux temps.  

Résultats, impact : Les résultats des enquêtes en Colombie ont été présentées à trois reprises en Amérique 
latine (Semana arabe du Colegio de Mexico en novembre 2012 et novembre 2013 ; rencontres annuelles de l’ALADAA 
(Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África) à Buenos Aires en août 2013). Ils ont donné lieu à un numéro 
thématique dans Foro Internacional, n° 217, 3-2014 coordonné par H. Salcedo et B. Botiveau. L’impact de l’histoire 
actuelle du Proche-Orient sur les populations étudiées a ensuite conduits à confronter les perceptions échangées entre 
l’Amérique latine et le Proche-Orient. Une journée d’études CHERPA/IREMAM : « Les dynamiques du changement. 
Interrogations croisées Amérique latine / Monde arabe » a été organisée le 27 juin 2014 à Aix-en-Provence. La 

http://mofip.mmsh.univ-aix.fr/colloques/Pages/palestiniens-et-israeliens-2-decennies-apres-oslo.aspx
http://mofip.mmsh.univ-aix.fr/colloques/Pages/palestiniens-et-israeliens-2-decennies-apres-oslo.aspx
https://remmm.revues.org/8981
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publication des actes de cette journée est prévue pour fin 2016 (Karthala/IEP Aix). Ce thème sera la base des 
développements de ce programme de recherche pour les années à venir. 

2.3.7.3. Programmes en cours 

• MIMED, Lieux et territoires des migrations en Méditerranée (19e- 21e siècle) (2009-2014)/ MIGMED 

Migrations en Méditerranée (2015-2016). Financements : Appels à projet ouverts du Conseil régional de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, FIR (Université Aix Marseille) 168 262 euros 

Coordination : Virginie Baby Collin (TELEMME), Sylvie Mazzella (LAMES) et Stéphane Mourlane (TELEMME), C. 
Parizot (IREMAM) [de 2009 à 2013]/F. Lorcerie (IREMAM) [2014-2016] Partenariats : MMSH, TELEMME, IDEMEC, 
IREMAM, LAMES, École Française d’Athènes, CRFJ (Jérusalem), CJB (Rabat), CEMCA (Mexico), Consejo superior de 
investigaciones cientificas (Mexico), Centro de ciencias humanas y sociales, Instituto de economia, geografia y 
demografia (Madrid), CONICET-IMHICHU-DIGEO (Buenos Aires), Universitat Internacional de Catalunya (Barcelone). 

Participants IREMAM : F. Lorcerie, C. Parizot. 

Lancé en 2009, ce programme transversal de la MMSH s’est poursuivi jusqu’en 2014, date à laquelle, il 
est devenu un réseau thématique de recherche (MIGMED). Il a permis de structurer et de dynamiser au sein 
de l’IREMAM et de la MMSH une recherche pluridisciplinaire sur les migrations en Méditerranée. L’enjeu 
était de décloisonner ces recherches pour envisager ces mobilités à partir de plusieurs lieux d’observation 
(France, Espagne, Italie, Balkans, Maghreb, Moyen-Orient méditerranéen), et en croisant plusieurs les 
approches émanant de plusieurs disciplines (historiques, géographiques, sociologiques, anthropologiques, 
sciences politiques).  Il a donné lieu à une première publication (http://www.mmsh.univ-
aix.fr/program/Pages/interLabos/mimed-1.aspx) 

Publications : 1 Ouvrage scientifique en coédition : Parizot et al. (2014) 

• ERC Wafaw - When Authoritarianism Fails in the Arab World, 2013-2017. 

Coordination : F. Burgat  
Type de contrat : ERC (advanced grant) 1 909 856,52 euros,  
Porteurs du projet IREMAM-CERI, [Autres partenaires : IFPO, IRMC, GREMMO, Université américaine de 
Beyrouth et SOAS (University of London). 
Participants IREMAM 2013-2016 : F. Burgat, V.  Geisser, J. Pelissier, Amin Allal (post doc) Laura Ruiz De 
Elvira (post doc), Dilek Yankaya (post doc), Robin Beaumont (doc) 
http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique400 & http://www.wafaw.org/ 

Depuis décembre 2010, les mobilisations protestataires ont affecté directement (en Tunisie, Égypte, 
Libye, Syrie, au Yémen et au Bahreïn) ou indirectement ne serait-ce que par anticipation (en Arabie 
Saoudite, au Maroc, en Palestine) les fondements de tous les systèmes politiques de la région – et continuent 
de le faire. Dans chaque pays, cette accélération de l’histoire génère de nouvelles pratiques et de nouveaux 
acteurs qui opèrent au sein de coalitions et d’alliances sociopolitiques spectaculairement reconfigurées. Ces 
transformations des arènes politiques nationales contribuent à remodeler les équilibres régionaux, ce qui 
ne manque pas d’avoir de plusieurs manières un effet certain sur les relations entre l’Union européenne et 
le monde arabe (auquel il faut ajouter la Turquie et l’Iran), en modifiant, notamment mais pas seulement, 
l’importance et la qualité des flux migratoires à terme. Le programme WAFAW se caractérise par une 
volonté particulière d’analyser les événements en cours à la lumière des débats sur l’interprétation des 
différentes expressions du phénomène islamiste, notamment en ce qui concerne ses liens avec 
l’autoritarisme et les différentes dynamiques de modernisation politique. 

Résultats, impacts, productions scientifiques (cf. annexe 6) : Organisation de 3 colloques internationaux, (1. « The 
role of Diasporas, Migrants and Exiles in the Arab Revolutions and Political Transitions» ; Tunis, Bibliothèque nationale, 
les 14, 15 et 16 octobre 2014 ; 2 « Gauches - Islamistes : pourquoi tant de haine » ; Science Po Aix-en-Provence, 
Cassis Fondation Camargo, 4-7 mai 2015 ; 3. « With or Without the Brothers". Domestic, Regional, International 
and Transnational, State and Sub-State Political Makeovers of the Islamist Scene (2013-2015)» CERI Science Po 
Paris, 29 et 30 octobre 2015), + une vingtaine de conférences des membres de WAFAW aux Etats-Unis, Canada, Brésil, 
Grande-Bretagne, Singapour, Italie, Liban, Jordanie, etc.,  
Un cycle de conférences grand public « Les Mardis de la Villa de la Méditerranée » (MUCEM, Marseille) portant sur 
les différentes thématiques développées au sein du programme WAFAW,  
Plus d’une vingtaine de publications dans des revues de langue française ou anglaise,  
Une forte implication dans membres du programme WAFAW dans la valorisation de la recherche notamment par une 
présence sur le site Orient XXI et une forte visibilité dans les médias : Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Nouvel 
Obs, Radio France Internationale, France 24, TV 5 Monde, France Culture, France Info, Washington Post, Atlantico, 
L’Express, etc. 

• antiAtlas des frontières, 2011-2016, (http://www.antiatlas.net/) 

Coordination : C. Parizot 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/interLabos/mimed-1.aspx
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/interLabos/mimed-1.aspx
http://www.wafaw.org/
http://www.antiatlas.net/
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Financements : Conseil régional de la région PACA, Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (CNC/DICRéAM), 
LabexMed, Labex RFIEA+, Ministère de la Culture et de la Communication : 383 300 euros 
Porteurs du projet : IREMAM, IMéRA – AMU, École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Laboratoire Pacte (Université 
de Grenoble) 
Autres partenaires : AMU, Région PACA, Conseil Général des Bouches-du-Rhônes, Marseille-Provence 2013 (MP 
2013), Ville d’Aix-en-Provence, Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), Centre National du Cinéma et de l’image 
animée / Dispositif pour la Création Artistique Multimédia (CNC/DICRéAM), Ministère de la Culture et de la 
Communication, Identité, Parcours et Mémoire, Contrat Urbain Cohésion Sociale (CUCS) Marseille, Réseau Français des 
Instituts d’Études Avancées (RFIEA), Labex RFIEA+, CNRS, LAMES, LEST, MMSH, Centre Norbert Elias Marseille (EHESS, 
CNRS, AMU), Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Monde Anglophone (AMU), Euborderscapes (Union 
Européenne, FP7), LabexMed, EA 2076 HABITER, Organisation Mondiale des Douanes (OMD), Information, Média 
production, Aviso Events, Conservatoire Darius Milhaud, Université La Sapienza (Rome), Université Libre de Bruxelles 
Participants IREMAM : Arnaud Garcette, Daniel Meier, C. Parizot, S. Partouche 

Résolument transdisciplinaire, l’antiAtlas réunit des chercheurs en sciences humaines, en sciences exactes et 

expérimentales, des experts et des artistes pour envisager les mutations des frontières étatiques, en Méditerranée, 

dans le monde arabe et musulman et au-delà. L’antiAtlas des frontières se fixe deux objectifs. Il s’agit d’abord de 

jouer sur la complémentarité des savoirs et des méthodes pour comprendre un objet de plus en plus complexe sur 

le plan technologique, politique, économique, social et juridique. Il s’agit ensuite de croiser et de mettre en 

perspective les différentes approches afin de mieux prendre conscience des écarts qui prévalent entre elle. Cette 

démarche ne vise donc pas à constituer une nouvelle doxa, mais plutôt de nous donner l’occasion de réfléchir de 

manière critique sur les modalités que nous déployons dans chacune de nos disciplines pour construire nos objets, 

nos méthodes ainsi que pour modéliser notre connaissance.  

Productions scientifiques (cf. Annexe 6) : - 3 colloques internationaux à Aix en Provence (2013), Rome (2014) et Bruxelles 

(2016) ; de quatre panels au sein du congrès international Border Regions in Transition au Japon et en Corée (2012) et du 

Congrès de l’Association of Borderlands Studies en Finlande (2014), - 12 séminaires de recherches entre 2011 et 2014 

http://www.antiatlas.net/seminaires-de-recherche/, - 6 expositions arts-sciences à Aix-en-Provence (2013), Marseille (2013-

2014), Berlin (2014), Ferrara (2014), Rome – Maxxi (2014) et Bruxelles (2016), - 1 site internet bilingue : www.antiAtlas.net, 

- le lancement d’une revue en ligne : www.antiatlas-journal.net 

2.4  Pôle Thématique 1. Anthropologie, Histoire et Images : Images et Imaginaires 

Coordination : F. Le Houérou et K. Chachoua 
Participants IREMAM (au démarrage du pôle) : H. Claudot-Hawad, R. Deguilhem, M. Laakili, S. Latte Abdallah, 
S. Partouche. 
Doctorants IREMAM : T. Palmieri, M. Ben Ayed, A. Plauchut 
Participants autres laboratoires MMSH : L. Anteby (IDEMEC), C. Pons (IDEMEC), F. Saumade (IDEMEC), A. Guillemin 
(LAMES). 

Le pôle Anthropologie, Histoire et Images s’est formé comme un pôle pluridisciplinaire et interlaboratoire en 

2009-2010. Il est le prolongement d’un premier séminaire doctoral instauré en 2007 au sein de l’IREMAM, Filmer 

le Monde Arabe et Musulman (FMAM) qui s’est en 2010 élargi aux autres aires culturelles en devenant le 

séminaire Filmer les Suds. C’est également un pôle de compétence dans la fabrique de films scientifiques et dans 

la publication d’objets présentant un rapport texte/image/son innovant. Une revue numérique Science and Video a 

été créé en 2008 et a totalisé, dès 2011, plus de 300 000 connections (selon les services informatiques de la 

MMSH). Deux grandes thématiques ont été abordées par les membres de ce pôle : les migrations/mobilités 

plurielles et les crises humanitaires. 

Le séminaire « Filmer les suds » a été organisé de 2010 à janvier 2015. Réunissant doctorants, chercheurs en 

SHS (anthropologues, historiens, sociologues, politologues), cinéastes et artistes, mais également ouvert au public, 

il se veut un lieu de débat et d’échanges, un laboratoire pluridisciplinaire où se construit une réflexion collective 

sur l’utilisation des images (animées ou fixes) par les sciences humaines. Il est, depuis sa création conçu comme 

un séminaire doctoral centré sur les questions méthodologiques et sur les images animées, interrogeant les vertus 

heuristiques des films scientifiques. Les doctorants s’y sont largement exprimés en y présentant leurs travaux.  31 

séances de séminaire ont été organisées rassemblant un total de 104 heures 

(http://IREMAM.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_Filmer2007-2014.pdf). En 2013-2014 le séminaire s’est recentré sur 

les outils méthodologiques de l’enquête de terrain et des techniques de collecte 

(http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2152). 

En 2015-2016, Le Séminaire Filmer les Sud s’est momentanément arrêté. Un nouveau séminaire animé par 

Kinda Chaïb (post doc Labexmed) et Mathilde Chèvre (Chercheur associé) La Fabrique de l’Image s’est tenu au 

Mucem (6 séances de 3 heures) http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article3065). Ce séminaire ouvert aux étudiants 

du Master 2 professionnel Tourisme et Patrimoine et aux doctorants a poursuivi la réflexion sur les pratiques des 

sciences sociales de l’image, sur l’image et par l’image. Centré sur le Moyen Orient il vise notamment à 

s’interroger sur l’apport et l’intérêt des méthodes construites à partir des images. Ce séminaire se poursuivra en 

2016-2017.  

http://www.antiatlas.net/seminaires-de-recherche/
http://www.antiatlas.net/
http://www.antiatlas-journal.net/
http://iremam.cnrs.fr/IMG/pdf/seminaire_Filmer2007-2014.pdf
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2152
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3065
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Suite au départ de F. le Houérou vers le laboratoire MIGRINTER, les activités de ce pôle ont été en juin 2016 

intégrées à l’Axe transversal 4. Recherches, Arts et Pratiques Numériques du prochain contrat.  Il devrait 

poursuivre ses activités autour du thème « Terres, terrains, territoires et disciplines ». 

Productions scientifiques (cf. annexe 6) : - 3 dossiers thématiques dans la revue Science and Vidéo 
(http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/presentation/Pages/default.aspx ), - 3 ouvrages de recherche (Le 
Houérou, 2011 & 2016) (Le Houérou, 2014), - films scientifiques : deux longs métrages et deux courts métrages sur 
les migrations forcées et les diasporas interrogeant la figure du réfugié, présentés dans plusieurs rencontres et festivals 
(Sorèze 2011, Poitier 2012, Beyrouth 2013, Nancy 2014), - 2 Journées d’études : (1) Journée d’études Migrinter-
IREMAM, Poitier, 3 juin 2016 ; Journée d’étude à la Galerie Colbert, Paris. 

2.5 Pôle de la Recherche Urbaine sur l’Algérie (PRUA) 

Coordination : S. Belguidoum 

Créé en 2008 à l’initiative de l’IREMAM et du CREAD (Alger) et réunissant des chercheurs de plusieurs 
universités et laboratoires algériens (Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla...) et français (Aix Marseille 
Université, Toulouse, Tours et Montpellier), le Pôle de la Recherche Urbaine en Algérie (PRUA) est un 
programme de recherche animé par un réseau de chercheurs appartenant aux différentes disciplines des 
SHS qui vise à mieux cerner les dynamiques qui caractérisent la fabrication de la ville algérienne en 
s’intéressant aux mutations sociales et aux transformations des cadres spatiaux. Prenant acte du fait que la 
question urbaine est au cœur des mutations de la société algérienne mais reste paradoxalement 
insuffisamment étudiée, le PRUA s’est fixé comme objectif de fédérer, coordonner, animer la recherche 
urbaine en Algérie autour de 4 grands axes : (1) Les processus de fabrication de la ville : formes et espaces 
urbains, (2) Vie sociale et modes de vie urbains : la construction de nouvelles urbanités, (3) Mutations 
économiques et urbanisation, (4) Axe 4. De la production des villes à la gestion urbaine : politiques publiques, 

acteurs urbains et gestion de la ville. En 2016, le PRUA a intégré l’axe « Etudes urbaines sur le Maghreb » de 
l’équipe Sciences sociales du contemporain et il s’inscrira également dans l’axe transversal Circulation, 
Espaces, Régulations.   

Résultats, impact : Entre 2011 et 2016, le bilan de ce pôle s’est traduit par des accords de partenariat 
renforcé avec les Universités et centres de recherche algériens, et par l’animation de plusieurs 
programmes : montage et coordination de deux projets de recherche bénéficiant d’un financement algérien 
de la Direction Générale de la Recherche Scientifique dans le cadre des Programmes Nationaux de 
Recherche Populations et Sociétés et de l’IREMAM (Programme DYREV et CHAFOR 2012-2014), 
participation à deux programmes de recherches en partenariat avec la MSHS de Toulouse et le  LLIST 
(programme EUTAC et MONDIST 2012-) poursuivis en 2016 par le PHC Mondismag (2016-2019) et le 
Programme DYRASU (2016-2019).  

PHC Maghreb : Mondialisation silencieuse au Maghreb (MONDISMAG) (3 ans à partir de février 
2016) (porteurs LISST - et IREMAM) Budget 83 200, coordination S. Belguidoum et O. Pliez.  Ce projet 
s’articule autour d’une question centrale et fédératrice : en quoi le commerce transnational est-il un vecteur 
des mutations des sociétés contemporaines du Maghreb ? Trois fils directeurs transversaux (migration, 
urbanisation, frontières) seront suivis, renvoyant à des situations que l’on retrouve dans l’ensemble du 
Maghreb mais selon une déclinaison spécifique par pays selon les spécialités des membres français et 
maghrébins et leur connaissance d’un terrain et d’un sous-thème particulier. 

DYROSU – CRASC « Dynamiques sociales et recompositions urbaines en Algérie (DYRASU) (mai 
2016-2020) Budget 20 000 (Financement CRASC). SS la direction de S. Belguidoum, Porteurs du projet 
(CRASC/IREMAM). Ce programme poursuit la thématique du Programme DIREV (mutation des quartiers 

populaires et gentrification urbaine) en y ajoutantla conquête des quartiers péricentraux par les nouvelles formes 

de pratiques commerciales. Il participe à la formation à la recherche en associant 3 doctorants algériens. Il prévoit 

des journées d’études annuelles à Oran associant chercheurs et doctorants, 1 numéro thématique de la revue 

Insaniyât et 1 ouvrage collectif. 

Productions scientifiques (cf. annexe 6) : - 6 journées d’études franco-maghrébines : Aix en Provence (2011) avec 
IREMAM, LAMES, MMSH ; à Skikda (2011) avec le Laboratoire des Matériaux, Géotechnique, Habitat et Urbanisme 
(LMGHU) de l’université de Skikda ; à Toulouse (2012) avec le LISST ; à Oran (2012) avec le CRASC ; à Ouargla (2015) ; 
à Tunis avec le LISST (2015) et l’IRMC. - 2 conventions pour l’organisation de séminaires doctoraux avec le CRASC 
d’Oran (2013) et l’Université de Constantine (2016) ainsi que des partenariats avec les Universités d’Ouargla, de Sétif 
et d’Oran., - Encadrement d’une dizaine de thèses de doctorat préparées dans les Universités algériennes.  
Publications : Création de la collection Ville sur Halshs (https://hal.archives-ouvertes.fr/VILLE) (45 articles déposés) 
Trois dossiers thématiques de revue:  Belguidoum, Pliez (2015) ; Belguidoum, Cattedra, Iraqi (2015), Belguidoum, Khelifa 
(2016).- 4 ACL : Belguidoum & Pliez 2016, 2015, 2014 et 2012, - 3 COS : Belguidoum 2014, 2015 & 2015. 

  

http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/presentation/Pages/default.aspx
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique322
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique322
https://hal.archives-ouvertes.fr/VILLE
file:///C:/Users/Saïd/AppData/Local/Temp/(%20https:/hal.archives-ouvertes.fr/VILLE)
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2.6 Pôle Thématique Féminités, masculinités : relation de genre et genre dans la cité 

Coordination : S. Latte Abdallah 
Chercheurs IREMAM (au lancement du Pôle) : R. Deguilhem, V. Geisser, S. Latte Abdallah, F. Bergeaud-Blackler 

Ce pôle thématique avait pour objectif de réunir des recherches en sciences humaines sur les questions 
de genre, surtout sur la période contemporaine dans les mondes arabes et dans les communautés 
musulmanes en Europe. Il s’appuyait sur trois axes principaux, l’un centré sur les sexualités, les questions 
morales et les transgressions (Axe 1 Genre, sexualité, transgressions et enjeux moraux), le second sur la 
façon dont les problématiques de genre se posent en termes ethniques et religieux dans les représentations 
et les enjeux politiques (Axe 2 Genre, ethnicité et religion), et enfin le troisième sur la manière dont les 
relations de genre, entre les sexes, se transforment et se recomposent en particulier dans des régions 
comme la péninsule arabique et la corne de l’Afrique (Axe 3 Transformations des relations de genre). 

Les axes de ce pôle thématique s’inscrivaient dans des réseaux et des collaborations trans-laboratoires 
au sein de la MMSH et plus largement au niveau national et international. Ce pôle visait à fédérer des 
recherches où la thématique du genre est centrale et à articuler recherche et enseignement autour de 
séminaires de master 1 ou 2 qui se sont tenus à l’IISM-EHESS de Paris, au sein du master MAMSH de 
l’Université d’Aix Marseille et à l’IEP d’Aix en Provence. Au sein de la MMSH, le pôle a été partie prenante 
dans le développement du projet GenderMed (mettre le lien) coordonné par R. Deguilhem. 

Au sein de l’IREMAM, les travaux de ce pôle ont connu un éclatement certain du fait du départ en 
mobilité ou de la mutation vers d’autres laboratoires de ses principaux animateurs (S. Latte Abdallah à 
Jérusalem en 2013, V. Geisser à l’IFPO en 2012 et R. Deguilhem au laboratoire TELEMME en 2012) mais ceci 
n’a pas empêché la réalisation de plusieurs objectifs. Après 2013, les activités collectives de ce pôle 
thématique au sein de l’IREMAM se sont arrêtées et il n’y a plus d’axe autour de ces questions actuellement 
à l’IREMAM. 
Production scientifiques (cf. annexe 6) : - 2 Séminaires de recherche : (1) Féminités, masculinités, enjeux moraux et 
éthiques contemporains (resp. S. Latte Abdallah, IISM-EHESS, Paris, séminaire mensuel 2010-2011/2011-2012 et 2012-
2013) ; (2) Genre et sexualité au prisme des religions en Méditerranée, (coord. L. Anteby, F. Bergeaud-Blackler, 
K. Boissevin, S. Latte Abdallah, séminaire transversal mensuel IREMAM/IDEMEC à la MMSH (2012-2013-2014) (cf. 

http://calenda.org/206439 et http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article1667), - 2 colloques internationaux : 

Aix en Provence (S. Latte Abdallah 2011) ; Institut Français du Caire, CEFAS (2011) 

http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article1237, - 4 numéros thématiques de revues : Cardi, Latte Abdallah (2014), 
Destremau, Latte Abdallah, de Regt (2013) ; Latte Abdallah (2013) ; Destremau, Latte Abdallah, de Regt (2013), - 2 
Articles dans des revues à comité de lecture : Latte Abdallah (2012 et 2013) ;, - 3 chapitres d’ouvrages : Bergeaud 
(2013), Latte Abdallah (2013), Latte Abdallah & Pouzol (2013). 

2.7 Pole thématique Colonisation/post Colonisation 

Ce pôle entendait aborder le thème de la « Colonisation/post colonisation » dans une approche 
réflexive visant à affronter de façon critique des questionnements renouvelés bousculant les périodisations, 
les frontières disciplinaires et les pratiques de recherche collective. Il s’est construit autour de deux axes 
complémentaires, l’un sous l’angle d’une réflexion autour des effets d’héritage comme de leurs usages (Axe 
1 Héritages conflictuels : colonisation, savoir et imaginaire), l’autre sous l’angle du renouvellement des 
études coloniales (Axe 2. De la situation coloniale revisitée).  

2.7.1  Axe 1. Héritages conflictuels : colonisation, savoir et imaginaire 
Participants IREMAM : I. Grangaud, D. Guignard, J.-R. Henry, R. Jacquemond, S. Latte Abdallah, F. Lorcerie, I. Seri 
Hersch, F. Siino. 
Doctorants : M. Sakatni,  

Cet axe interrogeait dans une perspective interdisciplinaire la nature conflictuelle et les débats relatifs 
aux héritages historiques, en évaluant en particulier la place du moment colonial dans les processus de 
constructions des savoirs sur le monde arabe et musulman et des imaginaires sociaux et politiques. Le 
travail reposait sur la confrontation et la discussion de recherches réfléchissant aux héritages de la 
colonisation, à la fois sur les sociétés à l’étude et sur les conditions de production des savoirs en sciences 
sociales. Etaient analysés les modalités inégales de la circulation des savoirs que ce soit à travers l’étude des 
trajectoires intellectuelles ou des processus de traduction ; les effets en terme de connaissance comme en 
termes d’imaginaires de la « redécouverte » du temps colonial. En ce sens cet axe poursuivait une longue 
tradition au sein du laboratoire concernant le sens et les conditions de la production scientifique autour de 
« l’aire culturelle arabo-musulmane » mais également sur la transition postcoloniale au Maghreb. 

3 grandes thématiques se sont dégagées pendant le contrat en cours : -(1) La transition postcoloniale 
au Maghreb en particulier autour du programme le « Temps de la coopération au Maghreb» qui croisait 
histoire orale et histoire intellectuelle (publi Siino et al 2012) et du programme ATRI LabexMed lancé en 

http://calenda.org/206439
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1667
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1237
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2012 sur l’histoire de l’église d’Algérie post coloniale. Plus de 200 heures d’entretiens ont été recueillies et 
sont en cours d’exploitation (Voir Axe 5, Equipe SCC). –(2) Appropriations d’espace en contexte colonial. Ce 
thème qui s’interroge sur les aspects sociaux induits par l’héritage conflictuel des formes d’appropriation 
se construit depuis 2015 autour d’un séminaire mensuel regroupant les historiens de l’IREMAM. Ce 
séminaire se poursuivra au sein de l’équipe Histoire en 2016-2017 en collaboration avec l’IMAF et donnera 
lieu à un colloque en 2017. (3) Productions des savoirs en contexte colonial et post colonial. Les recherches 
ont particulièrement portées sur l'histoire intellectuelle arabe moderne, dans un contexte colonial et post-
colonial au prisme de la traduction (R. Jacquemond) et les articulations complexes entre action éducative, 
production et transmission de savoirs historiques scolaires et processus de décolonisation dans le Soudan 
anglo-égyptien et l'espace impérial britannique (I. Séri-Hersch). Ces travaux se poursuivront lors du 
prochain contrat au sein de l’Axe transversal 3 Conditions des Productions du savoir dans et sur les sociétés 
musulmanes. 

2.7.2  Axe 2. De la « situation coloniale » revisitée. 

Responsables : S. Belguidoum (IREMAM), I. Merle (CREDO) et S. Imbert-Vier (IMAF) 

L’axe 2 a donné lieu à un séminaire inter-laboratoires de la MMSH sur 3 ans (2010-2012) 
http://IREMAM.cnrs.fr/?article1687. Il a regroupé des membres de 3 laboratoires de la MMSH (IREMAM -
IMAf, Norbert Elias) et CREDO et a tenu 29 séances à un rythme mensuel.  

Un des enjeux porté par le séminaire a été l’étude des continuités, discontinuités, transferts et effets 
d’héritage des situations coloniales, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela implique de 
définir les caractéristiques qui permettent de distinguer la situation coloniale d’autres formes de 
domination ou de sujétion. C’est pourquoi ont été invités des chercheurs qui travaillent sur des terrains 
variés (Sahara occidental, Sahel, Algérie, Méditerranée orientale, Nouvelles-Hébrides, Ghana…) qui 
présentent de grandes diversités de situations concrètes, afin de développer une approche comparatiste 
large. Nous avons également continué à aborder dans ces perspectives des situations post-coloniales, en 
particulier les changements de catégories comme le passage de «sujet colonisé» à «travailleur immigré». 
Ces travaux mettent en évidence la richesse des allers-retours méthodologiques et pratiques entre 
situations et transferts. Enfin la question concrète de l’enseignement contemporain de «la colonisation», en 
particulier dans le secondaire, est une approche qui a irrigué l’ensemble du séminaire. Comment enseigner 
l’histoire du moment colonial dans les anciens territoires assujettis et dans les anciens pays colonisateurs ?  

Le séminaire s’est déplacé à Oran au CRAC en janvier 2013 (voir le compte rendu : 
http://IREMAM.hypotheses.org/4446) avec comme objectif l’élaboration d’un programme de recherche en 
partenariat avec le CRASC sur « l’enseignement de la colonisation, enjeux contemporains ». Un ouvrage 
collectif est en cours de publication. 

Perspectives : La réflexion autour de la colonisation/post colonisation reste centrale dans le travail 
de plusieurs chercheurs du laboratoire, en particulier chez les historiens. Elle se poursuivra dans le 
prochain contrat principalement au sein de l’axe 1 de l’équipe Histoire mais également au sein de l’axe 
transversal 3. 

Productions scientifiques : - 2 Directions d’ouvrages et numéro de Revue : Siino et al. (2012) ; Guignard et Guéno 
(2013) ;  - 1 Numéro de revue : Jacquemond et Selim (2015), - 4 ACL  : Grangaud (2014), Guignard (2015), Séri-Hersch 
(2011, 2016), - 9 COS : Dusserre (2014), Grangaud (2012), Guignard (2013, 2016), Mussard (2012, 2013), Séri-Hersch 
(2014, 2016), Siino (2012, 2014), - 1 colloque international : Aix en Provence, 20-21 mai 2014 
http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?article2361,- films et des archives sonores. 

Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

Du fait de sa centralité et de sa visibilité dans le champ des études sur les mondes arabes et musulmans, 
l’Iremam a de longue date été sollicité par divers acteurs extérieurs au monde académique : médias 
généralistes, décideurs publics, institutions culturelles régionales et nationales, associations citoyennes et 
milieux professionnels divers… Cette mission de médiation et de diffusion des savoirs produits par la 
recherche s’est trouvée encore accentuée ces dernières années avec l’ampleur des bouleversements qu’ont 
connus les pays de cette région et leurs prolongements, parfois dramatiques, qui affectent à des degrés 
divers, le reste du monde. La demande sociale d’explication s’est accrue et les chercheurs des diverses 
disciplines représentées à l’Iremam y répondent dans leurs domaines respectifs, contribuant à éclairer le 
débat public par les connaissances scientifiques les plus récentes. 

On se contentera de résumer ici les principales interactions que le laboratoire entretient avec le monde 
non académique et on renverra à la liste détaillée en annexe ainsi que sur le site de l’Iremam qui donne de 
nombreuses illustrations de ce volet d’activités. 

http://iremam.cnrs.fr/?article1687
http://iremam.hypotheses.org/4446
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2361
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1. Conférences et interventions orientées vers le grand public 

Certaines actions en direction du grand public ont été initiées par le laboratoire lui-même ; ainsi, depuis 
2008, l’Iremam organise un cycle de « Rencontres-débats » ouvert au public extérieur, invitant des auteurs 
d’ouvrages récents, des spécialistes de questions d’actualité mais aussi de périodes historiques peu 
connues. Ces séances – en moyenne 6 ou 7 par an – sont aussi l’occasion de rencontres entre l’approche des 
sciences sociales et d’autres modes d’appréhension du monde comme la littérature, la bande dessinée 
(cf. annexes 6.4.1.a. et http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique55). Par ailleurs, les chercheurs répondent 
à titre individuel à de multiples sollicitations, notamment en provenance du monde associatif et 
interviennent devant des audiences variées sur des thématiques politiques, culturelles, historiques, etc. 
(annexe 6.4.1.b.) 

2. Partenariats durables avec des institutions culturelles à destination du grand public 

L’orientation vers le grand public est également l’occasion de partenariats durables avec des 
institutions culturelles d’envergure nationale (annexe 6.4.2). Ainsi, depuis plusieurs années, les chercheurs 
de l’Iremam participent activement aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois (où ils ont animé en 2015 
l’atelier « Circulations et Empires » http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2985) et bien sûr aux Rendez-
vous de l’Histoire du Monde arabe organisés depuis 2015 par l’IMA, avec la participation de nombreux 
chercheurs de l’Iremam aux deux premières éditions de ces rencontres consacrées à « La ville » (2015) et 
« Religions et pouvoirs » (2016) (http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3207). 

Sur des périodes plus contemporaines, on peut citer le cycle des « Mardis de la Villa Méditerranée », 
conçu en partenariat entre le programme WAFAW de l’Iremam et la Villa Méditerranée à Marseille. Entamé 
en 2015 (10 conférences organisées entre 2015 et 2016), ce cycle permet de présenter à un large public 
les évolutions les plus récentes de l’actualité politique et sociale des pays de la région (crise syrienne, Irak, 
Palestine, Yémen, question kurde, salafisme, etc.) (http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique482). 
Également centré sur l’actualité politique, le partenariat avec l’Institut de Recherche et d’Études 
Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) se veut une contribution à l’analyse critique des grandes questions 
qui concernent la zone méditerranéenne (rapports Occident-Islam, islamisme, immigration, conflits…). 
Enfin, sur des thématiques plus largement culturelles et sociales, on peut évoquer les collaborations 
régulières avec le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM de Marseille) avec 
lequel l’Iremam organise, expositions, tables-rondes et rencontres. 

3. Interventions dans les médias généralistes : presse écrite, radio, tv, internet 

L’un des domaines où les interactions des chercheurs de l’Iremam avec leur environnement est sans 
doute la plus visible est celui des médias généralistes, quels que soient les supports (cf. annexe 6.4.3 et 
rubrique « Les médias en parlent » http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138). Les sollicitations sont très 
nombreuses, qu’elles concernent des thématiques déjà anciennes (les enjeux politiques et sociaux dans les 
pays arabes, le conflit israélo-palestinien…), ou des évolutions récentes (révolutions arabes, nouveaux 
conflits, déplacements de populations…). Les chercheurs de l’Iremam répondent à ces demandes chaque 
fois qu’ils le jugent nécessaire et utile et apportent, sur des questions qui peuvent être parfois très 
idéologisées (terrorisme, migrations, islam en Europe…), une contribution au débat public basée sur des 
travaux de recherche de terrain à la fois récents et inscrits dans la longue durée. 

Il faut préciser que l’attention portée par les médias aux travaux des chercheurs sur les mondes arabes 
et musulmans ne se limite pas à l’actualité politique la plus immédiate. De nombreuses contributions 
concernent également la culture (langue, littérature arabe classique et moderne) et l’histoire dans la longue 
durée. A preuve, l’important dossier médiatique constitué à l’occasion de la découverte en 2014 par 
F. Imbert de la plus ancienne inscription arabe en Arabie Saoudite 
(http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique417). 

4. Expertises auprès de décideurs publics 

Les résultats de la recherche sont aussi mis à disposition des pouvoirs publics sous formes d’expertises, 
qu’il s’agisse d’interventions orales ou de contributions sous forme de rapports (cf. annexe 6.4 .4). Ces 
interventions se font principalement à la demande de diverses instances, notamment du ministère des 
Affaires étrangères (Centre d’Analyse de Prévisions et de Stratégie-CAPS), du ministère de la Défense 
(Direction des Affaires stratégiques), de commissions de l’Assemblée nationale (cf. par ex. 
http://tinyurl.com/j7omy5t) etc. Ces contributions viennent également en réponse à des appels d’offres 
comme l’appel à projets de recherches « Islam, religion, société » lancé par le ministère de l’Intérieur en 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique55
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2985%20
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3207
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique482
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique417
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avril 2016. Là aussi, il s’agit d’apporter à l’élaboration des politiques publiques l’éclairage des chercheurs 
et de contribuer, grâce aux différentes disciplines des SHS, à l’intelligibilité du monde social. 

5. Partenariat avec les milieux professionnels 

Des partenariats s’établissent aussi ponctuellement avec des associations ou organisations 
professionnelles qui ont le plus souvent pour objet la formation continue (cf. annexe 6.4.5). Ces dernières 
années, ce type d’activité s’est notamment adressé aux professionnels de l’éducation nationale à l’occasion 
de nombreuses interventions sur les thèmes de la laïcité, de la diversité et des discriminations à l’école. Des 
partenariats ont été mis en place dans ce domaine, comme par exemple celui avec l’« Équipe académique 
Laïcité et valeurs de la République » du Rectorat d’Aix-Marseille (2015-2016). D’autres milieux 
professionnels sont également concernés par ce type d’interventions comme la justice, la santé, etc. 

6. Films et expositions 

Enfin, la valorisation de la recherche passe également par l’utilisation de supports autres que la 
publication d’ouvrages ou d’articles. Plusieurs films ont ainsi été réalisés ces dernières années par des 
chercheurs de l’Iremam et présentés dans des festivals (cf. annexe 6.4.6). Par ailleurs, plusieurs chercheurs 
ont été organisateurs ou experts dans le cadre d’expositions grand public comme par exemple l’exposition 
« Théophile-Jean Delaye au Maroc » à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (2011) ou, en 
préparation, « Encens et parfum de l’Arabie à l’Europe » qui aura lieu à l’IMA en 2017, ou encore « L’école 
en Algérie, l’Algérie à l’école de 1830 à nos jours » (Musée national de l’Éducation, Rouen, à partir de juin 
2017). En matière de valorisation muséographique, il faut également mentionner le projet de musée de 
l’histoire de la France et de l’Algérie de Montpellier (suspendu par la municipalité en 2014) dont un 
chercheur de l’IREMAM a présidé le Comité scientifique. 

Implication de l’unité dans la formation par la recherche 

L’IREMAM est très investi dans la formation par la recherche que ce soit au niveau master ou doctorat. 
Pratiquement tous les chercheurs CNRS participent aux enseignements de master et le laboratoire apporte 
un soutien logistique conséquent à ses doctorants. On trouvera en annexe le nombre de masters, de thèses 
et de HDRs dirigés par les membres du laboratoire ainsi que leur participation aux jurys de thèse et à la co-
organisation d’écoles doctorales. 

Au niveau master, le laboratoire est directement impliqué dans 4 Master d’AMU 

Il porte le master Monde Arabe Musulman et Hamito-Sémitique (MAMHS), dirigé par P. Cassuto et 
rattaché au Département Etudes Moyennes Orientales (DEMO/AMU) avec une convention avec le CNAM 
Bretagne. Il propose une large gamme de langues orientales et inclut un master 2 recherche dirigé par 
P. Cassuto et P. Larcher dont tous les séminaires sont coordonnés par des membres de l’IREMAM, sont 
mutualisés avec le doctorat et se tiennent à la MMSH. Il accueille environ 20 étudiants/an dont 1/3 
d’étrangers avec un taux de 55 % de réussite aux examens; Il inclut également le master 2 professionnel 
"Tourisme, Langue et Patrimoine en développement durable- TLP", créé en 2012, dirigé par P. Cassuto qui 
accueille 10 étudiants par an.  

Le laboratoire participe au Master Histoire et Humanités rattaché au département d’Histoire d’AMU via le 

séminaire « Monde Moderne et Contemporain », dirigé par A. Dusserre) et au Master  « Négociation Internationale 

et Interculturelle - MASNI" via le  "Parcours Aire Monde Arabe.  

À partir de septembre 2016, l’IREMAM sera également fortement impliqué dans la direction du Master 

Expertise politique comparée : Monde arabe, Amérique Latine et Europe de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix 

en Provence via V.  Geisser qui reprend la direction de ce master. Il s’agit d’une tradition bien ancrée entre 

IREMAM et IEP qui a subi une tourmente ces dernières années sous l’ancienne présidence de l’IEP. L’arrivé d’un 

nouveau Président en 2015 a relancé la collaboration entre l’IREMAM et l’IEP. 

Enfin un projet de dipôme Européen d’Etudes berbères (AMU, INALCO, Université de Naples) porté vient 

d’être validé par AMU.  

Concernant le lien entre la formation master et la formation doctorale, on constate que peu d’étudiants issus 

du master recherche MAMSH poursuivent directement leur doctorat à Aix en Provence mais on note cependant 

une évolution positive avec, depuis 2012, chaque année au moins un diplômé du MAMHS qui obtient un contrat 

doctoral de l’ED 355. 
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Au niveau doctorat, le laboratoire est rattaché à deux écoles doctorales 

L’ED67 (Sciences Juridiques et Politiques) et l’ED355 (Espaces, Cultures et Sociétés) constituent le 
rattachement majoritaire des doctorants de l’IREMAM (79 inscrits en ED 355 versus 20 en ED 67 entre 2011 
et 2016). Plusieurs évolutions notables sont à signaler :  

- le raccourcissement progressif des années d’inscription en thèse. Sur les 59 thèses soutenues entre 
2011 et 2016, 27 ont été soutenues entre 3 et 6 ans. Le nombre d’abandon de thèse se réduit également. 

- l’augmentation des inscriptions en co-tutelles ou co-direction. Près de 30% des étudiants inscrits à ED 
355 viennent de l’étranger (Italie, Maghreb, Moyen-Orient) et 20% viennent d’autres universités 
françaises. 

- l’augmentation du nombre de contrats et de bourses doctoraux même si cela reste minoritaire (18 
bourses et contrats doctoraux d’origines diverses) 

- la diminution du nombre d’inscription. Alors que pendant des années, la moyenne des doctorants 
inscrits a été entre 70-90, elle est de 40 doctorants en 2016 (9 à ED 67 et 31 à ED 355).  Ce déclin est lié 
au contexte général de limitation du nombre d’inscription en thèse mais également au manque de HDR 
qui se fait sentir dans plusieurs disciplines puisque depuis février 2016, l’IREMAM n’a plus de titulaires 
HDR en sciences politiques, sociologie, anthropologie, droit et histoire. Pour pallier ce problème 
plusieurs thèses ont été inscrites en co-direction avec des HDR en mobilités ou dans d’autres 
laboratoires.  

Le laboratoire apporte un soutien matériel et humain important à ses doctorants : mise à disposition 
d’un bureau et de moyens informatiques, aide à des missions de terrains, participation aux séminaires de 
recherche, participation au conseil de laboratoire, insertion dans les équipes, mise en place d’un secrétariat 
pédagogique qui gère la circulation des informations, l’organisation des soutenances et la maintenance de 
la section du site web qui leur est dédié (http://IREMAM.cnrs.fr/spip.php?rubrique60). Une charte 
d’accueil doctoral récapitule l’ensemble de ces dispositions. Chaque année le laboratoire consacre une ligne 
de 5 000 euros pour les missions des étudiants. Il participe financièrement à des rencontres organisées par 
des associations de doctorants comme les rencontres de Diwan et. La qualité de la formation doctorale a été 
récompensée par trois prix de thèse et une mention spéciale : 1er prix IISM pour I. Séri Herch (2012), 3e Prix 
IISM/GIS pour M. Labib (2016), mention spéciale Prix GIS/Arkoun pour F. Chiaboti (2016), 1er prix de 
l’Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d'Aix-en-Provence pour H. Maloom (2015). 

Sur les 59 thèses de doctorat soutenues ces cinq dernières années, on connait la suite du parcours 
pour environ une quarantaine : 7 ont obtenus un poste dans l’enseignement supérieur ou la recherche (+ 4 
pour des thèses soutenues en 2010), 12 dans l’administration française ou le secondaire, 5 sont en post-
doc, et 14 un poste dans leur pays d’origine.  

Les membres du laboratoire ont participé à la co-organisation de 10 écoles doctorales ou écoles d’été 
(Voir annexe 6.5.1).  

À noter également la forte implication de l’IREMAM dans la formation à la recherche à destination des 
étudiants algériens. Chaque année le laboratoire reçoit 3 à 5 doctorants algériens pour des séjours de 
formation de 18 mois co-encadré par un des chercheurs de l’IREMAM. Depuis 2015 et sous l’impulsion de 
D. Guignard, deux rencontres doctorales annuelles sont organisées en partenariat entre IREMAM et le 
Centre Histoire Sociales du XXe siècle avec présentation des travaux des doctorants algériens et français 
travaillant sur l’Algérie. Une autre partie de cette formation consiste en l’organisation de séminaires 
doctoraux en sociologie urbaine en Algérie en partenariat avec le CRASC, et les universités algériennes de 
Constantine, Kenchela, Ouergla, Setif et Oran  

L’enseignement et la formation à la recherche reste une des priorités du laboratoire. Plusieurs HDRs 
sont en préparation, ce qui devrait permettre à l’IREMAM de pouvoir de nouveau inscrire des doctorants 
dans les disciplines. 

Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

Positionnement de l’Unité dans son champ de recherche/Intégration dans le réseau local régional 

L’IREMAM demeure un des grands centres de recherches et de formation sur le(s) monde(s) arabo-
musulman(s) au niveau national et international. Il dispose d’un réseau très étroit de collaboration avec les 
UMIFREs où de nombreux collègues liés à l’IREMAM occupent des postes de responsabilité ou de recherche. 
Sollicité au niveau international le laboratoire reçoit de plus en plus de demandes pour accueillir des 
chercheurs étrangers. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique60
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Au sein d’AMU, le laboratoire est très actif au sein de la MMSH, du LabexMed, de l’IMéRA, du réseau 
SFERE et de l’ESPE. Les collaborations avec l’IEP et le CHERPA se renforcent considérablement depuis 
l’automne 2016 (direction du master Expertise Politique comparée par V. Geisser ; plusieurs séminaires 
communs avec le CHERPA et IEP, co-organisation d’écoles doctorales et de colloques).  

Lignes de force politique scientifique 2018-2022 

Les grandes lignes de la politique scientifique de l’IREMAM se poursuivront dans le prochain contrat, 
que ce soit en termes d’organisation interne, d’accueil et d’insertion de chercheurs étrangers accueillis à 
titre temporaire, de formation à la recherche, de maintien des services d’appui à la recherche 
(documentation, publication, communication) et de réponses aux appels d’offre. 

L’organisation interne de l’IREMAM sera remaniée mais continuera d’articuler recherches 
disciplinaires et recherches transversales via des programmes en partenariat et des programmes sous 
contrats et autour également des services d’appui à la recherche qui constituent l’une des grandes forces 
du laboratoire. Les trois pôles disciplinaires qui constituent des entités fonctionnelles fortes seront 
transformés en trois équipes disciplinaires auxquelles seront rattachés les doctorants et post doctorants 
accueillis par le laboratoire. Quatre axes transversaux pluridisciplinaires regroupent des thématiques 
convergentes à l’intérieur du laboratoire.  

Le laboratoire a mis en place depuis 2015 des procédures et un personnel ITA dédié à la coopération 
et l’accueil international (Michel Nieto et Myriam Laakili depuis mars 2016). Beaucoup de partenariats 
avec l’étranger fonctionnant sur des bases informelles sont en train d’être légalisés via la signature de 
conventions. Après le Qatar en 2016, une collaboration se met en place avec les services culturels de 
l’Ambassade d’Iran pour la création d’un bureau d’études iraniennes au sein d’AMU. 

Concernant la formation à la recherche, le laboratoire devrait rester très investi dans les masters 
recherches et professionnels MAMHS, MASNI de l’UFR ALL/SHS (en fonction des restructurations à venir 
au sein d’AMU) et des collaborations plus intensives sont prévues avec les départements d’anthropologie, 
histoire en particulier autour des thématiques de la radicalisation et de l’histoire contemporaine du Moyen 
Orient. La reprise par V. Geisser du Master 2 Expertise Politique comparée à Sciences Po en septembre 2016 
apparaît déjà comme un succès puisqu’il a permis d’augmenter considérablement le nombre d’inscrits (de 

8 à 18 étudiants) et de consolider l’équipe pédagogique avec des chercheurs de l’IREMAM. Un Diplôme en 
Partenariat international (DPI) de Master, spécialité « Études berbères », qui associe AMU, l’INALCO et 
l’Université « L’Orientale » de Naples vient d’être signé et la mise en place d’un master avec l’Université de 
Nizwa (Oman) est en cours de réalisation. 

L’intégration des doctorants dans les axes et programmes de recherche s’est considérablement 
renforcé ces dernières années et se poursuivra via le soutien matériel et logistique que le laboratoire leur 
accorde. Deux faiblesses devront être surmontées via : 

- La soutenance rapide de plusieurs HDR en histoire, anthropologie et science politique pour 
accroitre les capacités actuellement réduites d’encadrement doctoral dans ces domaines. 

- la recherche de contrats doctoraux. À l’exception de l’ERC Wafaw, le laboratoire n’a pas 
actuellement de projet finançant des contrats doctoraux ; tous les contrats actuels relèvent de 
l’ED355, l’ED 67 ou le contrat inter ED. 

Les Services d’appui à la recherche poursuivront leur évolution numérique grâce à la présence dans 
le laboratoire d’un chargé d’humanités numériques actuellement mutualisé entre l’IREMAM et le LAMES : 
maintien des publications multi-supports (revues, ouvrages) ; renforcement des dépôts numériques dans 
les bases HAL-SHS ; mise en place d’une version anglophone du site web pour renforcer la visibilité 
internationale de l’Institut ; création, à l’instar de ce qui a été fait pour les publications sur OpenEdition, 
d’une plateforme IREMAM sur MédiHAL avec les archives sonores et les vidéos des manifestations 
scientifiques de l’IREMAM ; poursuite de la numérisation et mise en ligne des  archives sonores et des fonds 
patrimoniaux du laboratoire sur les grandes plateformes (e-corpus, huma-num, etc.). Il faut cependant 
souligner que ces projets de numérisation des archives du laboratoire déposées à la médiathèque de la 
MMSH ne pourront aboutir que si un minimum de moyens humains dédiés à la médiathèque est préservé 
par les tutelles. C’est l’une des inquiétudes majeures pour le contrat à venir.  

Les inquiétudes pour les années à venir prolongent celles des années précédentes : faiblesse du 
recrutement du côté CNRS en termes de chercheur et d’ITA ; absence de recrutement BIATSH au niveau de 
la documentation par AMU ; nombreux départs à la retraite de chercheurs non remplacés, ce qui amène la 
disparition ou fragilisation de plusieurs disciplines importantes comme le droit, l’anthropologie, 
l’islamologie, l’histoire contemporaine du Moyen Orient. De ce fait l’activité scientifique des DR et PR 
émérites reste substantielle et ne doit pas être occultée car elle assure la pérennisation de la 
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transmission scientifique . De même des projets importants sont portés par des chercheurs associés qui 
n’ont aucun rattachement institutionnel dans des Universités ou au CNRS. La faiblesse des recrutements est 
compensée par un investissement très conséquent de certains chercheurs et ITA qui risque de se traduire 
par des problèmes de santé (dépression, burn-out) du fait d’une lourdeur administrative de plus en plus 
pesante. Les bénéfices réels de la mutualisation tardent à se concrétiser.  

Projets et objectifs scientifiques 

Les trois équipes représentent des unités d’organisation fonctionnelles regroupant un nombre à peu 
près équivalent de chercheurs, enseignants chercheurs et doctorants. Chaque équipe s’articule autour de 4-
5 axes thématiques de recherches développant des séminaires et des programmes. Elles reposent sur les 
trois grands domaines de compétences de l’IREMAM : 

1) Histoire et Islamologie : Objets et Pratiques ; 2) Langues, Littératures et Linguistique ; 3) Sciences 
sociales du contemporain  

Les 4 axes transversaux regroupent des thématiques convergentes entre membres des équipes et 
permettent la mutualisation des réflexions et des compétences : 

1. « Politiques éducatives, pratiques pédagogiques et interactions sociales dans les sociétés 
musulmanes d’Europe et du monde arabe » ; 2 « Circulations, espaces, régulations » ; 3. « Conditions de 
production des savoirs dans et sur les sociétés arabes et musulmanes » ; 4. « Recherches, Arts et Pratiques 
numériques » 

L’objectif principal de cette articulation entre équipes et axes est de maintenir un bon équilibre entre 
recherches/affichages disciplinaires dans des domaines parfois très érudits et collaborations 
pluridisciplinaires. Ces dernières s’effectuent à l’intérieur du laboratoire mais également en partenariat 
externe.  

Au niveau des thématiques, les principales évolutions sont le développement des recherches portant 
a) sur l’usage des outils des humanités numériques pour traiter les sources et les données (écrits, sons et 
images) impliquant une démarche réflexive sur ces nouvelles pratiques  et sur le rapport arts, sciences et 
pratiques numériques ; b) la question des modèles, circulations, normes et régulations entre différentes 
parties du monde mais en particulier Europe/monde arabe et musulman dans les domaines de l’éducation, 
de l’économie (le Halal), des mobilisations religieuses et sociales, des pratiques artistiques ; c) le 
développement des recherches sur l’Iran, l’Asie centrale mais également la Chine et l’Inde du IXe au XXIe 
siècles.   

Au sein des équipes et des axes transversaux, les activités de recherches se déploient dans de nombreux 
programmes en partenariat et des programmes sous contrat. Parmi les principaux réseaux au sein de la 
MMSH, d’AMU et de l’Iméra où l’IREMAM joue un rôle moteur on citera l’anti-Atlas des Frontières, le réseau 
SFERE, le réseau Mimed.  

ÉQUIPES 

1. Équipe Histoire et Islamologie : Objets et Pratiques (coord. J. Honvault) 

Membres 2017, titulaires : A. Dusserre, D. Guignard, J. Honvault, B. Marino, Ch. Mussard, C. Rhoné, I. Séri-Hersch, M. 
Rey (recrutement CNRS oct. 2016)/ Post doc J.B. Zambo/PREM & DREM : G. Alleaume, M. Balivet, D. Gril, M. 
Tuchscherer/mobilité : I. Grangaud (IRMC 2015-2019), N. Michel (IFAO renouvelé en 2016-2020) 

Pour ce nouveau quinquennal, l'équipe Histoire et Islamologie poursuit les grands axes de recherche 
développés durant la période 2012-2017 tout en renforçant les nouvelles perspectives qui se sont dessinées 
à la faveur de nouveaux recrutements. Une restructuration des collaborations est amorcée pour favoriser 
l'interdisciplinarité avec les chercheurs des autres champs disciplinaires de l'IREMAM, mais aussi d'autres 
laboratoires de la MMSH (IMAF/IDEMEC/TELEME/LA3M/CPAF). Avec le recrutement de C. Rhôné, la 
période couverte par les recherches menées au sein de l'équipe dépasse la limite de la fin du Moyen-âge 
pour remonter jusqu'au IXe siècle, et l'espace géographique Maghreb / Machrek fera désormais une place 
plus marquée aux « marges » orientales (Iran, Asie centrale, voire Caucase et Inde). Les sociétés de l'époque 
moderne ou ottomane continueront d'être étudiées à travers l'analyse des sources juridiques, tout en 
intégrant de nouveaux outils tirés des humanités numériques. Celles du XXe siècle seront davantage 
abordées à travers le prisme du paradigme colonial ou postcolonial, mais aussi à travers une attention plus 
marquée aux crises, aux ruptures et aux guerres. Les questions d’éducations et d’interactions sociales qui 
demeurent cruciales tant au Sud qu’au Nord de la Méditerranée feront l’objet d’un vaste programme 
transversal s’appuyant en particulier sur le réseau SFERE et l’ESPE.  
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1.1 Axe 1. Études coloniales et postcoloniales 

Cet axe a été renforcé par le recrutement depuis 2013 de plusieurs MCF et est amené à se développer 
dans les prochaines années. Il s’est traduit par la mise en place en janvier 2015 d’un séminaire 
« Appropriations d’espace(s) en contexte colonial » portant sur les questions de  territoire, d’appropriation, 
et de discours sur la production ou l’usage d’espace(s) en contexte colonial. Empruntant largement à la 
géographie et à l’anthropologie, le concept d’appropriation permet  d’échapper à l’ethnocentrisme et aux 
restrictions de sens que véhiculent d’autres termes – comme celui très juridique et européen de « propriété 
» – pour englober toutes les manières qu’ont les acteurs de considérer un espace comme le leur. Au pluriel, 
appropriations permet de mieux saisir des situations marquées par des divergences d’appréciation, des 
états concomitants ou successifs qui, au surplus, s’accommodent, interfèrent ou entrent en conflit les uns 
avec les autres. Les expériences coloniales/impériales des XIXe-XXe siècles à travers le monde, jusque dans 
leurs démantèlements postérieurs ou leurs prolongements actuels, sont un observatoire privilégié des 
phénomènes d’appropriation. Ce projet a vocation à s’ouvrir à l’ensemble des sciences humaines et à 
l’ensemble des chercheurs intéressés, quelle que soit leur aire de spécialité ou leur institution de 
rattachement. En collaboration avec l’IMAF, l’axe organise le 7-9 juin 2017 un colloque international avec 
un soutien LabexMed (MMSH). Un Projet ANR HISCA, "Histoire sociale et comparée de l'Algérie" pendant la 
période coloniale – (Porteur S. Thenault, Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR 8058, Paris) & D. 
Guignard, IREMAM) évalué en juillet 2016 n’a pas été retenu malgré des évaluations soulignant l’intérêt du 
projet et sera représenté en 2017.  

1.2 Axe 2. Droit : sources, pratiques et usages 
Cet axe regroupe deux anciens axes (n°2 « Autour de la propriété », et ° 3 « Crédit et société ») et un 

ancien réseau thématique. Il se poursuivra via trois programmes : 
- « L’appartenance locale en Méditerranée. Relations sociales, droits, revendications » : coord. I. 

Grangaud (mobilité IRMC 2015-2018).  A la suite du projet PALOMED financé par le LabexMed (Contrat 
APRIMED 2016-2017), ce programme prolongera ses activités autour des travaux éditoriaux engagés 
(ouvrages ou de numéros de revue) et publication d'un dictionnaire des mots de l’appartenance et 
également via une ANR sur la citoyenneté obtenue au cours de l’été 2016 (Grangaud-Cerruti)  

- « Disposer de ses biens, transmettre son patrimoine ».  Ce programme non financé s'articulera autour 
de 2 volets : a)Transmission du patrimoine et de ses revenus par le biais des fondations pieuses (waqf) et 
le rôle du Trésor (bayt al-mâl) dans le règlement des successions. L’accent sera mis sur le rôle du waqf 
comme instrument juridique utilisé pour la transmission ; b) les questions foncières : résolution de conflits 
et crédit hypothécaire dans la ville de Damas au XVIIIe siècle qui permettront de réexaminer à partir de la 
base de données déjà constituée la notion d’hypothèque dans le droit musulman.  

- « Alexandrie ottomane et moderne », programme coordonné depuis 2001 par le Centre d’études 
alexandrines (CEAlex) en collaboration avec l’IREMAM. La poursuite du traitement, de l’analyse et de la 
mise en partage de l’énorme collection d’actes légaux constituée lors de ce programme se fera au sein de 
l’axe transversal 4.  

1.3 Axe 3. L’islam : doctrines et pratiques 

 Cet axe dont les travaux devraient principalement s’articuler autour de l’ANR franco-allemande 
« PROPHET » (« La Présence du Prophète : Muhammad au miroir de sa communauté dans l’Islam moderne 
et contemporain » en cours d’évaluation) va certainement connaître à partir de 2017-018 des 
recompositions importantes en fonction des recrutements et des départs. F. Chiabotti ex doctorant et 
chercheur associé IREMAM est maintenant en poste à INALCO, F. Zappa, MCF part à Rome en novembre 
2016 et il faudra procéder à un nouveau recrutement en 2017. Iremam a obtenu en fev. 2016 un  poste 
islamisation et radicalisation  par le ministère et le recrutement du MCF est en cours. Dans ces conditions il 
semble difficile de faire des pronostics, mais l’islamologie doit rester une discipline importante et reconnue 
au sein d’Aix-Marseille Université. Il est vivement souhaité une meilleure articulation entre travaux sur 
l’islam médiéval ou le soufisme et les travaux sur l’islamologie contemporaine.  

1.4 Axe 4. Sources persanes et ottomanes 

Dans une perspective d’histoire comparée turco-ottomane, les travaux qui instaurent une collaboration 
entre historiens et linguistes portent principalement sur la constitution d’une anthologie des chroniques en 
langue persane de la période seljoukide et des débuts de l’histoire ottomane qui n’avaient jamais été publiés. 
Un premier ouvrage basé sur une chronique persane concernant l’histoire des Seldjoukides de Turquie 
vient d’être publié (Balivet et Lessan-Pezechki, PUP, 2016), les auteurs préparent la publication d’un 
deuxième et d’un troisième volume ainsi que des extraits de la traduction de la chronique ottomane inédite 
d’Idris de Bitlis. Le projet à moyen terme est de publier l’ensemble de cette chronique (un millier de folios), 
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source essentielle pour l’histoire ottomane d’Osman à Soliman le Magnifique, restée à ce jour à l’état de 
manuscrit. Ces travaux d’histoire comparée donne lieu à un séminaire « Turcs, Persans, Byzantins : 
échanges et contacts au Moyen Âge ».  La mise en place d’une coopération avec les services culturels 
iraniens va se traduire par le développement d’un important fond de documentation persane. 

Les travaux de cet axe concernent également les recherches sur les circulations entre l’Asie et la 
Méditerranée via le Programme : « Patrimoine et culture sur les routes de la soie des origines à l’époque 
moderne : production, circulation et conservation entre la Méditerranée et la Chine » qui vient de recevoir 
un soutien du GIS MOM en 2016 (Anna Caiozo, C. Rhoné) et qui s’articule dans un vaste de réseau de 
collaboration entre CETOBAC, LA3M, UMR Orient Méditerranée, Inalco et Labex DynamiTe.  

 

Participation des membres de l'équipe d'Histoire et Islamologie aux axes transversaux : 
Participation Axe 1 « Politiques éducatives…» : J. Honvault, Ch. Mussard, Iris Séri-Hersch, A. Dusserre.  
Participation Axe 2« Circulations, espaces, régulations » A. Dusserre, J. Honvault, Ch. Mussard, I. Séri-Hersch. 
Dans le prolongement des recherches du précédent axe « Circulations et empires » de l’Equipe. 
Participation Axe 3 « Conditions de production des savoirs…» J. Honvault, C. Raymond, A. Dusserre via 
« archives privées » /Programme « Sciences sociales en contexte de guerre »/Séminaire « Vous avez dit 
Maghreb ? quelle(s) pertinence(s) pour quelles pratiques des sciences sociales ? » (séminaire inter-laboratoires 
IREMAM, IDEMEC, LAMES, 2015)  
Participation Axe 4 « Recherches, Arts et Pratiques numériques » : G. Alleaume, J. Honvault, M. Tuchscherer 
via les programmes sur les archives d’Alexandrie et de l’Expédition d’Égypte 

 

2. Équipe Langues, Littératures et Linguistique (coord. R. jacquemond) 

Membres (titulaires en 2017) : M. Bakhouch, P. Cassuto, S. Chaker, S. Farès, R. Jacquemond, H. Lessan-Pezechki, C. 
Miller, R. Mugnaioni, M. Sartori/ PREM : C. Audebert, P. Larcher/ En mobilité : F. Imbert (IFPO 2015-2019) / 2 
recrutements attendus en 2016-2017). 

Les grands thèmes de recherche et la constitution de cette équipe ne devraient pas subir des 
modifications majeures dans le prochain contrat. Les membres poursuivent l’essentiel de leurs activités 
dans le cadre des réseaux de recherche nationaux et internationaux qu’ils ont mis en place. Plusieurs 
programmes s’intègrent dans les axes transversaux du laboratoire. Une thématique en développement est 
celle des productions artistiques et culturelles dans leurs dimensions sociales, littéraires et linguistiques. 

2.1 Axe 1. Littérature et traduction 

Les travaux sur les nouvelles approches de la littérature ancienne ainsi que sur la littérature orale se 
poursuivront dans le cadre des collaborations engagées avec le CEFAS, New York Université d’Abu Dhabi et 
l’université de Nizwa (Oman). Le programme sur la littérature orale donne lieu à un séminaire annuel de 
M2, et comprend quatre axes : langue ; question générique ; performance ; littérature orale et rituels. 
Plusieurs thèses sont en cours sur ces problématiques.  

Les travaux en traduction et traductologie des sciences sociales se poursuivront, d’une part, dans le 
cadre du partenariat IREMAM/CRPAH/CRASC concernant la traduction d’ouvrage de sciences sociales sur 
le Maghreb en arabe et en berbère et, d’autre part, avec le Programme Circulation des savoirs et des textes 
en Méditerranée  portant sur les échanges traductionnels entre l’arabe et les langues européennes en 
partenariat avec la Fondation du roi Abdel-Aziz Al-Saoud (Casablanca) et de l’Arab Center for Research and 
Policy Studies (Doha) pour la traduction des sciences humaines et sociales. Ces travaux s’intégreront à l’axe 
transversal 2 Circulation et Régulation. 

Le Programme Nouvelles créations et nouveaux enjeux de la création littéraire et artistique dans le 
contexte postérieur aux soulèvements arabes de 2011 donnera lieu à un Colloque international « Champs 
culturels arabes en crise » (Aix-en-Provence, IREMAM, novembre 2016, en partenariat avec le CNMS, 
Université de Marburg). Plusieurs thèses sont en cours sur ces problématiques.  

Le Programme Renaissances littéraires méditerranéennes se fera en partenariat avec le CIELAM (AMU) 
Voir axe transversal 4, Conditions de production des savoirs. 

2.2 Axe 2. Langues et épigraphie(s) de l'Islam et de l'Orient ancien 

En sémitologie, les recherches sont centrées sur l’étude des langues sémitiques et afro‐asiatiques, 
vivantes et anciennes, et de leur contexte socio‐culturel. Les projets en cours, en collaboration avec des 
partenaires nationaux (Inalco ; EA ALITHILA, Université de Lille 3) et internationaux, portent notamment 
sur l'histoire de la grammaire arabe, les stratégies de traduction de la Bible en haoussa, les relations entre 
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la cantilation des Psaumes et les poésies traditionnelles de Soqotra. En épigraphie, les travaux se 
poursuivront en Arabie Saoudite, Egypte, Jordanie avec plusieurs thèses en cours. Une demande d’ANR 
autour de la question du diacritisme (les points sur les caractères arabes) est prévue pour 2017 (porteur 
F. Imbert). L’un des enjeux de ce programme, totalement inédit, est de proposer une grille alternative de 
datation des plus anciens textes de l’Islam (VIIe - Xe s.).  

2.3 Axe 3. Linguistique et sociolinguistique 

Le projet sur une Grammaire descriptive de l’arabe écrit contemporain se poursuit. Inauguré en juin 
2015 par un workshop international (voir bilan) il se prolongera avec la publication des actes de ce colloque 
(1er semestre 2017) puis l’organisation d’une deuxième rencontre scientifique (l’un des thèmes envisagés 
est celui de l’expression des modalités en arabe écrit contemporain). La continuité de cet espace de 
recherche pourrait être assurée par la demande de financements extérieurs (ANR, ERC, etc.), qui 
permettrait de mieux coordonner les travaux et assurer des rencontres régulières. L’horizon visé est celui 
de la publication d’une grammaire renouvelée, descriptivement adéquate, syntaxique et sémantique de 
l’arabe écrit contemporain. Ce programme inclut une composante didactique qui sera intégré à l’Axe 1. 

Les travaux sur les parlers arabes contemporains se poursuivront incluant le Dictionnaire raisonné des 
verbes de l’égyptien (C. Audedebert Partenariat IFPO-IREMAM), dont la dimension numérique sera 
rattachée à l’axe 4. Plusieurs thèses sur la description des parlers arabes et les phénomènes de variation et 
d’accommodation standardisation sont en cours. En mai 2017, IREMAM organisera les 12èmes rencontres 
de l’Association Internationale de Dialectologie arabe (250 membres du monde entier). Dans une perspective 
d’anthropologie linguistique, un projet transversal est en cours d’élaboration sur le rapport langue/ 
engagement politique/productions artistiques. Il part du constat que depuis la fin des années 1990, les 
sciences sociales ont pointé l’importance des mutations en cours dans le monde arabe et leur implication 
sur la société mais que curieusement les aspects langagiers de ces phénomènes et leur impact en termes 
d’idéologies linguistiques restent singulièrement sous étudiés. Pourtant se développent de nouvelles 
pratiques linguistiques (plurilinguisme revendiqué, place de plus en plus importante de l’arabe « dialectal », 
nouvelles pratiques d’écriture) qui interrogent les hiérarchies linguistiques, le rapport à l’autorité, les 
processus d’appartenance, la question des imaginaires nationaux, des identifications à l’arabité, des 
légitimations politiques mais également les processus de création artistique.  

2.4 Axe 4. Études berbères (S. Chaker) 
L’objectif principal de l’axe « Études berbères » au cours de la période contractuelle à venir sera de 

contribuer à la tâche stratégique de formation des nouvelles générations de berbérisants et de 
consolidation des études berbères à AMU et dans l’espace européen. Pour cela, il œuvrera à la mutualisation 
des moyens et l’expertise des pôles berbérisants européens (AMU, INALCO, EPHE, Naples, Cadix, Leyde, 
Milan…) et maghrébins en encourageant la mobilité pour les étudiants de Master et Doctorat et les 
enseignants-chercheurs et chercheurs entre ces différents pôles, et en initiant des projets scientifiques 
collaboratifs autour de l’IREMAM, dans le cadre de partenariats déjà en place ou en cours d’élaboration 
(notamment le Diplôme en Partenariat international (DPI) de Master, spécialité « Études berbères », qui 
associera AMU, INALCO et Université « L’Orientale » de Naples).  Au niveau des publications il vise à la 
poursuite et achèvement (2020 au plus tard) de la publication de l’Encyclopédie berbère (45 volumes), avec 
mise en ligne de la série sur le portail « Revues.org » du CLEO ainsi que la poursuite de la collection « 

Maghreb Sahara - Ussun amaziɣ » (Peeters, Paris/Louvain 24 volumes depuis 1982) dont deux volumes 
sont actuellement sous presse et 4 en préparation. 

Les activités de du Séminaire de recherche mensuel « Amazighs - Tamazight / Berbère(s) (Méditerranée 
– Sahara – Sahel – Emigrations), Recherches interdisciplinaires » et des « Journées berbères » (IREMAM et 
INALCO) seront maintenues. Ces journées seront désormais systématiquement ouvertes aux autres pôles 
des études berbères européens (Naples, Cadix…). La journée 2017 aura lieu à Naples. 

Concernant la mise en valeur des « Archives Berbères », l’exploration, inventaire et exploitation de 
dossiers inédits du fonds Arsène Roux se poursuit. Trois importantes éditions critiques de matériaux sont 
actuellement en cours de préparation (cf. Bilan) par A. El Mountassir (Agadir), S. Chaker (AMU), M. Ameur 
(Ircam, Rabat), A. Boumalk (Ircam, Rabat), H. Jarmouni (Fès) et K. Naït-Zerrad (INALCO).  Les publications 
s’étaleront sur la période 2017-2019. Par ailleurs, les vérifications des matériaux du Dictionnaire berbère-
français–tamazight (Maroc central) sont désormais achevées. Une mise en ligne (sous forme de dictionnaire 
interrogeable en ligne) est programmée pour 2017 en collaboration avec la Médiathèque de la MMSH. 
Concernant le Fonds photographique Marceau Gast, des moyens et collaborations nouvelles seront 
prospectés pour une numérisation et valorisation de ce fonds, en ciblant les composantes les plus 
rapidement exploitables (ethnographie touarègue et kabyle). 
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Participation aux axes Transversaux 

Participation Axe 1 « Politiques éducatives », M. Sartori, C. Pinon pour les pratiques éducatives de l’enseignement 
de l’arabe en France 

Participation Axe 2« Circulations, espaces, régulations » R. Jacquemond, K. Chachoua dans le cadre du programme 
« Circulation des savoirs et des textes en Méditerranée »   

Participation Axe 3 « Conditions des Productions … », R. Jacquemond via programme « Renaissance Littéraire »,  

Participation Axe 4 : C. Audebert (Dictionnaire), S. Chaker (Fond Marcel Gast) 

 

3. Équipe Sciences Sociales du Contemporain (coord. C. Parizot et V. Geisser) 

Membres 2017 : titulaires : S. Belguidoum, F Bergeaud Blackler, K. Chachoua, V. Geisser, J.F. Legrain, 
C. Parizot, F. Siino/ post doc E. Laura Ruiz/PREM et DREM F. Burgat, F. Lorcerie/mobilité M. Catusse (IFPO 
2013-2017), E. Gobe (IRMC 2013-2017)/ associés très actifs G. Groc, A. Signoles, JR Henry, B. Botiveau. 

Les prévisions d’activités de cette équipe pour le prochain contrat quadriennal sont directement liées 
au retour ou non de certains chercheurs en mobilité, aux perspectives de recrutement de post-doc, à l’avenir 
du projet WAFAW qui s’arrête officiellement en juillet 2017 mais qui continuera certainement d’être un 
moteur de la recherche en sciences sociales sur le Monde arabe grâce au réseau de collaboration tissée 
pendant cinq ans. Elles se structureront autour de plusieurs programmes et projet sous contrat.  

3.1 Axe 1. Mobilisations sociales, actions publiques et recompositions des scènes 
étatiques 

L’actualité des mouvements protestataires au sein des sociétés du Maghreb et du Mashrek a replacé la 
question du politique au cœur de la réflexion sur le devenir des sociétés arabes. Alors que les scènes 
publiques étaient considérées comme verrouillées, les bouleversements récents ont incité les chercheurs 
en sciences sociales à repenser leurs méthodes, leurs approches et leurs paradigmes. Toutefois les 
évènements ont aussi révélé la nécessité d’appréhender ces changements sur le temps long.  Contrairement 
aux idées reçues, les changements ne sont pas nés avec les « printemps arabes » mais relèvent de 
recompositions sur le temps long et de tendances profondes. C’est l’objectif de cet axe que d’appréhender 
ces changements dans une triple perspective : a) le champ des mobilisations (mouvements sociaux, luttes 
syndicales revendications culturelles ou de genre, coalitions protestataires, nouveau clivage générationnel, 
etc.) ; b) le champ de l’action publique à savoir impact de ces mobilisations sur les politiques publiques et 
les réformes de l’Etat et des collectivités locales en tenant compte des approches sectorielles (justice, forces 
de sécurité, santé, politique éducative, politiques d’émigration- d’immigration, etc.) ; c) le champ politique 
transnational en s’intéressant plus particulièrement « à la politique à distance (politiques d’allégeances, 
relations avec les expatriés, questions de nationalité, etc., les circulations de savoir et les mobilisations de 
part et d’autre de la Méditerranée, les politiques de contrôle, etc.). L’un des apports majeurs des recherches 
conduites à l’IREMAM est de concevoir l’espace politique arabe au-delà des frontières géographiques et 
administratives des Etats en intégrant les mobilisations et productions matérielles et symboliques des 
diasporas. Jusqu’en fin 2017 ces travaux s’articuleront principalement autour du programme ERC 
WAFAW coordonné par F. Burgat. 

3.2 Axe 2. Diasporas et minorités arabes et musulmanes dans les contextes de la 
migration, de l’exil et de la sédentarisation (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Océanie, 
etc.) 

Cet axe traite des modes de présence des populations originaires du monde arabe dans les parties du 
monde qui n’appartiennent pas au monde arabe. Il s’articule autour de trois thématiques : 

Les Magrébins en Europe. Ce chantier étudie les politiques et processus relatifs à l’intégration de ces 
populations en Europe. Il questionne tout autant l’action publique dans les domaines tels que l’islam, la 
diversité religieuse et culturelle, l’éducation scolaire, la politique de la ville que l’histoire, les mobilisations 
et activités sociales et culturelle des populations concernées. Concernant l’action publique en particulier 
dans le domaine de l’éducation les recherches entreprises s’inscrivent dans le réseau SFERE, structure 
fédérative mis en place par AMU avec l’ESPE et le réseau RIED (Réseau International Education et 
Diversité) porté par F. Lorcerie et C. Mussard. Ces travaux s’inscriront dans l’Axe transversale 1 du 
laboratoire. Un projet ANR franco-québécois a été déposé en Juillet 2016. Concernant les populations 
immigrées, les recherches portent sur des cas très concrets y compris dans des petites communes rurales 
de la Durance, loin du contexte urbain des banlieues que les études sociologiques ont jusqu’ici privilégié. 
Dans le prolongement d’une ATRI (LabexMed) portée par K. Chachoua et F. De Gourcy (LAMES) un numéro 
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thématique de la revue REMMM sur l’absence comme catégorie d’approche sociologique de l’émigration-
immigration est en chantier. 

Les mobilisations politiques des diasporas et descendants de migrants arabes dans les contextes nord 
européens, américains et latino-américains. Insérées dans le programme Wafaw et portées par V. Geisser et 
C. Baugrand, les recherches portent sur « les manifestations du nationalisme à distance » qui indiquent un 
intérêt croissant des acteurs diasporiques pour les questions sociopolitiques du monde arabe et des États 
d’origine en particulier 

Les originaires du Moyen Orient en Amérique latine.  Initié en 2010, ce programme vise à questionner 
les reconfigurations identitaires récentes chez les populations d’origine moyenne orientale, les façons dont 
se sont construites et modifiées depuis plus d’un siècle des identités culturelles et politiques. 

3.3 Axe 3. Anthropologie économique et normes religieuses  

Cet axe concerne l’étude des relations triangulaires entre religieux, politique et économie. Il regroupe 
des recherches qui étudient les dynamiques normatives religieuses dans les « sociétés de marché » où 
l’économie est en partie « désincorporée » des relations sociales. La prise en compte de la dimension 
économique des pratiques religieuses d’une part, et de la dimension religieuse des pratiques économiques 
d’autre part, permet de remettre en question le paradigme dualiste de la sécularisation qui oppose politique 
et religieux (selon des modèles variés de "sortie" ou "retour" du religieux, post-sécularisation etc.). L’axe 
organise et favorise les recherches menées à partir de la circulation, de la commercialisation de "biens de 
croyance", matériels et immatériels, qui résistent aux analyses de l’économique classique, défient le droit et 
débordent le cadre sociologique devenu étroit de la « pratique religieuse ».  Malgré la grande qualité des 
travaux d’anthropologie économique et de socio-économie, ceux-ci sont encore insuffisamment utilisé pour 
l’étude de l’économie islamique ou économie halal globalisée. L’objectif de cet axe d’anthropologie 
économique et religieuse est, en particulier, de comprendre comment s’articulent concrètement islam, 
normes et économie dans un monde globalisé. Le programme MHALEC (financement Bureau des Cultes, 
Ministère de l’Intérieur 2016-2018) se donne pour objectif de faire le point sur la réalité économique, 
juridique et socioreligieuse du marché halal en France (et pour les aspects juridiques dans l’Union 
Européenne). Ces analyses seront accompagnées d’une réflexion sur la façon de communiquer des 
connaissances qui permettent de maintenir un dialogue ouvert et constructif entre les différents acteurs du 
marché halal (incluant les consommateurs). 

3.4 Axe 4. Études urbaines sur le Maghreb 

Cet axe poursuit les travaux de l’Ancien Pôle de la Recherche Urbaine sur le Maghreb (PRUA) tels que 
décrit dans la partie Bilan et qui fédèrent un réseau de chercheurs établis en France et au Maghreb. L’essor 
rapide des villes maghrébines, leur transformation, reconfiguration, tensions, contradictions continueront 
d’être observées en particulier autour des pratiques urbaines, de l’action collective autour du droit à la ville 
et des cultures urbaines. Ces travaux se poursuivent en convention de partenariat avec les MMSH de Aix en 
Provence, Tours, Toulouse, Montpellier, le CREAD d’Alger et le CRASC d’Oran et autour de 2 programmes 
sous contrat : 

« Dynamiques sociales et recompositions urbaines en Algérie (DYRASU) (2016-2019) 
(partenaires CREAD) 

PHC Maghreb : Mondialisation silencieuse au Maghreb (MONDISMAG) (2016-2020 à partir de février 
2016) (partenaires LISST, Université de Toulouse). 
 

Participation aux axes Transversaux 

Participation Axe 1 « Politiques éducatives », F. Siino, F. Lorcerie  

Participation Axe 2« Circulations, espaces, régulations » S. Belguidoum, K. Chachoua, C. Parizot, F. Siino  

Participation Axe 3 « Conditions des Productions … », K. Chachoua, F. Siino 

Participation Axe 4 : K. Chachoua, J.F Legrain, C. Parizot 

Axes transversaux 

Les 4 axes transversaux identifiés pour le prochain contrat se sont progressivement construits au cours 
de l’année 2015-2016.  L’Axe 1 représente une thématique collective émergente au sein du laboratoire 
portée par le recrutement de nouveaux titulaires, le rattachement de C. Mussard à l’ESPE, la dynamique du 
réseau SFERE mais également le constat fait par les historiens, sociologues et linguistes du laboratoire que 
les politiques éducatives restent paradoxalement encore peu étudiées dans leurs pratiques réelles. Les Axes 
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2, 3 et 4 fédèrent des thématiques et des recherches déjà bien engagées par plusieurs chercheurs du 
laboratoire. Ils visent à renforcer les synergies et les partages disciplinaires.    

1. Axe transversal 1. « Politiques éducatives, pratiques pédagogiques et interactions 
sociales dans les sociétés musulmanes d’Europe et du monde arabe » 

Participants IREMAM : A. Dusserre (H), J. Honvault (H), F. Lorcerie (SCC), Ch. Mussard (H), M. Sartori (LLL), I. Séri-
Hersch (H), F. Siino (SCC). 

La mise en œuvre de cet axe traversant les différentes équipes du laboratoire invite à développer de 
nouvelles thématiques relatives aux modalités de transmission et d’apprentissage dans l'espace arabo-
musulman, mais aussi là où les populations originaires de cet espace vivent et constituent des minorités. 
Les politiques éducatives, les pratiques pédagogiques, les approches didactiques, les contenus prescrits, 
enseignés et réellement reçus, tout comme les lieux, les conditions et les acteurs des processus de 
transmission/apprentissage seront appréhendés dans les spécificités de cet espace.  

Dans une optique de décloisonnement des recherches dites d’ « aires culturelles », les réflexions 
conduites à l’IREMAM seront mises en relation avec les travaux menés par d’autres laboratoires membres 
de SFERE et l’ensemble des disciplines qui s’y rattachent, lors de rencontres ponctuelles. La tenue d’un 
séminaire structurera la recherche. 

Cet axe sera également un lieu d’identification et de prise en compte des besoins de la communauté 
éducative de l’académie, et plus précisément des enseignants du second degré. L’évolution des contenus 
d’enseignement et le contexte actuel génèrent des besoins de formation auxquels l’expertise du laboratoire 
pourrait répondre. Un partenariat entre l’Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE), 
l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie (APHG), le rectorat et l’IREMAM permettrait 
d’organiser des rencontres dédiées à ces temps de formation. 4 thèmes de recherche sont envisagés : 

a) Acteurs, stratégies, parcours ; b) Lieux, dispositifs, supports ; c) Ajustements éducatifs en contextes 
de crises et de ruptures ; d) Représentations, valeurs, altérité 

Un atelier double a été programmé à l’occasion du 2e Congrès du GIS « Moyen-Orient et mondes 
musulmans» (Paris, Juillet 2017), sous le titre « Educations en regards : politiques éducatives, pratiques 
réelles d'enseignement et altérités socioculturelles en France et dans le monde arabo-musulman ». Il 
permettra d'ouvrir la collaboration de cet axe à des partenaires extérieurs à l'IREMAM autour de deux 
principaux thèmes de réflexion (« Discours, politiques et pratiques éducatives : quelles articulations ? » ; et 
« Altérités culturelles dans l'univers éducatif : contenus des savoirs, formation des acteurs éducatifs et 
réalités des interactions ») et en privilégiant les contextes de crises, de réformes de l’école et de l’université, 
avant, pendant ou après les expériences coloniales. Il sera également l'occasion d'ouvrir la discussion sur 
l'apport d'autres formes d’éducation et d’accès au savoir (famille, réseaux culturels ou politiques, médias , 
arts et littérature, cinéma, internet), complémentaires ou concurrents des structures institutionnelles, aux 
façons de transmettre, d’apprendre et de se représenter. D’ores et déjà, des chercheurs se sont montrés 
intéressés par une collaboration internationale et par la mise en place d'une réponse à appel d'offre 
d'envergure : S. Mervin (Centre Jacques Berque, Rabat) à travers un projet d'ANR déposé en 2016 sur les 
Ecoles coraniques au Maroc ; M.L. Boursin (IDEMEC) ; J.M. Chouraqui (Centre Paul Albert Février); R. 
Caucanas (Institut catholique de la Méditerranée, Marseille); Charis Boutieiri (King College, Londres); ... 

2. Axe transversal 2. « Circulations, espaces, régulations »  

Participants IREMAM : S. Belguidoum, K. Chachoua, A. Dusserre, J. Honvault, R. Jacquemond, C. Mussard, C. Parizot ; 
C. Rhoné ; I. Séri-Hersch, F. Siino. 

Depuis sa création, l’IREMAM s’intéresse aux mutations des formes de circulations des personnes 
(migrants, touristes, commerçants, etc.), des technologies (politiques, juridiques, sécuritaires, etc.) et des 
marchandises en Afrique du nord, au Moyen Orient et à travers la Méditerranée. Cet axe poursuit 
précisément l’objectif de comprendre comment les transformations de ces mobilités contribuent à 
restructurer les espaces, les mécanismes de régulation et les frontières qu’elles traversent.  

Au cours de la décennie 2000, l’évolution des modes et des parcours migratoires dans cette région n’a 
pas uniquement suscité des réactions politiques et sécuritaires au sein des pays européens au point de 
remettre en cause les équilibres politiques, économiques et sociaux établis au sein de l’espace Schengen. Au 
sud et à l’est de la Méditerranée, de nouveaux dispositifs de blindages des frontières (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Egypte, Israël, Turquie, Arabie Saoudite, etc.) ont été mis en place, les cadres juridiques et législatifs 
se transformant simultanément dans un sens restrictif. Ainsi, les Etats du Maghreb et du Moyen Orient ont 
entrepris de réformer des législations restées inchangées depuis les indépendances, touchant aussi bien au 
franchissement des frontières qu’à l’accès à la nationalité. Dans une perspective similaire, la globalisation 
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générale des échanges et l’éclatement des conflits qui ont suivi les printemps arabes ont contribué à 
réorienter les réseaux marchands. Qu’ils acheminent des produits de consommation courante en 
provenance de Chine vers le Moyen Orient et le Maghreb ou qu’ils prennent en charge l’exportation 
clandestine d’hydrocarbures vers l’Asie, l’Europe ou l’Amérique, ces échanges ont pour effet de réorganiser 
les routes commerciales, les espaces économiques, ainsi que les centralités urbaines de certains pays de la 
région. 

La recherche menée à l’IREMAM sur les circulations s’est depuis peu étoffée par les travaux des 
historiens et des chercheurs en études culturelles. Depuis 2015, les historiens ont entrepris de discuter, à 
l’aune de leurs propres recherches, les propositions récentes de l’historiographie sur la mondialisation et 
les « histoires connectées ». Ils ont ainsi placé la question des circulations au centre de leurs interrogations 
sur l’Etat et les frontières à différentes époques, et sur des terrains trop peu souvent croisés ou mis dans 
une perspective comparative (empires français, anglais, ottomans ; Afrique, Europe, Océanie, Orient 
arabe..). L’intérêt de la biographie circulatoire a été renouvelé, tout en mettant en question une histoire 
connectée trop détachée de l’histoire sociale. Les chercheurs ont également interrogé la pertinence de 
l’histoire connectée – et de ce qui s’échange de manière générale - dans des espaces déjà connectés comme, 
par exemple, la Méditerranée à l’époque moderne. Dans un même mouvement, ils ont enfin proposé de 
réfléchir sur ce que l’histoire connectée, notion forgée par l’Histoire moderne, peut apporter aux situations 
de l’histoire contemporaine. Ces travaux dialoguent avec ceux des chercheurs en études culturelles qui 
étudient les effets de la circulation des textes et des œuvres, via les flux de traduction notamment, sur la 
formation et la transformation des cultures nationales dans l’aire méditerranéenne. 

Dans une optique résolument transdisciplinaire, cet axe fait non seulement converger les approches 
des études culturelles, de la sociologie, de l’anthropologie, de la géographie, de l’histoire, du droit et de la 
science politique, mais aussi celles d’artistes et de professionnels (douaniers, militaires, industriels, 
membres d’ONGs, etc.). L’objectif est double : il s’agit, d’une part, de s’appuyer sur la complémentarité des 
savoirs pour cerner un objet toujours plus complexe et dynamique, et d’autre part, de jouer sur la 
confrontation des pratiques et des perceptives pour dégager de nouvelles pistes de recherche. 

Programmes de recherche 

- antiAtlas des frontières – LabexMed, IMéRA, LAMES, LEST, Ecole supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, 
Pacte (Universités de Grenoble/CNRS), Coordination : Cedric Parizot 

- MIGRINTERACT (La fabrique du droit des migrations au Maghreb), Action Marie Curie, Commission 
européenne, Coordination : Delphine Perrin 

- MONDISMAG – PHC Maghreb, Coord. Said Belguidoum, Olivier Pliez (LISST) poursuite le programme 
initié en 2016 sur la circulation des biens et des personnes entre Asie/Maghreb/Europe 

- Circulation des savoirs et des textes en Méditerranée coord. R. Jacquemond (IREMAM/Fondation Abdel 
Aziz Seoud/ Traduction et circulation des idées en sciences sociales, coord. K. Chachoua 

(IREMAM/CNRPAH/CRASC) 

3. Axe transversal 3. « Conditions de production des savoirs dans et sur les sociétés 
arabes et musulmanes »   

Participants IREMAM : K. Chachoua, R. Jacquemond, J. Honvault, C. Raymond, F. Siino, M. Tuchscherer. 

Bien que l’IREMAM ait été souvent classé comme un « laboratoire d’aire culturelle », une priorité a 
toujours était accordée à la réflexion sur les conditions de production du savoir en sciences sociales dans et 
sur les sociétés arabes et musulmanes. Dans cette perspective, cet axe pluridisciplinaire et transversal, est 
commun aux trois équipes ; son objectif est de favoriser l’émergence de nouvelles pistes de recherche et des 
pratiques innovantes. Trois grandes thématiques sont explorées : l’histoire littéraire, la structuration des 
champs du savoir, la constitution des archives et la notion de patrimoine. 

En s’intéressant notamment aux questions des différentes « renaissances » qui se sont échelonnées 
depuis le XIXe siècle (Haskala, Tanzimat, Vezrajdane, Nahda...) dans l’ancien espace ottoman, cet axe 
propose un état des lieux des relectures critiques des histoires littéraires nationales dans une perspective 
comparée. Elles y ont accompagné la formation des littératures nationales déjà affectées par des relations 
de domination impériale, par des rivalités régionales, par des idéologies universalistes (communisme, 
islamisme) ou nationales (sionisme, arabisme, kémalisme...). Les transformations à l’œuvre depuis les 
années 1990 (recul des idéologies universalistes, recomposition des espaces nationaux, diffusion du modèle 
économique libéral, mouvements migratoires ou les exils choisis qui reconfigurent des espaces politiques 
en crise) ont débouché un peu partout sur une relecture critique de l’histoire littéraire et culturelle de ces 
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« renaissances» nationales, à la fois dans le champ de la création (par les nouvelles générations d’écrivains 
et d’artistes) et dans le champ académique (par les critiques et historiens de la littérature).  

Cet axe s’interroge également sur le rôle des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles, 
notamment des conflits, dans la structuration des champs du savoir et de la connaissance dans les sociétés 
étudiées. Cette question nous paraît d’autant plus pertinente au Moyen Orient et au Maghreb où l’on 
constate la prégnance des conflits. Pour autant, cette réflexion ne saurait se limiter à l’actualité 
événementielle contemporaine. Inscrivant notre réflexion dans le temps long, l’enjeu est de comprendre 
comment la guerre s’impose comme une donnée structurante dans l’histoire politique, sociale, culturelle et 
économique des sociétés. Une attention particulière est également portée aux pratiques mémorielles 
(autobiographies et Mémoires) et aux pratiques privées d’archivage de documents de toutes sortes. Quelles 
sont les stratégies de préservation d’archives privées mises en danger dans des contextes de crise ? 
Comment les fonds d’archives et la mise en archives de documents privés en sont-ils eux-mêmes affectés ? 
La distance prise par leurs propriétaires avec les institutions étatiques des pays où ils sont nés, tout comme 
les demandes de soutien faites auprès d'institutions étrangères (institutions archivistiques, universitaires, 
et centres de recherche) pour leur conservation sont également des éléments centraux pour la réflexion. 
Les relations complexes qui se forment autour de patrimoines définis par les conceptions institutionnelles 
comme « nationaux » invitent à prolonger l'analyse sur la façon dont elles affectent les modalités et les 
conditions de la documentation et de l'exploitation de ces fonds. 

Programmes de recherche et séminaire 

- Renaissances littéraires méditerranéennes - Coord. R. Jacquemond et S. Baquey). Partenariat 
CIELAM/CAER/LERMA. Porte sur les mouvements de renaissance à l’époque Ottomane et la relecture 
critique des histoires littéraires. 

- Sciences sociales et conflits – Coord. M. Catusse, C. Raymond et F. Siino. Poursuit le programme initié 
en 2005 

- Terre, terrain, et disciplines : ruptures et permanences générationnelles dans les sciences humaines et 
sociales en Algérie (XIXe-XXIe siècle).coord. K. Chachoua. Vise à faire une histoire sociale de la transmission 
et de la circulation (dis) continues des idées et des pratiques scientifiques entre différentes générations de 
praticiens des sciences humaines et sociales en Algérie en questionnant les limites de la rupture idéologique 
et épistémique post colonial, l’impact de la politique d’arabisation des sciences humaines et sociales.  

- Archives non étatiques, témoignages et sciences sociales : J. Honvault et N. Michel. Partenariat 
IFPO/IREMAM. Ce programme s'intéresse aux développements de l’usage de l’écrit depuis le XVIe siècle et 
à la nécessité de sa conservation par les personnes privées, mais aussi aux itinéraires des fonds d'archives 
qui se sont constitués en dehors de l'Etat, ou dans ses marges.  

-  Séminaire Vous avez dit Maghreb ? (Dusserre/Boisevin/Mazella) 

- Les documents en langue orientale de l’expédition d’Égypte du SHD (Vincennes) coord. M. Tuchscherer. 
Porte sur les quelques 400 à 500 documents en langue orientale de l’expédition d’Égypte. Produits par des 
personnes appartenant à des groupes sociaux très variés, ils sont en mesure d’ouvrir des perspectives 
nouvelles et d’apporter une vision très nuancée des rapports entre la population locale et les Français. 

4. Axe transversal 4. Recherches, arts et Pratiques numériques 

Participants IREMAM : K. Chachoua, F. Lehouerou, J-F. Legrain, C. Parizot, G. Alleaume, M. Tuchscherer, J. Honvault. 

Cet axe envisage les questions méthodologiques et épistémologiques autour de l’utilisation de 
pratiques exploratoires et innovantes dans les recherches en sciences humaines et sociales. Cette réflexion 
a démarré à l’IREMAM il y a plus d’une décennie autour des pratiques documentaires et des vertus 
heuristiques des images. Elle s’est récemment ouverte aux enjeux posés par la mobilisation du numérique, 
ainsi que par l’intégration de la pratique artistique à la recherche. Le tournant numérique aussi bien dans 
les pratiques sociétales que dans les pratiques de recherche conduit les chercheurs à reconsidérer leurs 
méthodes, leurs catégories, leurs paradigmes, leurs orientations théoriques, leurs objets, leurs formes de 
labellisation et les cadres des champs disciplinaires. L’intégration de la pratique artistique dans la recherche 
introduit elle aussi des bouleversements significatifs. Les expérimentations menées depuis les quinze 
dernières années, notamment dans le champ de l’anthropologie, ont démontré son intérêt que ce soit pour 
alimenter des réflexions critiques sur les formes et les appareillages que nous mobilisons pour accéder et 
construire le réel.  

Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le recours aux pratiques numériques conduit à de 
nombreux bouleversements que ce soit dans la collecte, la production et le traitement de données, ainsi que 
l’élaboration de nouvelles formes de narration et d’édition. Compte tenu des collaborations toujours plus 
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diverses et nombreuses qu’implique le recours au numérique remet en cause la frontière entre d’un côté 
les sciences humaines et de l’autre les sciences exactes et expérimentales, il semble plus pertinent de parler 
de Digital Studies (études numériques) que Digital Humanities. Les Digital Studies n’impliquent pas 
seulement une réflexion autour des frontières des disciplines, mais également autour des processus 
collaboratifs mis en œuvre entre ces dernières. 

À l’IREMAM, cet axe fédère plusieurs types de démarches exploratoires : la constitution de bases de 
données numériques pour exploiter des corpus d’archives historiques ; la création de systèmes de 
visualisation de données réseaux ; l’exploration de nouvelles formes d’édition numériques ; l’exploration 
de la capacité de la technologie vidéo ludique à générer des dispositifs documentaires critiques, etc. 

Principaux programmes 

antiAtlas des frontières – C. Parizot. Partant d’une approche au croisement de la recherche, de l’art et 
de la pratique, ce programme s’interroge sur les mutations des frontières du 21ème siècle  

Images et Imaginaires – K. Chachoua et F. Lehouerou. Poursuite du programme Filmer les suds. 

Une pratique historienne du web. Problématique, épistémologie et usage des outils pour un objet 
d’histoire immédiate J-F. Legrain 

Archives numériques d’Alexandrie ottomane – G. Alleaume. Développement d’une base de données 
documentaire établie à partir d’un dépouillement sériel des archives en arabe du Mahkama (tribunal) 
d’Alexandrie pour la période 1550-1850. Indexation des noms propres. 

Archives yéménites – J. Honvault. Catalogage et numérisation du fonds d’archives de l’homme d’Etat 
Ahmad Nu’mân, et du fonds d’archives sonores de la culture orale de Fatima al-Baydani 

Dictionnaire en ligne raisonné d’arabe égyptien (C. Audebert, Partenariat IREMAM-IFPO) 

Exploitation des Fonds Roux et Marcel Gast (S. Chaker). 
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Présentation synthétique de l'entité 
 

Unité de recherche 

 

IREMAM 
___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’entité : Institut de Recherches et Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM UMR 7310)   

Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Alleaume, G. (2011-dec 2014) ; Miller, C. (janv 2015) 

Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : à élire à automne 2017 

________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité en 2011 = 39 titulaires dont 14 enseignants-chercheurs ; 14 chercheurs CNRS ; 11 techniciens, 
ingénieurs et autres personnels ;  + 89 doctorants. 

Effectifs de l’entité en 2016= 35 titulaires dont 17 enseignants-chercheurs ; 10 chercheurs CNRS ; 8 techniciens, 
ingénieurs et autres personnels ;  + 5 post doc, 40 doctorants, 5 PREM et DREM. 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 26 + 8 post doc et 87 doc 

7 statutaires partis en mobilité à l’étranger (245 mois); 3 ont été mutés dans un autre laboratoire (118 mois) ; 11 PR 
et DR sont partis en retraite et éméritat (355 mois), 5 ITA sont partis à la retraite (175 mois); 87 doctorants ont 
achevés leurs études (4895 mois) ; 8 post-docs (180  mois) ont finis leur contrat. 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 19 titulaire+13 
post doc+50 docs 
8 CR et MCF recrutés ; 2 CR affectés, 5 DR et CR retour de mobilité ; 3 ITA recrutés ; 1 ITA retour de mobilité 
13 post doc ; 50 doctorants 

___________________________________________________________________________________________ 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2011 – 30 juin 2016) : 
 
1) ERC Grant When Authoritarism Fails in the Arab World (WAFAW) coord. F. BURGAT (2013-2017) avec 

organisation colloques internationaux (Tunis 2014, Rome 2015..), recrutement doc et post doc,  cycle de 
conférences grand public à la Villa Méditerranée+ interventions média 

2) Numéro spécial de la revue REMMM, n° 138, Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ?, 2013 
(ss direction F. SIINO, M. CATUSSE et A. Signoles). 

3) Colloque/exposition international art et sciences The Art of Bordering: Economies, Performances and 
Technologies of Migration Control, au Musée national des Arts du XXIème s., Rome, oct. 2014 (co-organisation C. 
PARIZOT) 

4) Mise en place en sep. 2013 d’une collection de livres électroniques de l’IREMAM sur Open Edition books dans le 
cadre du développement du service de publication de l’IREMAM (5 revues papiers et numériques et collection 
ouvrages) par S. PARTOUCHE 

5) Opération Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb 2011-2012, organisé par F. 
SIINO, JR HENRY, J.C. VATIN, S. DENIS avec Conférence, production d’un livre, d’un film et corpus d’entretiens 
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___________________________________________________________________________________________ 

Bilan quantitatif des publications de l’entité. 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité  

1) BERGEAUD-BLACKLER, F., (ed) Les sens du Halal, une norme dans un marché mondial, Editions CNRS alpha, 2015. 

2) CATUSSE, M. et L. Bonnefoy (eds). 2013 Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, culture et politique, Paris, Edition la 

Découverte 
3) JACQUEMOND R., et S. SELIM (dir) 2015, Translating in the Arab World, Special Issue, The Translator, 21 (2)  
4) GRANGAUD, I ; OUALDI, M et A. MESSAOUDI (eds) 2014, Besoins d’histoire, Historiographies et régimes d’historicité 
au Maghreb à l’aune des révolutions arabes. Numéro thématique Année du Maghreb 10. 

5) LATTE ABDALLAH, S. et C. PARIZOT (dir), 2015, Israelis and Palestinians in the Shadows of the Wall: Spaces of 

Separation and Occupation, Ashgate. 

__________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité (par exemple : rapport 
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation…). 
1) Corpus d’entretiens filmés « Le temps de la coopération au Maghreb » (60 entretiens filmés en vidéo avec des 
témoins de la coopération universitaire au Maghreb (1960-1980)), déposé en 2012 à la Phonothèque de la MMSH et 
consultable en ligne : http://tinyurl.com/jsr5y85 + film retenu au Festival du film du chercheur http://tinyurl.com/znb2do2 
2) Fabrication d’un Logiciel: Aghata, prototype application informatique pour visualisation et exploration inductive 
de données réseaux exposé Innovative SHS (2015) (Parizot) 
3) Corpus des documents patrimoniaux berbères (1290 documents mis en ligne dans bibliothèques virtuelle des 
documents patrimoniaux berbères sur e-corpus  
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html 
4) Rapport expertise pour Open society Foundations, programme At home in Europe : « Les Marseillais 
musulmans/Muslims in Marseille » (LORCERIE, F. et GEISSER, V.) New York, Londres, Open Society Foundations, 2011. 
5) Participation rapport d’expertise sur la traduction entre les langues européennes et l’arabe, Traduire en 
Méditerranée, Transeuropéennes et Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les cultures 
(R.Jacquemond) 

___________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple : 
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs, 
cofinancements, prix et distinctions…). 
1) Financement ERC When Authoritarism Fails in the Arab World (WAFAW) coord. F. BURGAT 
2) Accueil de 13 post-doc entre 2011 et 2015 dont 1 contrat espagnol, 7 labexmed, 1 Fernand Braudel, 4 Wafaw 
3) Trois prix de thèses (Seri-Hersch IISM 2012, Labib IISM 2016, Maloom 2015) 
4) Organisation des Première rencontre du Réseau international Education et diversité (RIED), ESPE de Marseille, 
20, 21 et 22 octobre 2014 – 120 contributeurs. (IREMAM/SFERE-AMU/CEETUM-Université de Montréal/GERME-Université 
Libre de Bruxelles/DPSE de l’Université de Genève) cood F. LORCERIE.  
5) Organisation Colloque/Exposition international Coding and Decoding Borders, Bruxelles, 13-15 avril 2016 
(IREMAM/Université Libre de Bruxelles/ réseau antiAtlas des frontières/Organisation mondiale des douanes). Cood. C. 
PARIZOT 

__________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou 
culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle, 
partenariats avec des institutions culturelles…). 
1) 6 expositions art-science organisées par le projet antiAtlas des frontières: Aix en Provence -Musée des tapisseries (2013), 

Marseille - La compagnie (2013-2014), Berlin - Institut français (2014), Ferrara - Festival Internazional (2014), Rome-MAXXI 

(Musée National des arts du 21è siècle, 2014), Bruxelles - Faculté d'architecture (2016) 
2) Cycle de conférences grand public Les mardis de la Villa Méditerranée, partenariat IREMAM/WAFAW/Villa Méditerranée, 

Marseille (2014-2016).  

3) Expertise auprès des décideurs publics (Sénat, etc.) et très nombreuses interventions dans les médias 

__________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et 
coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception d’outils à 
vocation pédagogique, action de formation continue…). 

1) Accueil et suivi de plus de 100 doctorants entre 2011 et 2016 sur deux ED d’AMU)  (355 et 67) 
2) Direction et coordination du Master Monde Arabe, Musulman et hamito sémitique (MAMHS)  
3) Co-Organisation Ecoles doctorales (Tunis Juin 2015, Khartoum Oct. 2015)  

___________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite 
obtenir l'expertise du comité. 

Adéquation moyens humains (personnel CNRS, ITA et IR) avec les besoins et activités du laboratoire 

http://www.cnrseditions.fr/societe/7078-les-sens-du-halal-.html
http://tinyurl.com/jsr5y85
http://tinyurl.com/znb2do2
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
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Group C: 2016-2017 evaluation campaign 
 

Executive summary of the unit 
(In case of units structured by team or theme, fill this ‘executive summary’ 

by team or theme) 

Research unit 
 

(the summary must not exceed one page, front and back) 

Unit name 
___________________________________________________________________________________________ 

Unit name:  

Name of the unit for the current contract: Institut de Recherches et Etudes sur Mondes Arabes et Musulmans 
(IREMAM UMR 7310)  (Institut of Research and Studies on the Arab Muslim World) 

Name of the unit for the future contract: idem 

___________________________________________________________________________________________ 

Unit workforce 2011 = 39   14 professors; …14 researchers; …11 technicians, engineers and other staff;  89… post-
doctoral and doctoral students. 

Unit workforce 2016 = 35   17  professors; …10 researchers; …18 technicians, engineers and other staff;  46… post-
doctoral and doctoral students. 

Staff who have left the unit during the current contract (and number of total months spent in the unit during this 
period). 

…26 established staff (803  months); 87…doctoral students (4895 months); …8  post-doctoral students (180 months). 

7 Professors and researchers moved to temporal work abroad (245 months); 3 researchers moved to another lab (118 
months) ; 11 Prof and senior researchers retired (355 months), 5  technical assistants retired (175 monts); 87 PhD 
students completed their studies or left (4895 monts) ; 8 post-doc finished their contract and went to another place 
(180  months). 

Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff come from 

19 established staff +13 post doc+50 doctoral students 
 
8 researchers and professors  recruited by CNRS and AMU; 2 researchers coming from other labs, 5 prof and 
researchers coming back from abroad ; 3 Techniciens recruited ; 1 engineer coming back from abroad 
13 post doc recruited on 2 years contract; 50 new registered PHD students 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Research products and achievements over the previous period (1 January 2011 – 30 June 2016): 
1) ERC Grant When Authoritarism Fails in the Arab World (WAFAW) coord. F. BURGAT (2013-2017) with  

organization of several international conferences, recruitment of PHD students and post doc, media expertise 
and public conferences around MENA issues.  

2) Special Issue Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ?, in REMMM, n° 138, 2015, ( F. SIINO, 
M. CATUSSE & A. Signoles dir.) (Arab Revolutions : an Event for Social Sciences ? ». 

3) Art-Science Exhibition & Colloquium The Art of Bordering: Economies, Performances and Technologies of 
Migration Control,  National Museum of 21thc Arts, Roma, Oct. 2014 (co-organization C. PARIZOT) 

4) Establishment in Sept. 2013 of an IREMAM digital book collection on Open Edition books that participated in the 
expansion of IREMAM Publishing sector by  S. PARTOUCHE 

5) Program Le temps de la coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb, 2011-2012, organized by F. 
SIINO, JR HENRY, J.C. VATIN, S. DENIS that  included conferences, publication, a documentary film, digitalized  
corpora.  (Times of Cooperation: Social Sciences and Decolonization in North Afric
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___________________________________________________________________________________________ 

Quantitative overview of the unit's publications. 

___________________________________________________________________________________________ 

Please state the unit's 5 major publications  

1) BERGEAUD-BLACKLER, F., (ed) Les sens du Halal, une norme dans un marché mondial, Editions CNRS alpha, 2015. 

2) CATUSSE, M. et L. Bonnefoy (eds). 2013 Jeunesses arabes. Du Maroc au Yémen : loisirs, culture et politique, Paris, Edition la 

Découverte 
3) JACQUEMOND R., et S. SELIM (dir) 2015, Translating in the Arab World, Special Issue, The Translator, 21 (2)  
4) GRANGAUD, I ; OUALDI, M et A. MESSAOUDI (eds) 2014, Besoins d’histoire, Historiographies et régimes d’historicité 
au Maghreb à l’aune des révolutions arabes. Numéro thématique Année du Maghreb 10. 

5) LATTE ABDALLAH, S. et C. PARIZOT (dir), 2015, Israelis and Palestinians in the Shadows of the Wall: Spaces of 

Separation and Occupation, Ashgate. 

__________________________________________________________________________________________ 

Please state 5 major documents at the most (other than publications)  
1) Corpora of filmed interviews « Le temps de la coopération au Maghreb » (60 filmed interviews with witnesses of 
University cooperation in Maghreb (1960-1980)), registered in  2012 at the Phonothèque of MMSH, online: 
http://tinyurl.com/jsr5y85 + http://tinyurl.com/znb2do2 
2) Making of a software: Aghata, prototype application informatique pour visualisation et exploration inductive de 
données réseaux exposé Innovative SHS (2015) (Parizot) 
3) Digital Corpora of Berber Heritage documents  (1290 documents on line on e-corpus  
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html 
4) Expertise for Open society Foundations, programme At home in Europe : « Les Marseillais musulmans/Muslims in 
Marseille » (LORCERIE, F. et GEISSER, V.) New York, Londres, Open Society Foundations, 2011. 
5) Expertise on translation between European Languages and Arabic  in the Mediterrane for the Anna Lindh 
Fondation (Fondation euro-méditerranéenne pour le Dialogue entre les cultures) (R.Jacquemond) 

_________________________________________________________________________________________ 

Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit  
1)  ERC Grant When Authoritarism Fails in the Arab World (WAFAW) coord. F. BURGAT 
2) Obtention of 13 post-doc fellow contracts 2011 - 2015 including 1 Spanish contract, 7 labexmed contract, 1 
Fernand Braudel, 4 Wafaw contracts 
3) 3 doctoral distinction (Seri-Hersch IISM 2012, Labib IISM 2016, Maloom,  2015) 
4) Organization of the 1 Meeting of the International Network on Education and Diversity (RIED), ESPE, Marseille, 
20, 21 et 22 October 2014 – 120 contributors. (IREMAM/SFERE-AMU/CEETUM-Montréal Univ/GERME-Free University of 
Bruxel/DPSE University of Geneva) cood F. LORCERIE.  
5) Organization of an International Colloquium/Exhibition Coding and Decoding Borders, Bruxelles, 13-15 April 2016 
(IREMAM/Université Libre de Bruxelles/ Network antiAtlas des frontières/Organisation mondiale des douanes). Cood. 
C. PARIZOT 

__________________________________________________________________________________________ 

Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural 
environment  

1) 6  Art-Science Exhibitions organized by the network project antiAtlas des frontières: Aix en Provence -Musée des tapisseries 

(2013), Marseille - La compagnie (2013-2014), Berlin - Institut français (2014), Ferrara - Festival Internazional (2014), Rome-

MAXXI (Musée National des arts du 21è siècle, 2014), Bruxelles - Faculté d'architecture (2016) 
2) Cycle de conférences grand public Les mardis de la Villa Méditerranée, partenariat IREMAM/WAFAW/Villa Méditerranée, 

Marseille (2014-2016).  

3) Political Expertise on Arab Muslim World issues (French Senate, etc.) and numerous interventions in the Medias 

Please state the unit's main contributions to training actions  

1) Training of 89 PhD students between 2011 et 2016 within Doctoral Schools ED 355 and  ED 67) 
2) Direction and coordination of  Master Monde Arabe, Musulman and hamito sémitique (MAMHS)  
3) Co-Organization of Doctoral Schools (Tunis Juin 2015, Khartoum Oct. 2015)  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Here, the unit director may briefly indicate 3 specific points on which s/he would like to get the committee's expert 
opinion. 

Assessment of Human Resources in correlation with the needs and activities of the Lab 

 

 

http://www.cnrseditions.fr/societe/7078-les-sens-du-halal-.html
http://tinyurl.com/jsr5y85
http://tinyurl.com/znb2do2
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html


 

Annexe 3 : Équipements, plateformes 
Liste des plateformes numériques IREMAM avec date de création 

 
L’Iremam mène une politique cohérente d’utilisation et de mutualisation des plateformes portées 
par les infrastructures documentaires et numériques développées au niveau local au sein de la 
MMSH (USR 3155), au niveau national et international par les infrastructures de recherches (IR) et 
les  Très  grandes  infrastructures  de  recherche  (TGIR)  inscrites  dans  la  Stratégie  nationale  des 
infrastructures  de  recherche  du  MESR  (Cléo-OpenEdition,  CCSD,  Persée,  Huma-Num,  http:// 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des- 
infrastructures-de-recherche.html) 

 

Communication institutionnelle 
Site de l’Iremam, hébergé depuis 2008 par la DSI du CNRS 
http://iremam.cnrs.fr/ 

 

 

Edition électronique 
Revues 
Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée (REMMM) 
Diffusée sur Revues.org-OpenEdition depuis 2000  
http://remmm.revues.org (2000, OpenEdition) 
Collection restrospectives (1966-2008) diffusée sur Persée depuis 2008 
http://www.persee.fr/collection/remmm 

 

L’Années du Maghreb 
Diffusée sur Revues.org-OpenEdition depuis 2009  
http://anneemaghreb.revues.org 

 

Arabian Humanities 
Diffusée sur Revues.org-OpenEdition depuis 2013  
http://cy.revues.org 

 

Encyclopédie Berbères 
Diffusée sur Revues.org-OpenEdition depuis 2012  
http://encyclopedieberbere.revues.org 

 

Sciences et video 
Diffusée par la MMSH (USR 3155) depuis 2008  
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/ 

 

Anti-Atlas Journal 
Créée en 2016 
http://www.antiatlas-journal.net/ 

 

Annuaire de l’Afrique du Nord 
Diffusée par la MMSH (USR 3155) depuis 2011  
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx 

 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid70554/la-feuille-de-route-nationale-des-
http://iremam.cnrs.fr/
http://remmm.revues.org/
http://www.persee.fr/collection/remmm
http://anneemaghreb.revues.org/
http://cy.revues.org/
http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/
http://www.antiatlas-journal.net/
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
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Livres 
Collections de l’Iremam 
Diffusée depuis 2014 sur OpenEdition Books 

http://books.openedition.org/iremam 
Avec une offre actuelle de 42 livres disponibles sur cette collection électronique, « Les livres 
de l’Iremam » totalisent 168 653 visites pour l’année 2015 

 
 

Communication scientifique directe 
Archives ouvertes 
Archives ouvertes de l’Iremam 
Diffusé par HAL-CCSD depuis 2011 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/IREMAM/ 
Collection IREMAM sur HAL-SHS avec dépôt par les chercheurs.855 dépôts au 10/09/2016 
étaient enregistrés dans HAL-SHS avec 553 304 consultations 

 
Carnets de Recherche du laboratoire 
Les carnets de l’Iremam  
http://iremam.hypotheses.org 
Sabine Partouche et F. Siino (2012) L’objectif des carnets de l’IREMAM est de donner à voir et à 
discuter une activité de recherche scientifique au jour le jour sur les terrains du monde arabe et 
musulman. 146 articles et billets mutimédias en mars 2016. 

 
Carnet des études Jbala 

http://jbala.hypotheses.org/ 
Michel Nieto, Marie-Pierre Oulié (2014-2016) 
Ce carnet est l’expression éditoriale du projet international de coopération scientifique (PICS 2013- 
2015 « La montagne et ses savoirs » retenu par le CNRS et le CNRST (Maroc) qui réunit des 
chercheurs et des équipes françaises, espagnoles et marocaines. 

 

Carnets de Recherche des chercheurs du laboratoire 
Deus Ex Machina. Religion, normes et marchés ou les petites fabriques du religieux, Carnet 
d’enquêtes 

http://deusexmachina.hypotheses.org/ 
Florence Bergeaud Blackler (2010) 

 
Muslims in Europe 

http://muslimseu.hypotheses.org/ 
Florence Bergeaud Blackler, Loïc Le Pape (2014) 
Site de veille sur l’actualité académique et scientifique des études relatives aux musulmans en 
France et en Europe. 

 
Les carnets du Réseau international éducation et diversité 

http://ried.hypotheses.org/ 
Françoise Lorcerie (2013) 
Le carnet Education & Diversité est porté par le Réseau International Education et Diversité 
(RIED). Il traite d’enseignement et de formation en contexte de diversité, avec un intérêt 
particulier pour la formation des enseignants. 

http://books.openedition.org/iremam
http://iremam.hypotheses.org/
http://jbala.hypotheses.org/
http://deusexmachina.hypotheses.org/
http://muslimseu.hypotheses.org/
http://ried.hypotheses.org/
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Ressources numériques et documentaires 

Fonds patrimoniaux de l’Iremam sur e-corpus 

 Documents patrimoniaux berbères G. Alleaume, B. Clément  (2010) 
o http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html 

Collaboration IREMAM/MMSH. Mise en ligne d’une collection de manuscrits 
berbères rares provenant du Fonds Roux. Cette bibliothèque virtuelle des documents 
patrimoniaux berbère compte aujourd’hui 1290 documents. 

 Le droit musulman (2010) 
o http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/droit-musulman/index.html 

Numérisation d’une collection d’ouvrages anciens sur le droit musulman 
 

antiAtlas des frontières 
http://www.antiatlas.net 
Sous la direction de Cédric Parizot (2013) 
Ce site met à disposition du public les archives des activités de recherche (séminaires de recherche, 
colloque international, articles, interviews de chercheurs) et les activités artistiques (expositions, 
galerie en ligne) du programme art-science antiAtlas des frontières. 

 
Verbes de l’arabe égyptien : dictionnaire contextuel raisonné des verbes du dialecte égyptien 
(parler du Caire) arabe-français 
http://www.ifao.egnet.net/bases/verbeseg/about 
Sous la direction de Claude Audebert (2014) 

 
Phonothèque (MMSH USR 31 55) 
Les fonds sonores du Monde arabe et musulman de la phonothèque de la MMSH (traitement 
documentaire réalisé avec le soutien scientifique et financier de l’IREMAM) 
Présentés sur le site de l’IREMAM : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article242 
Accessibles sur : http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr 

 Archives sonores de Marceau Gast (durée : 88h30) 

o Enquêtes orales dans l'Ahaggar - 1961-1990 
o Entretien biographique de Marceau Gast, ethnologue avec Hélène Claudot-Hawad, 

ethnologue - 1997-1998 

o Enquêtes orales dans les campagnes du Yémen - 1974-1984 
o Les chars préhistoriques du Sahara, archéologie et techniques d'attelage : colloque 

de Sénanque, 1981 - 1981 

o Archives sonores isolées dans le fonds Marceau Gast - 1992-2005 
 Corpus linguistique juba-arabic (Sud Soudan), Catherine Miller (durée : 26h30) 
 Les archives de la recherche de l'Institut français du Proche-Orient – 2009-2013, Véronique 

Ginouvès, François Siino (durée 20h) 

 Les Français au Liban depuis 1945, une minorité allogène : entretiens avec des Français 
expatriés en 1975 – 1975, Jean et France Métral (durée : 95h) 

 

Bibliothèque du pôle sciences Humaines et sociales, Département des études arabes (MMSH USR 
3155) 
Le champ documentaire du département s'étend du Maghreb au Machreq. Il couvre l'islamologie et 
l'histoire des sociétés arabes du Moyen Age à nos jours 
http://mediabase.mmsh.univ-aix.f 

http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/etudes_berberes/index.html
http://www.e-corpus.org/fre/virtualcollections/droit-musulman/index.html
http://www.antiatlas.net/
http://www.ifao.egnet.net/bases/verbeseg/about
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article242
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/
http://mediabase.mmsh.univ-aix.f/
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e- Médiathèque (MMSH USR 3155) 
http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr 
Cette bibliothèque numérique multilingue, valorise et diffuse le patrimoine scientifique et 
documentaire en sciences humaines et sociales sur la Méditerranée, avec la collaboration des 
laboratoires de la MMSH 

 Droit musulman et coutumier 

 Fonds Roux 
 

Guide de Palestine-sur-Web 
Jean-François Legrain  
http://www.mom.fr/guides/palestine/palestine.html 
Créé en 1999 ce guide Ce “Guide de Palestine-sur-Web” (un “Palestine subject guide“ selon les 
catégories qui s’imposent sur le web) prend pour base mes “favoris” ; loin de toute exhaustivité il 
voudrait aider un public intéressé par les enjeux liés à la Palestine d’aujourd’hui et pressé d’obtenir 
le renseignement ou le document enfoui dans cette gigantesque banque de données qu’est 
Internet 

 

http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/
http://www.mom.fr/guides/palestine/palestine.html
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DIRECTION 
Catherine Miller (CNRS), Directrice / Homa Lessan-Pezechki (AMU), Directrice-Adjointe 

Gestion adm. & 

logistique 

Appui Manif. 

scientifiques 

Suivi des 

Doctorants 

 

Christelle 

Vayssière 

(TCN CNRS) 
Assistant de 

prévention 

COFO 

 

Gestion 

Financière et 

comptable 

 

Christine Miretti 

(CDD AMU) 

Ed Multisupport 

Année du 

Maghreb 

Encyclopédie 

Berbère 

Open édition 

books 

 

Sabine 

Partouche  

(IE2 CNRS) 

Fonds & 

Archives 

IREMAM 

Médiathèque 

MMSH 

 

Bérengère 

Clément 

(AI CNRS) 

 

Communication 

Webmaster 

Média 

Valorisation 

 

Marie-Pierre 

Oulié 

(AI CNRS) 

 

RECHERCHE 

 

 

3 pôles disciplinaires 

 

Informatique 

 

Maurice Seger 

(IE2 CNRS) 

 

ERC WAFAW 

Gestion 

administrative 

et Financière 

 

Layla Khalaf 

(CDD IE CNRS) 

Organigramme de l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman 
UMR 7310 CNRS / AMU 

Coopération Internationale 

 

Michel Nieto (IR1 CNRS) 

REMMM 

 

François Siino 

(IR1 CNRS) 

 

Assistante 

Edition 

 

Véronique 

Litaudon 

(AI CNRS) 

 

 

 

4 axes transversaux 

 

Animation & 

Coordination scientifique 

François Siino (IR1 CNRS) 

 

 

7 programmes 

sous contrat 

Conseil de 

Laboratoire 

10 Chercheurs CNRS 

17 Enseignants-Chercheurs AMU 

9 IT CNRS et AMU 

40 Doctorants 

9 Emérites CNRS & AMU 

 

Secrétariat 

Comité des Publications Montage des 

Contrats de 

Recherche & 

Accueil 

international 

 

Myriam Laakili 

(IE2 AMU) 

http://iremam.cnrs.fr/  Juin 2016 

 

6 revues hébergées 

 

http://iremam.cnrs.fr/


                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes sous contrat 

 
 ERC Wafaw (Coord. F. Burgat - 2013-2017) 
 APRIMED PALOMED (Coord. I. Grangaud – 2016-2018) 
 anti-Atlas des Frontières (Coord. C. Parizot 2011-2016) 
 Programme DYRASU (Coord. S. Belguidoum - CREAD/IREMAM 2016-2019,) 
 Programme MHALEC (Coord. F. Bergeaud 2016-2018) 
 PHC CEDRE Sciences Sociales en contexte de guerre (Coord. C. Raymond - 2016-2018) 
 PHC Maghreb MONDISMAG (Coord. S. Belguidoum/O. Pliez - 2016-2019 LIST/IREMAM,) 

 

 

Pôle 1 

Histoire et Islamologie : objets et pratiques 

Coord. Juliette Honvault 

 

Axe 1 - Etudes coloniales et post coloniales 

Axe 2 - Droit, sources, pratiques, usages 

Axe 3 - Islam : doctrine et pratiques 

Axe 4 - Sources persanes et ottomanes 

 

DIRECTION 
Catherine Miller (CNRS), Directrice / Homa Lessan-Pezechki (AMU), Directrice-Adjointe 

Organigramme de l’Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman 
UMR 7310 CNRS / AMU 

 

RECHERCHE 

 

Coopération Internationale 

 

Michel Nieto (IR1 CNRS) 

Animation & 

Coordination scientifique 

François Siino (IR1 CNRS) 

 

Pôle 2 

Langues littératures et Linguistique 

Coord. Richard Jacquemond 

 

Axe 1 - Littérature et Traduction 

Axe 2 - Langues et épigraphies 

Axe 3 - Linguistique et sociolinguistique 

Axe 4 - Etudes Berbères 

 

Pôle 3 

Sciences Sociales du Contemporain 

Coord. Cédric Parizot & Vincent Geisser 

 

Axe 1 - Mobilisations 

Axe 2 - Diasporas et Minorités 

Axe 3 - Anthropologie Economique 

Axe 4 - Eudes Urbaines sur le Maghreb 

 

Axe Transversal 1 

Politiques Educatives & Interactions 

Axe Transversal 2 

Circulation, Espaces, Régulations 

Axe Transversal 3 

Conditions de Production des Savoirs 

Axe Transversal 4 

Recherches, Arts et Pratiques Numériques 

http://iremam.cnrs.fr/  
Juin 2016 

 

Revues hébergées 

 Année du Maghreb 

 antiAtlas des Frontières 

 Arabian Humanities 

 Encyclopédie Berbère 

 REMMM 

 Sciences et vidéo 

http://iremam.cnrs.fr/


    

INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES SUR LE MONDE ARABE ET MUSULMAN 
Unité Mixte de Recherche 7310 (CNRS - Université d’Aix-Marseille) http://iremam.cnrs.fr/  

 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) : 5, rue du Château de l’Horloge BP 647, 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 

 Téléphone : +33 (0)4 42 52 41 62 ou 49 69  Télécopie : +33 (0)4 42 52 49 80  Courriel : secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr 

Règlement intérieur 

INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES  

SUR LE MONDE ARABE ET MUSULMAN 

IREMAM (UMR 7310) 

 
Septembre 2016, en cours de validation par le DR12 

PRÉAMBULE 

L’Unité « Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman » (IREMAM, ci-après désignée 

l’« Unité ») est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7310) implantée dans les locaux de la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH). 

Le présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble du personnel affecté à l’Unité, y compris les agents non 

titulaires et les stagiaires. Il a été soumis à l’avis du Conseil de laboratoire, réuni le 29 juin 2016. 

Il est complémentaire au Règlement intérieur de la MMSH hébergeant l’Unité En cas de contradiction, les 

dispositions les plus restrictives prévaudront. 

Toute modification sera soumise à l’avis du Conseil de laboratoire et devra faire l’objet, le cas échéant, d’un 

avenant ou d’un nouveau règlement intérieur. 

Toute évolution de la réglementation applicable dans les établissements tutelles de l’Unité s’applique de fait à 

l’Unité, même si le présent règlement intérieur n’en fait pas état. 

 

1) FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’UNITÉ 
 

1.1. Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de l’IREMAM comprend tous les personnels de l’Unité. Elle se réunit au moins trois 

fois par an à la suite de la réunion du Conseil de Laboratoire. 

 

1.2 Conseil de Laboratoire 

1.2.1. Composition 

Conformément à la décision (DEC161590DR12), en date du 28 juillet 2016 et publiée au Bulletin Officiel du 

CNRS, le Conseil de Laboratoire de l’Unité se compose de vingt membres. 

- 2 membres de droit : le Directeur/trice de l’Unité et son Directeur/trice adjoint(e) ; 

- 11 membres élus : 3 pour le collège des Chercheurs, 4 pour le collège des Enseignants-Chercheurs, 2 pour 

le collège des ITA et 2 pour le collège des doctorants ; 

- 7 membres nommés : 4 pour le collège des Chercheurs, 2 pour le collège des Enseignants-Chercheurs et 1 

pour le collège des ITA. 

 

1.2.2. Compétences 

En application de la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée, le Conseil de laboratoire a un rôle 

consultatif. Il est consulté par le Directeur/trice de l’Unité sur : 

- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ; 

- les moyens budgétaires à demander par l'Unité et la répartition de ceux qui lui sont alloués ; 

- la politique des contrats de recherche concernant l'Unité ; 

- la diffusion de l'information scientifique de l'Unité et la gestion des ressources humaines ; 

- la politique de formation par la recherche et le programme de formation en cours et pour l'année à venir ; 

http://iremam.cnrs.fr/
mailto:secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr


    

Page 2 / 4 
Règlement Intérieur IREMAM - Septembre 2016 

- les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la recherche 

scientifique dont relève l'Unité ; 

- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité et susceptibles d'avoir une 

incidence sur la situation et les conditions de travail du personnel. 

Le Directeur/trice de l'Unité peut en outre consulter le Conseil de laboratoire sur toute autre question 

concernant l'Unité. 

 

1.3. Accès aux locaux 

Les locaux de l’IREMAM sont ouverts du lundi au vendredi, sauf jours fériés, ponts et périodes de fermeture. 

Conformément aux règles régissant l’accès à l’ensemble de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme (MMSH), les heures d’ouverture sont de 7h30 à 20h00. 

Toute présence dans les locaux de la MMSH en dehors des heures d’ouverture est soumise à l’enregistrement 

des heures d’arrivée et de départ auprès des gardiens des bâtiments à l’entrée de la MMSH. 

Toute personne quittant l’Unité (démission, mutation) doit libérer les locaux et restituer l’ensemble des 

moyens d’accès à ceux-ci (clé, badge…). 

 

2) RESSOURCES HUMAINES 
 

2.1 - Durée du travail 

Conformément aux dispositions du décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié et de son arrêté d’application 

du 31 août 2001 ainsi que celles du cadrage national du CNRS en date du 23 octobre 2001 modifié, la durée 

annuelle de travail des personnels CNRS est fixée à 1 607 heures en référence au code du travail. 

Cette durée tient compte des 7 heures de travail dues au titre de la journée de solidarité. 

 

2.1.1 Durée hebdomadaire 

La durée hebdomadaire du travail des agents CNRS de l’IREMAM travaillant à plein temps est de 38h30 sur 

cinq jours. Cette durée correspond à un temps de travail “effectif” qui ne prend pas en compte la pause 

méridienne obligatoire. 

Les personnels autorisés à accomplir un service à temps partiel, d’une durée inférieure ou égale à 80%, 

peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours. 

 

2.1.2 Durée journalière 

Le personnel chercheur effectue son temps de travail hebdomadaire de 38h30, sur 5 jours du lundi au 

vendredi, dans une plage horaire correspondant aux heures d’ouverture des locaux hébergeant l’IREMAM. 

Le personnel ITA effectue un horaire journalier de 7h30, du lundi au vendredi, dans une plage horaire 

comprise entre 8h30 et 18h00, avec une pause méridienne de 1h00, comprise entre 12h00 et 14h00. 

L’horaire journalier, qui tient compte pour chaque agent des nécessités de service, est fixé par le 

Directeur/trice, en concertation avec l’agent et est soumis pour avis au conseil de laboratoire. Cet horaire 

est affiché sur la porte du bureau de l’agent et les panneaux d’affichage administratif du laboratoire. 

 
2.2 - Congés 

L’octroi des congés fait nécessairement l’objet d’une demande préalable sur la plateforme Internet du CNRS 

« AGATE ». Un délai de prévenance de 2 jours doit être respecté. L’agent en reçoit notification. 

 
2.2.1 Nombre de jours de congés 

La durée des congés est calculée du premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours 

fériés. Sauf cas particulier, le nombre de jours de congés est de 44 jours ouvrés (c’est-à-dire du lundi au 

vendredi) par année civile. Il prend en compte : 

- le nombre de jours de congés annuels (32) ; 
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- les jours de congés accordés au titre de l’aménagement de la Réduction du Temps de Travail (RTT, 13), 

compte tenu de la durée hebdomadaire du travail (38h30) adoptée par l’IREMAM ; 

- et la soustraction d’un jour dans le cadre de la « journée de solidarité ». 

Les personnels peuvent bénéficier de 2 jours de fractionnement des congés annuels :  

- 1 jour si l’agent prend 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 

- 2 jours si ce nombre est au moins égal à 8 jours. 

Le calcul du nombre de jours de congés pour les agents effectuant un travail à temps partiel est calculé de la 

manière suivante : nombre de jours de congés multipliés par le pourcentage du temps partiel effectué. 

Exemples : * agent à mi-temps : 44 x 50 / 100 = 22 jours * agent à 4/5 de temps : 44 x 80 / 100 = 35 jours 

 

2.2.2. Utilisation des droits à congés 

L’utilisation des droits à congés annuels/RTT se fait dans les mêmes conditions. Ces jours ne sont pas 

différenciés du point de vue de leur utilisation. L’absence de service ne peut excéder 31 jours calendaires 

consécutifs, sauf congé bonifié ou utilisation de jours épargnés sur un compte épargne temps. 

Les jours de fermeture imposés sont décomptés en priorité sur le contingent de jours RTT ou, à défaut, sur 

celui de congés annuels. Dans l’hypothèse où un jour de fermeture imposé coïnciderait avec une journée 

habituellement non travaillée (au titre d’un temps partiel, d’un congé maladie, de maternité, etc.), cette 

journée déduite automatiquement par l’outil de gestion des congés en début d’année est restituée. 

Les jours de congés annuels/RTT non utilisés au titre de l’année civile peuvent être reportés jusqu’au dernier 

jour du mois de février de l’année suivante. Les jours de congés non utilisés à cette date sont perdus sauf 

une exception : si vous n’avez pas été en mesure d’épuiser tout ou partie de vos congés au 31 décembre de 

l’année du fait de votre placement en congé maladie, vous bénéficiez dans ce cas du droit au report 

automatique du reliquat de congés non utilisé sur l’année suivante, même au-delà du 28 février. 

Les agents contractuels doivent utiliser leurs congés annuels/RTT sur la durée de leur contrat. Aucune 

indemnité ne sera versée en cas de non utilisation de vos congés. 

 

2.3 - Absence 

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure dûment être justifiée et signalée 

au Directeur/trice de l’Unité dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail le salarié 

doit produire un certificat médical indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité. 

Vous pouvez bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence non imputées sur vos droits à congés 

annuels/RTT. Hormis quelques autorisations d’absence de droit (participation à un jury d’assises, examens 

médicaux...), la plupart constituent des mesures de bienveillance soumise à l’approbation préalable du 

Directeur/trice de l’Unité. Vous pouvez en bénéficier, à votre demande et sur présentation d’un justificatif, 

notamment pour les motifs suivants :  

- évènement de famille (5 jours maximum pour votre mariage ou la conclusion d’un PACS, 3 jours 

maximum en cas de décès ou maladie très grave de votre conjoint, père, mère, enfant…) 

- fêtes religieuses 

- concours et examens professionnels (1 jour maximum au titre de la préparation de chaque épreuve 

écrite ou orale d’un concours ou d’un examen et autorisation d’absence pour passer les épreuves) 

- enfant malade ou difficulté momentanée de garde d’un enfant [fermeture de crèche, absence ou 

maladie d’une nourrice] (12 jours maximum par année civile) 

- déménagement (2 jours maximum)… 

Pour les agents travaillant à temps partiel toutes les dispositions énumérées ci-dessus sont réduites au prorata 

du travail effectué par rapport à un agent travaillant à temps plein. 

 

2.3.3 Missions 

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit être en possession d’un ordre de mission délivré 

préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue administratif et 

juridique ; il assure la couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service. 
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La règlementation impose l’autorisation préalable du fonctionnaire sécurité défense pour les missions des 

agents CNRS dans certains pays étrangers. 

L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans passer par sa 

résidence administrative habituelle doit nécessairement être en possession d’un ordre de mission. 

 

3) DIFFUSION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES 
 
3.1 Confidentialité 

Les travaux de l’Unité constituent par définition des activités confidentielles. Cette obligation de 

confidentialité reste en vigueur tant que ces informations ne sont pas dans le domaine public. 

 

3.2 Publications 

Les publications des membres de l’IREMAM doivent respecter la Charte de publication d’Aix Marseille Université 

(AMU) visant à fixer les règles communes de signature des publications afin que les unités de recherche 

soient correctement identifiées dans les bases de données internationales. 

La signature des publications scientifiques des membres de l’IREMAM (articles, actes de colloques, chapitre 

de livre, etc.) doit obligatoirement être accompagnée de l’affiliation suivante accolée au nom de l'auteur : 

Aix Marseille Univ, CNRS, IEP, IREMAM, Aix-en-Provence, France 

Des cas spécifiques sont prévus (ex. Travaux financés par A*MIDEX) 

Cf. Charte de signatures des publications scientifiques, AMU, DRV, juin 2016 http://recherche.univ-

amu.fr/sites/recherche.univ-amu.fr/files/public/charte_signature_publications_aix-marseille_univ_0.pdf 

Pour toute question à ce sujet s’adresser à Jean-Christophe PEYSSARD jean-christophe.peyssard@univ-amu.fr 

Un exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses…) dont tout ou partie du travail a été 

effectuée à l’IREMAM doit être remis à la Direction dès parution. 

 

4) SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Il incombe au Directeur/trice de l’Unité de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son 

autorité et d’assurer la sauvegarde des biens dont il dispose. Il peut nomme un (ou plusieurs) Agent(s) de 

Prévention (AP), placé(s) sous son autorité qui l’assiste(nt) et le conseille(nt) en termes de prévention et de 

sécurité. La nomination d’AP est sans incidence sur le principe de responsabilité du Directeur/trice d’Unité. 

Le rôle de conseil et d’assistance de l’AP porte sur la démarche d’évaluation des risques, la mise en place 

d’une politique de prévention ainsi que sur la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité dans 

l’Unité. L’AP assiste et conseille le Directeur/trice, tout en informant et sensibilisant les personnels 

travaillant dans l’Unité pour la mise en œuvre des consignes d’hygiène et sécurité. 

L’identité de l’AP est affichée au secrétariat de la Direction. 

Les dispositions à prendre en cas d’accident et d’incendie font l’objet d’un document spécifique et sont 

disponibles à l’accueil de la MMSH et en salle A261. De même, le registre d’hygiène et de sécurité dans 

lequel les personnels peuvent consigner leurs observations et suggestions relatives à la prévention des 

risques et à l’amélioration des conditions de travail est disponible à l’accueil de la MMSH et en salle A261. 

En application de l’article L.3511-7 du Code de la Santé publique, il est interdit de fumer sur les lieux de travail. 

 

5) FORMATION 

Le correspondant de formation de l’Unité contribue auprès du Directeur/trice de l’Unité au recueil et à 

l’analyse des besoins de formation et à la définition des objectifs. Il prépare les différentes étapes de la 

conception du plan de formation de l’Unité, de son déroulement et de son évaluation, en liaison avec le 

conseiller RH/formation chargé au sein de la Délégation régional du CNRS du suivi des agents. 

Le plan de formation est transmis au service des ressources humaines de la Délégation régionale du CNRS. 

http://recherche.univ-amu.fr/sites/recherche.univ-amu.fr/files/public/charte_signature_publications_aix-marseille_univ_0.pdf
http://recherche.univ-amu.fr/sites/recherche.univ-amu.fr/files/public/charte_signature_publications_aix-marseille_univ_0.pdf
mailto:jean-christophe.peyssard@univ-amu.fr
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6.1 PUBLICATIONS 

6.1.1. Publications du laboratoire 

6.1.1.1 Revues 
L’Année du Maghreb 

ISSN : 1952-8108 

URL : https://anneemaghreb.revues.org 
 

Bilan éditorial 2011-2016 

 2011, n°7 : Sahara en mouvement 

o http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.1090 

 2012, n°8 : Un printemps arabe ? 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1362 

 2013, n°9 : Le Maghreb avec ou sans l'Europe ? 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1794 

 2014-I, n°10 : Besoins d'histoire 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1995 

 2014-II, n°11 : Routes migratoires africaines et dynamiques religieuses 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2179 

 2015-I, n°12 : Villes et urbanités au Maghreb 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2355 

 2015-II, n°13 : Pratique du droit et propriétés au Maghreb 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2513 

 2016-I, n°14 : Musiques et sociétés 

o http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2615 

 2016-II, n°15 : Professions journalistes 

o A paraître 

AntiAtlas journal  

ISSN : 2495-7100 

URL : http://www.antiatlas-journal.net/ 

Bilan éditorial 2016 (création de la revue) 

 N°1 : Explorations arts sciences à la frontière / Science art explorations at the border 

o http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-explorations-arts-sciences-a-la-frontiere/ 

o http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-science-art-explorations-at-the-border/ 

Arabian Humanities  

ISSN : 2308-6122 

URL : http://cy.revues.org/ 

Bilan éditorial 2011-2016 

 N° 1 (2013): Transformations dans le genre en péninsule Arabique / Gender Transformations in the 

Arabian Peninsula 

o http://cy.revues.org/1910 

http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.1090
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1362
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1794
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.1995
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2179
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2355
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2513
http://dx.doi.org/10.4000/10.4000/anneemaghreb.2615
http://www.antiatlas-journal.net/
http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-explorations-arts-sciences-a-la-frontiere/
http://www.antiatlas-journal.net/01-introduction-science-art-explorations-at-the-border/
http://cy.revues.org/
http://cy.revues.org/1910
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 N° 2 (2014) : Villes et dynamiques urbaines en péninsule Arabique / Cities and Urban Dynamics in the 

Arabian Peninsula 

o http://cy.revues.org/2460 

 N°3 (2014) :Varia / Free articles 

o http://cy.revues.org/2690 

 N°4 (2015): Le Printemps arabe dans la péninsule Arabique / The Arab Spring in the Arabian Peninsula 

o http://cy.revues.org/2803 

 N°5 (2015): Nouveaux accents de la poésie dialectale en péninsule Arabique / Vernacular poetry in the 

Arabian Peninsula today 

o http://cy.revues.org/2952 

 N° 6 (2016) : Circulations dans la péninsule Arabique, la mer Rouge et le Golfe à l’époque de la Première 

Guerre mondiale / Circulations in the Arabian Peninsula during World War I 

o http://cy.revues.org/3025 
 

 
Encyclopédies berbères  

ISSN : 1015-7344 

URL : https://encyclopedieberbere.revues.org/ 

Livraisons parues depuis 2011 : 7 fascicules, correspondant à 1.514 pages imprimées, comportant 233 entrées 

[Lettre « N » = 82 notices, 43 auteurs distincts] 
 

 Fascicule XXXIII : « N - Nektiberes », septembre 2012 : p. 5213-5410 (X p. + 197 p.) 

o https://encyclopedieberbere.revues.org/2659 

 Fascicule XXXIV : « Nemencha - Nybgenii », sept. 2012 : p. 5411-5694 (283 p.) 

o https://encyclopedieberbere.revues.org/2709 

 [Lettre « O » = 64 notices, 26 auteurs distincts] 

 Fascicule XXXV : « Oasitae - Ortaïas », mai 2013 : p. 5695-5858 (VII p. + 163 p.) 

o https://encyclopedieberbere.revues.org/2789 

 Fascicule XXXVI : « Oryx – Ozoutae », mai 2013 : p. 5859-6018 (159 p.) 

 [Lettres « P-Q » = 87 notices, 47 auteurs distincts, 695 pages imprimées] 

 Fascicule XXXVII : « Pacte – Phonologie », décembre 2015 : p. 6019-6500 (240 p.) 

 Fascicule XXXVIII : « Phouti –Protoberbère», décembre 2015 : p. 6501-6714 (241 p.) 

Fascicule XXXIX : « Protohistoire –Quinquegentanei », décembre 2015 : p. 5859-6018 (214 p.) 

 
 

Revues des mondes musulmans et de la Méditerranée (REMMM)  

ISSN : 0997-1327 
 

URL : https://remmm.revues.org 

Bilan éditorial 2011-2016 

 2011-1, n°129 : Écriture de l’histoire et processus de canonisation dans les premiers siècles de l'islam 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.7038 

 2011-2, n°130 : La mer et le sacré en Islam médiéval 

o http://dx.doi.org/ 

 2012-1, n°131 : Enseignement supérieur, pouvoirs et mondialisation dans le monde arabe 

o http://dx.doi.org/ 

 2012-2, n°132 : L’ibadisme, une minorité au cœur de l’islam 

o http://dx.doi.org/ 

 2013-1, n°133 : Guerre et terre en Afghanistan 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.7936 

http://cy.revues.org/2460
http://cy.revues.org/2690
http://cy.revues.org/2803
http://cy.revues.org/2952
http://cy.revues.org/3025
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.7038
http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.7936
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 2013-2, n°134 : Cinémas arabes du XXIe siècle. Nouveaux territoires, nouveaux enjeux 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8152 

 2014-1, n°135 : Sociétés de montagne et réforme religieuse en terre d'Islam 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8444 

 2014-2, n°136 : Les empreintes du temps : calendriers et rythmes sociaux 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8791 

 2015-1, n°137 : La nationalité dans le monde arabe des années 1830 aux années 1960 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8927 

 2015-2, n°138 : Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ? 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8981 

 2016-1, n°139 : Les Fatimides et la Méditerranée centrale Xe-XIIe siècles 

o http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8987 

 2016-2, n°140 : Arbitrage et conciliation dans l'Islam médiéval et moderne 

o http://dx.doi.org/ 

o 

Sciences et Vidéos  

ISSN 1775-4143 

URL : http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/ 

Bilan éditorial 2011-2016 

 N°3 - 2011 : Images hors Cadre ? L’identité entre lieu et mémoire : perspectives moyen-orientales et 

latino-américaines 

o http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/Pages/default.aspx 

 N°4 - Les pratiques religieuses et leurs relais culturels 

o http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/4/Pages/default.aspx 

 N°5 - La profilmie en question 

o http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/5/Pages/default.aspx 

6.1.1.2 Ouvrages 
Les Ouvrages publiés par IREMAM 

Nombre de références : 21 

1. La gent d’État dans la société ottomane damascène. Les ’askar à la fin du XVIIe siècle. Colette Establet 

et Jean-Paul Pascual Presses de l’Ifpo – IREMAM, 2011, 351 p. 

2. L’eau et ses enjeux au Sahra Ali Bensaâd (dir.) Collection hommes et sociétés, 2011, 242 p. 

3. La Bataille de Poitiers Jurji Zaydan, traduit de l’arabe par Jean-Marie Lesage Collection arabiques, 2011, 

326 p. 

4. ONG, une affaire de développement ? Associations, États et bailleurs dans le monde arabe Caroline Abu- 

Sada et Benoît Challand (dir.) IFPO, Karthala, IREMAM Collection hommes et sociétés, 2012, 240 p. 

5. Pour une lecture historique des Mille et Une Nuits. Essai sur l’édition de Būlāq (1835) Jean-Claude Garcin 

Actes Sud/Sindbad, 2013, 805 p. 

6. Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine Mohammed Hachemaoui Collection Terrains du 

siècle, 2013, 205 p. 

7. Au coeur des révoltes arabes Devenir révolutionnaires Amin Allal et Thomas Pierret (dir.) Armand Colin, 

2013, 314 p 

8. Pierre Bourdieu. Suwar min al-djazair khilal harb al-tahrir (1959-1960) [Photographies d’Algérie durant 

la guerre de libération (1959-1960)] Textes et photographies de Pierre Bourdieu choisis et présentés par 

Christine Frisinghelli et Franz Schultheis Édition, traduction et présentation en langue arabe Kamel 

Chachoua et Abdeslam El Madini Camera Austria-Fondation Bourdieu-CNRPAH-IREMAM, Alger, 2013, 

231 p. 

http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8152
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8444
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8791
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8927
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8981
http://dx.doi.org/10.4000/remmm.8987
http://dx.doi.org/
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/Pages/default.aspx
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/4/Pages/default.aspx
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/5/Pages/default.aspx
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9. Entre l’école et l’entreprise la discrimination en stage Une sociologie publique de l’ethnicisation des 

frontières scolaires Fabrice Dhume-Sonzogni Presses universitaires de Provence, 2014, 274 p. 

10. Relations islamo-chrétiennes en Méditerranée Entre dialogue et crispation Rémi Caucanas Préface Jean- 

Robert Henry Presses universitaires de Rennes 2014, 261 p. 

11. Les Jbala du Rif Des lettrés en montagne Jacques Jawhar Vignet-Zunz Édition La croisée des chemins- 

IREMAM, Casablanca 2014, 415 p. 

12. Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, Yémen et Queyras. Hommage à Marceau Gast (1927-2010) Salem 

Chaker et Hélène Claudot-Hawad (dir.) Peeters, 2014, 274 p 

13. Le poussin n’est pas un chien Quarante ans de création arabe en littérature pour la jeunesse, reflet et 

projet des sociétés (Égypte, Syrie, Liban) Mathilde Chèvre Presses de l’Ifpo - IREMAM - Le Port a jauni, 

2015, 203 p. 

14. De miel et de coloquinte. Mélanges en hommage à Pierre Larcher Quaderno di Studi Arabi. Nuova serie 

8, 2013 Katia Zakharia (dir.) Instituto per l’Orientale - IREMAM - GREMMO 2014, 208 p. 

15. Les Dits du derviche Bektachi Michel Balivet, traduit de l’arabe par Catherine Balivet et Hasan Kartal, 

Paris, Aix-en-Provence, Non-Lieu, IREMAM, 2014, 105 p. 

16. Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée Sami Bargaoui, Simona Cerutti, 

Isabelle Grangaud (dir.) Iremam, e_nédits de l’Iremam https://books.openedition.org/iremam/3396, 

2015, ouvrage électronique 

17. Jalons  pour  une  sociologie des  ingénieurs  au  Maghreb  Éric  Gobe  Iremam,  e_nédits  de  l’Iremam 

https://books.openedition.org/iremam/3323, 2015, 150 p. 

18. Une autre foi Itinéraires de conversions religieuses en France : Juifs, chrétiens, musulmans Loïc Le Pape 

Presses universitaires de Provence, 2015, 198 p. 

19. Faire des sciences sociales en Palestine Oppression militaire et mondialisation académique Vincent 

Romani Préface Michel Camau, 2016, 412 p. 

20. Les Mille et Une Nuits et l’Histoire Jean-Claude Garcin, 2016, 204 p. 

21. Prosélytismes. Les nouvelles avant-gardes religieuses Fatiha Kaouès et Myriam Laakili (dir.) Paris, Cnrs 

éditions, 2016, 266 p. 

 

 
6.1.2 Publications des chercheurs 
** doctorants pendant le contrat quinquennal associés aux activités de recherche 

 

* Post doc 

0S Ouvrages scientifiques 
OS1 Ouvrages de Recherche 

Nombre de références : 24 

1. BAKHOUCH Mohamed, 2015, Poétique de l’éloge, le panégyrique dans la poésie d’al-Akhtal, Le Caire, 
Institut Français d'Archéologie Orientale, xv+507 p., ISBN : 978-2-7247-0639-0 

2. BALIVET Michel, 2011, Autour des Ottomans – Français, Mameluks, Grecs (XIVe-XIXe siècles), éd. Isis, 
Istanbul, 128 p. ISBN : 978-975-428-429-4 

3. BALIVET Michel, 2012, Konya et les Derviches Mevlevis, avec la collaboration de Mehmet Aydin, éd. 
NKM, Konya, 143 p. 

4. BALIVET Michel, 2014, Les dits du derviche Bektachi, éd. Non-Lieu, Paris, 105 p., ISBN : 9782352701781 
5. BALIVET MICHEL, LESSAN-PEZECHKI Homa et R. MOUNIER, 2016 (à paraître), Les Turcs Seldjoukides 

d’Anatolie du XIe au XIVe siècle, une anthologie des sources premières, Aix-en-Provence, Presses 
Universitaires de Provence, 400 pages. 

6. CALABRESE, Ermina, Chiara, 2016 (à paraître), Militer au Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, 
Beyrouth, Paris, IFPO/Karthala. 

7. CHACHOUA, Kamel, 2015, Clercs Obscurs, Deux ulémas kabyles dans l’Algerie coloniale, Cheikh M’hend 
Saïd Ibnou Zakri (1852-1914) et Abu Yaala Zawawi, (1866-1952), Office des publications universitaires - 
Haut-commissariat à l’Amazighité, Alger, 255 p., ISBN : 987-9961-0-1817-0 
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8. CHEVRE Mathilde, 2015, Le poussin n’est pas un chien ! Quarante ans de création arabe en littérature 
pour la jeunesse, reflet et projet des sociétés (Égypte, Liban, Syrie), Beyrouth ; Aix-En-Provence, Presses 
de l’Ifpo ; IREMAM, 204 p., ISBN : 978-2-35159-708-8 ** 

9. DHUME, Fabrice, (avec S. DUKIC, S. CHAUVEL, P. PERROT), 2011, Orientation scolaire et discrimination. 
De  l’(in)égalité  de  traitement  selon  «  l’origine  »,  Paris,  éd.  La  Documentation  française  (coll. 
« Halde/Etudes et recherches »), 281 p., ISBN : 978-2-11-008448-4 ** 

10. DHUME, Fabrice, 2014, Entre l'école et l'entreprise, la discrimination en stage. Une sociologie publique 
de l'ethnicisation des frontières scolaires, Aix-en-Provence, éd. Presses universitaires de 
Provence/IREMAM-CNRS (coll. « Sociétés contemporaines »), 274 p., ISBN : 9782853999465 ** 

11. DIOUF, Mouhamadou Mbacké, 2011, Les immigrés et le dialogue des cultures, le cas des mourides de 
Marseille, Sarrebruck, Editions Universitaires Européennes, ISBN : 978-613-1-54810-9 ** 

12. GEISSER, Vincent, (avec Michaël BECHIR AYARI), 2011, Renaissances arabes. 7 questions clés sur des 
révolutions en marche, Paris, éditions de L’Atelier, ISBN : 9782708241732 

13. GEISSER, Vincent, 2011, Dictateurs en sursis. La revanche des peuples arabes, Paris, éditions de L’Atelier, 
nouvelle édition 2011 (livre d’entretien avec Moncef Marzouki), 9782708241596, traduit en arabe. 

14. GEISSER, Vincent, 2014, Un si long chemin vers la démocratie, Tunis, éditions Nivarna, (livre d’entretien 
avec Mustapha Ben Jaafar, président de l’Assemblée nationale constituante), SBN 9789973855756, 
traduit en arabe. 

15. GUIGNARD Didier, 2010, L’abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale (1880-1914). Visibilité et singularité, 
Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, ISBN : 9782840160762, 
http://books.openedition.org/pupo/3114 

16. LARCHER Pierre, 2014, Linguistique arabe et pragmatique, Études arabes médiévales et modernes PIFD 
281, Beyrouth, Presses de l’Ifpo, 438 p. , ISBN : 978-2-35159-401-8 

17. LE HOUEROU, Fabienne, 2011, Quartier 4 et demi, Paris, Encres d’Orient, 179 p., ISBN : 9782362430398 
18. LE HOUEROU, Fabienne, 2014, Humanitarian Crises and International Relations, Bentham Science E- 

Book, 286 p, ISBN : 978-1-60805-835-8, http://dx.doi.org/10.2174/97816080583411140101 
19. LE HOUEROU, Fabienne, 2016, Filmer les réfugiés Cinéma d’enquête, Études visuelles et subjectivité 

assumée. Documentaires, Films ethnographiques, Ethno-fictions ou Ego-fictions ?, Préface de William 
Berthomière, Paris, L’Harmattan, 294 p., ISBN : 9782140016844 

20. MICCOLI Dario, 2015, Histories of the Jews of Egypt: an Imagined Bourgeoisie, 1880s-1950s, London: 
Routledge, ISBN : 9781138802056 * 

21. RAPPAS Alexis, 2014, Cyprus in the Thirties: British Colonial Rule and the Roots of the Cyprus Conflict, I.B. 
Tauris, ISBN : 9781780764382 * 

22. VIMERCATI SANSEVERINO Ruggero, 2014, La sainteté à Fès de la fondation au Protectorat (808-1912) : 
hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Rabat : Centre 
Jacques Berque, Paris, AUF, 695 pages. ISBN : 9791092046168, http://books.openedition.org/cjb/498 

** 
23. YANKAYA Dilek (avec KAYA Uğur), 2014, Les relations de la Turquie avec la Syrie, Istanbul, Institut 

français d’études anatoliennes (coll. « La Turquie aujourd’hui »), 76 p., ISBN : 9782362450112, 
http://books.openedition.org/ifeagd/277 

24. YANKAYA, Dilek, 2013, La nouvelle bourgeoisie islamique : le modèle turc, Paris, PUF, 216p. Ouvrage 
primé par le Prix littéraire Comité France-Turquie 2013 pour le meilleur essai sur la Turquie, Traduit en 
turc : Yeni Islami Burjuvazi : Türkiye modeli, Istanbul, Iletisim, 2014, ISBN : 978-2130594604 

 

 
OS2 Ouvrages de synthèse  

Nombre de références : 3 
 

1. CASSUTO Philippe, 2014, Portiques de grammaire hébraïque, Aix-en-Provence, Presses universitaires de 
Provence, Coll. Manuels., 301 p., ISBN : 978-2-85399-890-1 

2. GIROD Alain (avec Emad AZIZ), 2016, Grammaire de l’arabe égyptien d’aujourd’hui, Paris, Ellipses, 208 
p., ISBN : 978-2-340-00987-5 

3. LARCHER Pierre, 2012, Le Système verbal de l’arabe classique, 2e édition revue et augmentée, Collection 
Manuels, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 186 p., ISBN : 978-2-85399-841-3 

http://books.openedition.org/pupo/3114
http://books.openedition.org/pupo/3114
http://dx.doi.org/10.2174/97816080583411140101
http://books.openedition.org/cjb/498
http://books.openedition.org/ifeagd/277
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DO Édition d’ouvrage collectif et numéro de revue 
Nombre de références : 52 

1. BELGUIDOUM, Saïd, CATEDRA R., IRAQI A., 2015, Villes et urbanités au Maghreb, l’Année du Maghreb, 
n° 12, http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.2355 

2. BELGUIDOUM, Saïd, KHELIFA A., 2016, Les mutations de la ville saharienne. Approches croisées sur le 
changement social et les pratiques urbaines, Revue des sciences sociales et humaines, Actes de colloque, 
Université de Ouargla, Janvier, https://halshs.archives-ouvertes.fr/VILLE/page/les-mutations-de-la- 
ville-saharienne 

3. BELGUIDOUM, Saïd, PLIEZ O., 2015, Made in China. Commerce transnational et espaces urbains autour 
de la Méditerranée, les Cahiers d’Emam, Études sur le Monde Arabe et la Méditerranée, n° 26/2015, 
http://dx.doi.org/10.4000/emam.883 

4. BERGEAUD-BLACKLER, Florence (dir.), 2015, Les sens du Halal, une norme dans un marché mondial, 
Paris, Editions CNRS Alpha, ISBN : 78-2-271-08156-8 

5. BOTIVEAU, Bernard, (avec Aude SIGNOLES) (dir.), 2016 (à paraître), Perceptions latino-américaines des 
dynamiques du Proche-Orient depuis 2011, Paris, Karthala/CHERPA. 

6. BURGAT, François, (avec Bruno PAOLI) (dir.) 2013, Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour 
comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, ISBN : 9782707177759, 
https://www.cairn.info/pas-de-printemps-pour-la-syrie--9782707177759.htm 

7. BURGAT, François, Laurent BONNEFOY et Pascal MENORET (dir.), 2011, From Structural Violence to 
Violent Activism Around the Persian, The Muslim World, special issue, 101/2, avril, p. 125-368, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/muwo.2011.101.issue-2/issuetoc 

8. CALABRESE, Ermina Chiara, (avec NAPOLITANO, Valentina) (dir.), 2016 (à paraître), Violence et 
militantisme dans le monde arabe, Paris, Éditions du CNRS. 

9. CASSUTO Philippe et LARCHER Pierre (dir.), Oralité et écriture dans la Bible et le Coran, Aix-en- 
Provence, Presses Universitaires de Provence, 2014, 166 p., ISBN : 978-2-85399-965-6 

10. CHACHOUA, Kamel (dir.) 2012, L’Algérie sociologique, En hommage à Pierre Bourdieu (1930-2002), 
Alger, CNRPAH. 

11. CHACHOUA, Kamel (dir.), 2012, L’émigration algérienne en France : Un cas exemplaire, En hommage à 
Abdelmalek Sayad (1933-1998), Alger, CNRPAH. 

12. CHAKER Salem, (avec Hélène Claudot-Hawad, dir.), Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, Yémen et 
Queyras: hommage à Marceau Gast : actes de la rencontre / organisée par Salem Chaker & Hélène 
Claudot-Hawad les 14 et 15 mars 2011 à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en- 
Provence, Paris, Louvain, Walpole MA, Peeters. 2014, 274 p., ill. & phot. + CD-ROM audio et audio- 
visuel., ISBN : 978-90-429-2744-5 

13. CHAKER Salem, Direction de séries : Encyclopédie berbère, Aix-en-Provence, Edisud (1984-2008), puis, 
depuis 2010, Paris ; Louvain, Peeters., http://encyclopedieberbere.revues.org ; livraisons parues depuis 
2011 : 7 fascicules, correspondant à 1.514 pages imprimées, comportant 233 entrées. Lettre « N » = 2 
fascicules (X p. + 197 p. + 283 p.), 82 notices, 43 auteurs distincts Lettre « O » = 2 fascicules (VII p. + 163 
p. + 159 p.), 64 notices, 26 auteurs distincts Lettres « P-Q » = 3 fascicules (240 p. + 241 p. + 214 p.), 87 
notices, 47 auteurs distincts 

14. CHIABOTTI Francesco et al. (dir.), 2016 (sous presse), Ethics and Spirituality. The Sufi Adab, Leiden, 

Brill. ** 
15. DAKHLI Leyla (dir.), 2015, Histoire du Proche-Orient contemporain, Paris, La Découverte « Repère », mai 

(traduit en espagnol/Argentine, sous presse), ISBN : 9782707157065 
16. DAKHLI Leyla, (avec Vincent LEMIRE) (dir.), 2016, Étudier en liberté les mondes méditerranéens. 

Mélanges offerts à Robert Ilbert, Publications de la Sorbonne, ISBN : 978-2-85944-949-0 
17. DUSSERRE Aurélia, (avec D. Cohen, A. Destemberg, A. Dusserre, A. Houte), 2016 (sous presse), Nouvel 

atlas de l’histoire de France, Paris, Autrement, ISBN : 978-2-7467-4436-3 
18. GEISSER, Vincent (dir.), 2012 « Un Printemps arabe ? », L’Année du Maghreb, n° VIII, Paris, CNRS- 

Éditions,     http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.1362 
19. GONZALEZ Irene (avec F.J MARTÍNEZ ANTONIO (dir.), 2011, Regenerar España y Marruecos. Ciencia y 

educación en las relaciones hispano-marroquíes a finales del siglo XIX, CSIC-Casa Árabe, Madrid, ISBN : 
978-84-00-09361-7 * 

20. GRANGAUD Isabelle (dir.), 2011-2012. Numéro Thématique « La justice et ses écritures. Pratiques 
d'enregistrement à l'époque ottomane », Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA), Tunis, 
n° 208, 74. 

http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.2355
https://halshs.archives-ouvertes.fr/VILLE/page/les-mutations-de-la-ville-saharienne
https://halshs.archives-ouvertes.fr/VILLE/page/les-mutations-de-la-ville-saharienne
http://dx.doi.org/10.4000/emam.883
https://www.cairn.info/pas-de-printemps-pour-la-syrie--9782707177759.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/muwo.2011.101.issue-2/issuetoc
http://encyclopedieberbere.revues.org/
http://dx.doi.org/10.4000/anneemaghreb.1362
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21. GUIGNARD Didier (avec Guéno Vanessa (dir.), 2013, Les acteurs des transformations foncières autour 
de la Méditerranée au XIXe siècle, Paris, Aix-en-Provence, Karthala, MMSH/IREMAM, ISBN : 
9782811107482 

22. GUIGNARD Didier (dir.), 2016 (à paraître), Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles 
approches ?, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence. 

23. JACQUEMOND Richard, 2015 (avec Samah Selim, dir.), The Translator, 21 (2), July 2015, Special Issue: 
Translating in the Arab World, http://www.tandfonline.com/toc/rtrn20/21/2 

24. LATTE ABDALLAH, Stéphanie (dir.), 2013, Islamic feminism today, dossier de Critique Internationale, Le 
féminisme islamique aujourd’hui actualisé et traduit en anglais, https://www.cairn.info/revue-critique- 
internationale-2010-1.htm 

25. LATTE ABDALLAH, Stéphanie et Cedric PARIZOT (dir.), 2011, À l’ombre du Mur : Israéliens et Palestiniens 
entre séparation et occupation, Arles, Actes Sud, ISBN : 978-2742795352 

26. LATTE ABDALLAH, Stéphanie et Cedric PARIZOT (dir.), 2015, Israelis and Palestinians in the Shadows of 
the Wall: Spaces of Separation and Occupation, Ashgate, version anglaise revue et élargie de LATTE 
ABDALLAH S. et PARIZOT C., 2011, ISBN : 9781472448880, 
https://www.routledge.com/products/isbn/9781472448880 

27. LATTE ABDALLAH, Stéphanie, (avec Blandine DESTREMAU, Marina DE REGT) (dir.), 2013, 
Transformations dans le genre dans la péninsule arabique/Gender transformations in the Arabian 
Peninsula, Arabian Humanities, n°1, http://cy.revues.org/1910 

28. LATTE ABDALLAH, Stéphanie, (avec Blandine DESTREMAU, Marina DE REGT) (dir.), 2013, Genre et 
mobilités au Yémen et dans la Corne de l’Afrique / Gender and Mobilities in Yemen and the Horn of 
Africa, Chroniques Yéménites n°17, http://cy.revues.org/1789 

29. LATTE ABDALLAH, Stéphanie, (avec Coline CARDI) (dir.), 2014, Parentalités enfermées, Champ 
Pénal/Penal Field, Vol. XI, 2014, http://dx.doi.org/10.4000/champpenal.8815 

30. LE HOUEROU, Fabienne (dir.), 2012, Périples au Maghreb, Voyages Pluriels de l’Empire à la Postcolonie 
(XIX-XXI e siècle), Paris, L’Harmattan, 322 p. 

31. LE HOUEROU, Fabienne (dir.), 2015, La Profilmie en question, Revue Science and Video, n°5, février, 
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/5/Pages/default.aspx 

32. LEGENDRE Marie, (avec A. Delattre et P. Sijpesteijn) (dir.), 2016 (à paraître), Authority and Control in the 
Countryside, Late Antiquity and Early Islam: Continuity and Change in the Mediterranean 6th-10th 

Century, Studies in Late Antiquity and Early Islam, The Darwin Press, Princeton. * 
33. LORCERIE, Françoise (dir.), 2014, « Intégration  : une ‘refondation’ enlisée  », dossier  de la revue 

Migrations Société, vol. 26, n° 155. 
34. LORCERIE, Françoise et GEISSER, Vincent,  2011, Les Marseillais musulmans/Muslims in Marseille, 

rapport pour Open society Foundations, programme At home in Europe, New York, Londres, Open 
Society    Foundations,    https://www.opensocietyfoundations.org/reports/muslims-marseille 

35. LORCERIE, Françoise,  (avec François Régis GUILLAUME et Philippe  PRADEL) (dir.), 2012, « Quelle 
éducation prioritaire ? » dossier de la revue Les Cahiers Pédagogiques, 499. 

36. LORCERIE, Françoise, (dir.), 2016, L’école et les valeurs. Après Charlie, dossier de la revue Diversité, n° 
182. 

37. MAHIOU, Ahmed, R. BEN ACHOUR et K. ELMADMAD, (dir.) 2013, Le Maghreb avec ou sans l’Europe ?, 
L’Année du Maghreb, Paris, CNRS Editions, https://anneemaghreb.revues.org/1794 

38. MARINO Brigitte et MICHEL Nicolas (dir.), 2011, dossier « Koca Sinan Pacha (ca 1520-1596) en ses 
waqfs », Turcica, 43, 2011, http://dx.doi.org/10.2143/TURC.43.0.2174070 

39. MICHEL Nicolas (avec Lellouch Benjamin dir.), 2013, Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Arrière- 
plan, impact, échos, Leiden, Brill, ISBN : 9789004225190, http://dx.doi.org/10.1163/9789004232082 

40. MILLER Catherine, 2011 (avec Marie-Aimée Germanos, dir.), Villes du monde arabe : Variation des 
pratiques et des représentations. Numéro Thématique 138  de  la revue Langue et Société, 
https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2011-4.htm 

41. MILLER Catherine, 2013 (avec Elsa Coslado et Justin Mc Guinnes, dir.), Médinas Immuables ? 
Gentrification et transformations des centres anciens au Maroc (1999-2010), Collections électroniques 
du Centre Jacques-Berque, en ligne sur http://cjb.revues.org/275 ; 9791092046007 

42. MILLER Catherine, 2013 (avec Montserat Bénitez, Jan Jaap de Ruiter, et Youssef Tameur, dir.), Évolutions 
des pratiques et des représentations langagières dans le Maroc du XXIème siècle, Paris, L’Harmattan (2 
volumes), ISBN : 978-2-343-01226-1 

43. PARIZOT, Cédric, (avec AMILHAT SZARY, Anne Laure, Jean CRISTOFOL), 2016, Explorations arts-sciences 
à la frontière, antiAtlas Journal, n°1, http://www.antiatlas-journal.net 

http://www.tandfonline.com/toc/rtrn20/21/2
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-1.htm
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2. CHACHOUA, Kamal, traduction vers l’arabe : Pierre Bourdieu, Photographies d’Algérie durant la guerre 

de libération, Edition, traduction et présentation par Kamel Chachoua et Abdeslam El Madini en 

collaboration avec Christine Firsinghelli et Franz Schultheis, Alger, CNRPAH/ Fondation 

Bourdieu/Caméra Austria, 2012, 131 p. 

3. CHACHOUA, Kamal, traduction vers l’arabe : Pierre Bourdieu et Mouloud Mammeri, Anthropologie de 

l’Algérie, textes et dialogues, (intropolojiyyat al djazair, hiwarat-s wa maqalat-s,), Textes choisis, réunis, 

traduits et présentés par Kamel Chachoua et Fella Bendjillali, CNRPAH, Alger, 2014, 137p. 

4. CHACHOUA, Kamal, traduction vers l’arabe : Emile Durkheim, l’Allemagne au-dessus de tout, la 

mentalité allemande et la guerre ( almaniyya fawqa kulli iatibar, al dhihniyya al almaniyya wa al- Harb), 

Traduction et présentation par Kamel Chachoua et Fella Bendjillali, Alger, CNRPAH, 2014, 81p. 

5. CHACHOUA, Kamal, traduction vers l’amazighe : Mouloud Mammeri, L’ahellil du Gourara, (ahlil-s al- 

gourara), traduit et présenté par Kamel Chachoua et Fella Bendjillali, Alger, CNRPAH, 2014,263p. 

6. CHACHOUA, Kamal, traduction vers l’amazighe Albert Camus, Misère de Kabylie pauvre (al mizirya di 

tmurt al laqbayel), suivi d’un chapitre de Mouloud Feraoun, La guerre, extrait du Roman de Mouloud 

http://www.ifao.egnet.net/bcai/29/7/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/29/8/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/3/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/3/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/5/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/4/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/4/
http://www.ifao.egnet.net/bcai/30/2/
https://remmm.revues.org/7949
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Feraoun Le fils du pauvre. Traduction, présentation et postface  Par Kamel Chachoua et Azzedine Kinzi, 

Edition Tira, Bejaïa, Alger, 2015. 

7. CHEVRE Mathilde, 2013 (avec Mohamed Khounche), Traduction : Mohamed BERRADA, Vies voisines, 
roman, Arles, Sindbad/Actes Sud, 2013, 192 p. 

8. CHEVRE Mathilde, 2016, Traduction : Taleb ALREFAÏ, Ici même, roman, Arles, Sindbad/Actes Sud, janvier 
2016, 160 p. 

9. JACQUEMOND Richard, 2011, Traduction : Sonallah Ibrahim, Turbans et chapeaux, roman, Arles, Actes 
Sud, 277 p. 

10. JACQUEMOND Richard, 2013, Traduction : Ahmed Khaled Towfik, Utopia, roman, Paris, Flammarion- 
Ombres Noires, 182 p. 

11. JACQUEMOND Richard, 2014, Traduction : May Telmissany,  A Cappella, roman, Arles, Actes Sud 
Sindbad, 163 p. 

12. JACQUEMOND Richard, 2015, Traduction : Sonallah Ibrahim, Le gel, roman, Arles, Actes Sud, 320 p. 
13. LARCHER Pierre, 2012, Traduction : Le Brigand et l’Amant. Deux poèmes préislamiques de Ta’abbata 

Sharran et Imru’ al-Qays traduits de l’arabe et commentés, suivis des adaptations de Goethe et 
d’Armand Robin et de deux études sur celles-ci, Paris et Arles : Sindbad/Actes Sud, La Bibliothèque Arabe, 
coll. Les classiques, 157 p. 

14. LARCHER Pierre, 2014, Abû Kabîr al-Hudhalî, Zuhayra ! Quatre poèmes à sa fille sur la vieillesse et la 
mort, édition bilingue, traduits de l’arabe, présentés et annotés par Pierre Larcher, Paris et Arles, 
Sindbad/Actes Sud, 80 p. 

15. LARCHER Pierre, 2015, Les Mu‘allaqât. Les sept poèmes préislamiques, préfacés par André Miquel, 
traduits et commentés par Pierre Larcher. Coll. Les immémoriaux, Fata Morgana, 136 p. [1re édition 
2000]. 

16. LESAGE Jean-Marie 2014, Traduction : Jurji Zaydan, La conquête de l’Andalousie, Paris, Al Bouraq, 376 
p. 

17. LESAGE Jean-Marie, 2011, Traduction : Jurji Zaydan, La bataille de Poitiers, Paris, Non lieu, coll. 
Arabiques, 280 p. 

18. LESAGE Jean-Marie, 2013, Traduction : Jurji Zaydan, Le 17 du mois de Ramadan, Paris, Al Bouraq, 328 p. 
 
 

AP3 - Articles de valorisation/vulgarisation, catalogues, billets de carnet de recherche  

Nombre de références : 26 
 

1. ALLEAUME Ghislaine, 2011, « 1881-1919 : L’Égypte secoue son joug », L’Histoire, Les Collections de 
l’Histoire, n° 52, « Égypte : Les révolutions oubliées », juillet-août, p. 32-35. 

2. ALLEAUME Ghislaine, 2014 « L’œuvre inachevée de Méhémet Ali », Le Monde diplomatique, Manières 
de voir, n° 135, juin-juillet, p. 24-25. 

3. ALLEAUME Ghislaine, 2016 « Protection des milieux, conservation du patrimoine dans le Delta du Nil : 
les situations divergentes de Rosette, Fuwwa et Alexandrie », Atelier doctoral du programme CIRILI 
Comment faire respecter et rendre accessible à tous le milieu naturel et le patrimoine des territoires 
deltaïques et embouchures urbanisées : Guadalquivir, Nil, Rhône, Tibre, Alexandrie, CEAlex, 22-26 mai 
2016, édition électronique sur le carnet de recherches du programme. 

4. ALLEAUME Ghislaine, 2016, « Entre le Nil et la mer : le canal d’Alexandrie et ses ports (XVIIIe-XIXe 

siècles », http://cirili.hypotheses.org/441 

5. ALLEAUME Ghislaine, 2016, « L’architecture hydraulique en Egypte : un patrimoine oublié et menacé », 
Table-ronde de Sanlùcar de Barrameda, http://cirili.hypotheses.org/515 

6. BELGUIDOUM, Saïd, 2012, « Remonter ‘la route de la soie’ entre la Chine et l’Algérie. Notes de terrain à 
Yiwu », Les Carnets de l’IREMAM, octobre, http://iremam.hypotheses.org/836 

7. CALABRESE, Ermina Chiara, 2016, « Hors du Hezb point de salut ». Vivre le Hezbollah parmi les femmes 
libanaises, Civil Society Knowledge Center, Lebanon Support. 

8. CHACHOUA, Kamel, 2014, «À travers la traversée », texte sur le film d’Elisabeth Leuvrey, La Traversée, 
84mn, sortie nationale en France, le 17 avril 2013, in La traversée, Coffret film-DVD, coédité par les 
éditions Barzakh, les éditions Écran du large, Schellac, Alger. 

9. CHAKER Salem, 2013 (avec Olivier Dubois), « Dictionnaire de la langue berbère, expliqué en français et 
en idiome barbaresque » de Jean-Michel Venture de Paradis, 1788 », Le goût de l’Orient, Collections et 

http://cirili.hypotheses.org/441
http://cirili.hypotheses.org/515
http://iremam.hypotheses.org/836
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collectionneurs de Provence (Exposition à la Cité du Livre, juin-sept. 2013, Aix-en-Provence), Milan, 
Silvana éditoriale, p. 110-111. 

10. CHAKER Salem, 2013, « Le Berbère / Tamazight en France », Langues & Cité: le berbère [Paris, DGLFLF], 
2013, (p. 2-3) + « Ecritures berbères [poésie engagée berbère] », p. 10-11, 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de- 
France/Observation-des-pratiques-linguistiques/Langues-et-cite/Langues-et-cite-n-23-le-berbere 

11. DHUME, Fabrice, 2013, Quelle action publique face au racisme ? Une recherche-action dans le Nord-Pas- 
de-Calais, Paris, éd. L'Harmattan (coll. « Questions contemporaines »), 271 p. - coordination et rédaction 
principale de l'ouvrage du Collectif Nous Autres. ** 

12. GARCETTE, Arnaud, (avec Alain LARABY), 2014, « L’approche française de la justice transitionnelle », 
document  de  stratégie,  Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement  international, 
http://ihej.org/wp-content/uploads/2016/03/Lapproche-fran%C3%A7aise-de-la-justice- 
transitionnelle.pdf ** 

13. HENRY, Jean Robert, 2012, « L’aventure saharienne ou la geste méhariste » et « L’idéologie algérianiste 
et ses impasses », in Algérie 1830-1962 avec  Jacques Ferrandez, ouvrage réalisé à l’occasion de 
l’exposition organisée par le Musée de l’Armée aux Invalides, Casterman et Musée de l’Armée. 

14. HENRY, Jean Robert, 2012, « Pour une initiative de type ERASMUS dans le cadre 5+5 », in Jean-François 
Coustillière (dir.), Le 5+5 face aux défis du réveil arabe, Paris, L’Harmattan, (coll. « Les cahiers de 
Confluences »). 

15. HENRY, Jean Robert, 2014, « Des romans de la décolonisation malheureuse », NVL (trimestriel 
d’information sur le livre d’enfance et de jeunesse), juin, p. 45-49. 

16. HENRY, Jean Robert, 2015, « Éditeurs d’Alger dans les années 1930-1950. Dépasser le môle du port 
d’Alger », in Michel PUCHE, Pezenas, Domens (dir.), Rencontres avec Edmond Charlot, janvier, p. 46-50. 

17. HONVAULT Juliette, 2016, « La mise en place d’un nouvel ordre hachémite au Yémen », Orient XXI, 
Dossier "L'Orient dans la guerre (1914-1918)", 27 janvier 2016, http://orientxxi.info/l-orient-dans-la- 
guerre-1914-1918/mise-en-place-d-un-nouvel-ordre-hachemite-au-yemen,1161 

18. IMBERT Frédéric, 2012, « Fragment de colonnette portant une inscription arabe », Chypre entre Byzance 
et l’Occident, IVe – XVIe siècle, Musée du Louvre, Paris, p. 25. 

19. IMBERT Frédéric, 2012, « Le Coran des Pierres, Graffiti sur les routes du pèlerinage », Le Monde de la 
Bible, n° 201, juin-août, p. 24-27. 

20. IMBERT Frédéric, 2013, « Catalogue of the inscriptions in the Taymā’ Museum, inscriptions not found 
during the Saudi-German Excavations », Muḥammad al-Najem and Michael C.A. Macdonald, with a 
contribution by Frédéric Imbert and Peter Stein. 

21. LATTE ABDALLAH, Stéphanie, 2012, « Gender and the Revolutions. Democracy and Citizenship in the 
context of the Arab Spring », (publication de conférences données au Bangladesh en novembre 2012), 
in French Perspectives on the Arab Spring, Alliances françaises du Bangladesh, Institut Français, p. 31- 
55. 

22. LATTE ABDALLAH, Stéphanie, 2013, « L’exil palestinien : une histoire visuelle », publication sur le site de 
l’Institut National de l’Audiovisuel (INA-MEDMEM) en français, anglais et arabe, 18 p., 
http://www.medmem.eu/fr/folder/37/exil-palestinien-une-histoire-visuelle 

23. MARINO Brigitte, 2012, « Désigner les gouverneurs, les militaires et les rebelles, à Damas, au XVIIIe 

siècle », Documents de travail du CETOBAC, sous la direction de F. Georgeon, 2/1, p. 22-30. 

24. PARIZOT, Cédric, 2012, « De l’amorce du processus de paix à l’impasse. Le conflit israélo-palestinien 
1993-2012 », Medmem, Mediterranean Memory, en français, anglais et arabe, 
http://www.medmem.eu/fr/folder/40/amorce-processus-paix-impasse 

25. VIMERCATI SANSEVERINO RUGGERO, 2013, « Deux études sur la vénération du Prophète en islam : 
enjeux et perspectives de recherche », Les Carnets de l’IREMAM, http://iremam.hypotheses.org/3086 
** 

26. VIMERCATI SANSEVERINO Ruggero, 2012, « Les « droits du Prophète » : la sacralité de la personne 
prophétique dans l’islam d’après le Kitāb al-Shifā du Qāḍī ‘Iyāḍ (m. 544/1149) », Les Carnets de 
l’IREMAM, http://iremam.hypotheses.org/404, 17.12.12. ** 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-
http://ihej.org/wp-content/uploads/2016/03/Lapproche-fran%C3%A7aise-de-la-justice-transitionnelle.pdf
http://ihej.org/wp-content/uploads/2016/03/Lapproche-fran%C3%A7aise-de-la-justice-transitionnelle.pdf
http://orientxxi.info/l-orient-dans-la-
http://www.medmem.eu/fr/folder/37/exil-palestinien-une-histoire-visuelle
http://www.medmem.eu/fr/folder/40/amorce-processus-paix-impasse
http://iremam.hypotheses.org/3086
http://iremam.hypotheses.org/404
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6.2 Organisation de Conférences 

6.2.1 Organisation de Conférences internationales 

En 2016  

 CASSUTO Philippe, LARCHER Pierre et SARTORI Manuel 

o Colloque international « Case and Mood Endings in Semitic Languages: Myth or Reality? », Aix- 

en-Provence, MMSH, 27 mai 2016. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3449 

 GEISSER Vincent 

o Premières rencontres franco-finlandaises, La mobilité en Méditerranée. Les sociétés euro- 

méditerranéennes à l’épreuve des migrations. Jeudi 12 mai et Vendredi 13 mai 2016, 9h-16h, 

IEP, Aix. Avec Vincent Geisser, Jean-Robert Henry, Ahmed Mahiou et Delphine Perrin, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3405 

 GRANGAUD Isabelle 

o « Hors marché. L’appartenance locale et les biens soustraits à la circulation », journée d’études 

organisée en collaboration avec Simona Cerutti dans le cadre du GDRI « Appartenance locale 

et communauté politique : relations sociales, droits, revendications », Paris-EHESS, 6 février 

2016,. 

 LORCERIE Françoise 

o Co-organisation de symposium au congrès de l’AISLF (Association internationale des 

sociologues de langue française), Montréal, 4-8 juillet 2016 : « Conceptions et traitements de 

la « diversité culturelle" à l'école », symposium mixte du CR 7 Éducation, Formation, 

Socialisation, et du CR 36, Ethnicité, Migrations et citoyenneté. 

o Co-organisation d’un atelier au congrès de la SESAMO (Société d’études du Moyen Orient), 

Catane, 19 mars 2016 : « Manières de résister- Migration transnationale, contrainte 

institutionnelle, créativité sociale ». 

 PARIZOT Cédric 

o Colloque international « Coding and Decoding Borders », PARIZOT Cédric, IREMAM (avec 

l’Université Libre de Bruxelles, antiAtlas des frontières et l’Organisation mondiale des 

douanes), Bruxelles, 13-15 avril 2016. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3330 

 YANKAYA Dilek 

o « Rethinking about ‘transnational Islamic activism’. Networks and circulations in the Middle 

East and Southeast Asia », panel de la Conference of Nordic Society for Middle Eastern Studies, 

YANKAYA, Dilek (IREMAM-WAFAW) et Giedre SABASEVICIUTE (Oriental Institute Prague & 

CEDEJ), Denmark, 22-24 septembre 2016. 

o « Public action, private actors and localmanagement of transnational dynamics in the MENA », 

panel IPSA 2016, YANKAYA Dilek (IREMAM-WAFAW), Istanbul, 23-28 juillet 2016. 
 

 
En 2015  

 BAKHOUCH Mohamed 

o Colloque international "L’art de l’éloge chez les Arabes", 5 & 6 novembre 2015, MMSH Aix-en- 

Provence, salle Paul-Albert Février. Organisé par Mohamed Bakhouch (AMU/IREMAM) et 

Brigitte Foulon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3007 

 BELGUIDOUM Saïd 

o Colloque international « Mutations de la ville saharienne. Approches croisées sur le 

changement social et les pratiques urbaines », BELGUIDOUM Saïd, (IREMAM) et l’Université 

Kasdi Merbah Ouargla/Laboratoire Transformation des construits sociaux et son impact sur 

l’identité et l’action sociale dans les sociétés en transition, Ouargla, Algérie, 3-4 mars 2015. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2718 

 BINAGHI Francesco et SARTORI Manuel 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3449
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3405
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3330
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3007
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3007
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2718
http://iremam.hypotheses.org/31
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o Workshop international, Matériaux pour l’établissement de grammaires descriptives de 

l’arabe fuṣḥā écrit contemporain : Entre norme(s) et pratiques au cours des 50 dernières 

années/Materials for the Establishment of Descriptive Grammars of the Contemporary Written 

Fuṣḥā (CWF) : Between rule(s) and practices over the past 50 years. 4-5 Juin 2015, MMSH, Aix- 

en-Provence, Salle Georges Duby, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2745 

 BURGAT François 

o Colloque international « Les Printemps arabes quatre ans après : Etats et sociétés civiles face 

aux logiques segmentaires  », BURGAT François, GEISSER  Vincent, IREMAM-ERC WAFAW, 

Rome, 23-24 avril 2015 ; http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2802 

o Colloque « Gauches - Islamistes : pourquoi tant de haine ? Historicité et actualité, défis et 

réponses à la fracture idéologique des oppositions arabes », BURGAT, F. IREMAM-ERC WAFAW, 

Institut Américain des Universités d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence et Cassis, 5-7 mai 2015. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2817 

 CHAIB Kinda et DE VICTOR Agnès 

o Journée d’étude, Représentation des martyrs en mondes musulmans. Fabrication des images. 

Présences dans l’espace public. Samedi 17 octobre 2015, 9h-17h30, Galerie Colbert, Paris. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2978 

 CHAKER Salem 

o Journée d’étude : Le religieux chez les Berbères : Islam(s) Berbère(s), Mardi 17 novembre 2015, 

10h-17h30, salle A219, MMSH, Aix-en-Provence. Organisé par le séminaire « Amazigh - 

Tamazight / Berbère(s) », en collaboration avec le séminaire du LACNAD (INALCO, Paris), & 

l’Encyclopédie berbère. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3054 

 CHIABOTTI Francesco 

o Table ronde L’image du Prophète dans l’islam européenEnjeux sociétaux et perspectives de 

recherche.Vendredi 18 décembre 2015, 9h-13h, MMSH Aix-en-Provence, Salle Paul-Albert 

Février. Organisée par Francesco Chiabotti (Aix-Marseille Université, IREMAM), Ruggero 

Vimercati Sanseverino (Zentrum für Islamische Theologie, Eberhard Karls Universität 

Tübingen) et Rachida Chih (CNRS, CETOBAC, Paris). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3111 

 GRANGAUD Isabelle 

o « Mobilisation : création, revendication, défense des droits de citoyenneté », colloque 

international organisé en  collaboration avec Myriam Catusse (IFPO) et Pascale Ghazaleh 

(American University of Cairo), dans le cadre du GDRI « Appartenance locale et communauté 

politique : relations sociales, droits, revendications », Beyrouth, 12-13 novembre 2015, 

 GROC Gérard 

o 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, 

Amphithéâtre. 

Porteurs  du  projet   :   Patrick   Donabédian   (AMU/LA3M)  &  Gérard  Groc  (IREMAM), 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2941 

 MILLER Catherine, NIETO Michel, HIMSA Younes, BRIGUI Fouad 

o Colloque international « La montagne et ses savoirs. Recherches interdisciplinaires sur le pays 

Jbala », IREMAM, Faculté polydisciplinaire de Larache et Université Sidi Mohamed Ben 

Abdellah (Fès), dans le cadre du projet de coopération scientifique franco-marocain (PICS 

CNRS-CNRST 2013-2015)« La montagne et ses savoirs », Larache, Maroc, 27-29 novembre 

2015.    http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3071 

 

 
En 2014  

 BURGAT François et Vincent GEISSER 

o Colloque Les identités au Proche-Orient. Appartenances, revendications et expériences au 

quotidien, Amman, 22-23 octobre 2014. Organisé par l’Institut français de Jordanie et l’Ifpo, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2745
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2745
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2802
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2817
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2978
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2978
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3054
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3054
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3111
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3111
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2941
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2941
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3071
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avec le soutien du Fonds d’Alembert et du Programme WAFAW. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2694 

o WAFAW : International Conference, The role of Diasporas, Migrants and Exiles in the Arab 

Revolutions and Political Transitions, 16 &17 october 2014, National Library, Tunis 

Colloque international du programme WAFAW/ERC (When Autoritarism Fails in the Arab 

World) organisé par l’Ifpo, l’IREMAM et l’IRMC. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2510 

 CHAKER Salem 

o 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  Aix-en-Provence. Colloque de la SEMPAN,  co-organisé par  le 

LAMPEA, le CCJ, l’IRAA, le LA3M et l’IREMAM.http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2456 

 GRANGAUD Isabelle et GUIGNARD Didier 

o Colloque international "Propriété et Société en Algérie contemporaine  :  Quelles approches 

?"20-21 mai 2014, MMSH, Salle Paul-Albert Février. Sous la responsabilité d’Isabelle Grangaudet 

de Didier Guignard, chargés de recherches CNRS à l’IREMAM. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2361 

 GRANGAUD Isabelle 

o Catégories d’appartenance : Conditions d’observation et démarches d’analyse. Colloque 

international organisé dans le cadre du GDRI « Appartenance locale et communauté politique. 

Relations sociales, droits, revendication (APOCOPE) » 24 & 25 janvier 2014, MMSH, Aix-en- 

Provence, Salle G. Duby. (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2214 

 LORCERIE Françoise 

o 1ère Rencontre Internationale du RIED (Réseau International Education et Diversité), 20-22 
octobre 2014, ESPE, Marseille http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2453 

 PARIZOT Cédric 

o A divided city? Rethinking Borders, settlements and inter-communal interactoins in 

metropolitan Jerusalem, séminaire de recherche international, PARIZOT Cédric, avec Haim 

YACOBI et Marco ALLEGRA, Fondation des Treilles, Tourtour, 4-7 novembre 2014. 

o AntiAtlas des frontièresThe Art of Bordering. Economies, Performances and Technologies of 

Migration Control, MAXXI, Rome, 24 – 26 October 2014. A project of the MAXXI, the Institut 

Français d’Italie and the IREMAM (Aix-Marseille Université) organized by Cédric Parizot, Filippo 

Celata, Raffaella Coletti, Heidrun Friese, Nicola Mai, Alessio Rosati, Benoit Tadié, Antoine Vion, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2463 

o “Experimenting Border Mutations Through Research Art and Practice”, Panel de la World 

conference of the Association of Borderlands Studies,  PARIZOT Cédric,  avec Anne Laure 

AMILHAT SZARY, Joensuu, Finlande, 10 juin 2014. 

o Topology, Territory and Border Spaces International Workshop, January 27, 2014, Marseille 

Organizers :Gabriel Popescu (Indiana University & IMéRA) &Cédric Parizot (IMéRA, IREMAM, 

CNRS-AMU),     http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2225 

 

 
En 2013  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o Colloque "Vous avez dit Halal ? Normativités ismaliques, mondialisation, sécularisation", 7 & 8 

Novembre 2013, Paris, Collège de France, Salle Claude Lévi-Strauss. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2036 

 FARES Saba 

o « Des déserts et des hommes : conférence multidisciplinaires sur le désert », FARES Saba 

(IREMAM), 2ème coll. International, Wadi ram, Jordanie, 12-14 nov 2013. 

http://deserts2013.sciencesconf.org/ 

 GRIl Denis 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2694
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2510
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http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2361
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2214
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o Table ronde, 24 & 25 octobre 2013, MMSH Aix-en-Provence, salle B 266 Programme de 

recherche La vénération du Prophète en Islam.Le prophète comme modèle : implications 

doctrinales et pratiques dévotionnelles.Avec le soutien du GIS « Moyen Orient et mondes 

musulmans ». Organisateur : Denis Gril, avec la collaboration de Nelly Amri et Rachida Chih. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2099 

 PARIZOT Cédric 

o Colloque antiAtlas des frontières, 30 Septembre – 2 Octobre 2013, Aix-en-Provence. 

Coordinateur du projet : Cédric Parizot (IREMAM/CNRS/AMU). Co-produit par : L’Institut 

Méditerranéen de Recherches Avancées (AMU), Marseille ; L’Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en- 

Provence ; Le Laboratoire PACTE (Université de Grenoble Alpes/CNRS) ; Isabelle Arvers, 

commissaire d’exposition indépendante, Marseille ; La compagnie, lieu de création à Marseille. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2042 

o Journées d’étude Fictions de frontières/Border fictions, 13 et 14 juin 2013, IMéRA, Marseille 

Organisées par Nicola Mai et Cédric Parizot. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1974 

o L’économie de la frontière, Jeudi 25 avril (14h-18h) et vendredi 26 avril 2013 (9h-18h), 

Marseille. Organisé par Cédric Parizot (IMéRA, IREMAM, CNRS-AMU) dans le cadre du 

programme exploratoire transdisciplinaire de l’IMéRA sur le thème "Les frontières du 21è 

siècle",    http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1919 

o « Décoder la frontière : biométrie, drones, flux de données », Séminaire de recherche du 

programme exploratoire transdisciplinaire de l’IMéRA sur les mutations territoriales 

contemporaines, Coordination PARIZOT Cédric, 13-14 Février 2013, ESAAix, Aix en Provence. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1782 

 

 
En 2012  

 CHACHOUA Kamel 

o La Traduction amazighe au service de la recherche en sciences humaines et sociales, 1er et 2 

Décembre 2012 à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Sous la responsabilité de Aziri 

Boudjemaa, Kamel Chachoua et Azzedine Kinzi. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1680 

 GRIL Denis 

o Table ronde sur le thème "sainteté et histoire", Jeudi19 janvier 2012,15h,MMSH,Salle Paul- 

AlbertFévrier.SouslaresponsabilitédeDenisGril. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1330 

o 

 PARIZOT Cédric 

o « Social Sciences, Technologies and Politics at the Border », Panel au 12e congrès du réseau 

Border Regions in Transition, PARIZOT Cédric, avec Anne Laure AMILHAT SZARY, Fukuoka, 

Japon, 14 novembre 2012. 

 
 

En 2011  
 
 

 CATUSSE Myriam 

o Journées d’études du projet TANMIA ANR "Les Suds, aujourd’hui".« Faire, gouverner, 

critiquer le "développement" dans le Monde arabe »,17-18 juin 2011, MMSH, Aix-en- 

Provence, salle Georges Duby . Sous la responsabilité de Myriam Catusse, IREMAM 

etGéraldine Chatelard, IFPO (Amman), http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1136 

 LATTE ABDALLAH Stéphanie 

o Colloque international Maternités, paternités en situation carcérale/Detained 

Motherhoods, Fatherhoods6-7 octobre 2011,  MMSH Aix, salle Paul-Albert Février . 

Organisé par Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM-CNRS, Aix-en-Provence ) dans le cadre 

du programme transversal de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

"Maternité, paternité : métamorphoses et permanences de la différenciation sexuée" 

coordonné par Laurence Hérault (Université de Provence, IDEMEC). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2099
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2042
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1974
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1919
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1782
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1680
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1680
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1330
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1136
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1136
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1213
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1213
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o Colloque international : Limites et frontières des espaces israéliens et palestiniens III . 

Organisé par Stéphanie Latte Abdallah (IREMAM) et Cédric Parizot (IREMAM), ce colloque 

constitue la troisième rencontre du projet jeunes chercheurs « Mobilités Frontières et 

Conflits dans les Espaces Israélo-Palestiniens ». Ce colloque se tiendra à la MMSH, salle 

Duby, les 17-18 et 19 Février 2011, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article801 

 MILLER Catherine 

o « Evolution de la situation sociolinguistique au Maroc : Bilan et Perspectives », (en 

partenariat avec le Centre Jacques Berque et les Universités Ibn Zohr d’Agadir, de Tilburg 

et de Saragosse), Agadir, Université Ibn Zohr, Maroc, 26-28 octobre 2011. 

 PARIZOT Cédric 

o « Territorial and Border Configurations to the Test of Mobility and Migrations (19th-21st 

Century) », Programme MIMED PARIZOT Cédric, (Partenaires : TELEMME, IDEMEC, 

IREMAM, LAMES, Centre de recherche français de Jérusalem),  Jérusalem, Centre  de 

Recherche Français, 15-16 juin 2011, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1133 

o 

o Journée Art/Science de l’IMéRA, thème : Frontières, Rencontre internationale annuelle de 

l’IMéRA , PARIZOT Cédric, avec Samuel Bordreuil (LAMES, Aix en Provence) et Roger Malina 

(Observatoire astronomique Marseille-Provence), Marseille, 29-30 septembre 2011. 

o 

 RAPPAS Alexis 

o Journée d’études LabexMed/Iremam Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, 

XIXe-XXesiècles. Vendredi 8 juin 2012, 9h-18h, MMSH Aix, Salle Georges Duby. Sous la 

responsabilité d’Alexis Rappas (LabexMed/Iremam) et Mathieu GRENET (Andrew Mellon 

Washington University in Saint Louis). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1489 

 

 
6.2.2 Organisation de Conférences/Colloques/Journées d’Etudes nationaux 

En 2016  

 BURGAT François 

o Journée d’étude IREMAM/WAFAW. Nouveaux paradigmes de la crise syrienne. Regards croisés 

Turquie-Monde arabe, Mercredi 30 mars 2016, 9h30-17h, MMSH, Salle Paul-Albert 

Février.Organisée par François Burgat (ERC WAFAW) etGérard Groc dans le cadre du Séminaire 

Le Fait turc aujourd’hui, les enjeux d’une ambition. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3296 

 CALABRESE ErminaChiara 

o Journées d’étude IREMAM/WAFAW/LABEXMED, Chiismes et politique au XXIe siècle. Militer, 

résister, gouverner, Mardi 21 & Mercredi 22 juin 2016, MMSH, Salle Georges Duby, Aix-en- 

Provence. Avec François Burgat, Erminia Chiara Calabrese, Kinda Chaib et Vincent Geisser 

(Iremam),     http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3482 

 CHAKER Salem 

o Journée d’étude annuelle Séminaire Amazighs - Tamazight / Berbère(s), Nouveaux enjeux, 

nouveaux réseaux berbères. Mardi 3 mai 2016, 9h30-12h / 14h-18h, MMSH, Salle 

A219.http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3388 

 DUSSERRE Aurélia 

o Journée d’études IREMAM-IDEMEC, Allers-retours entre la France et le Maghreb XIXe- XXIe 

siècle Vendredi 17 juin 2016, 9h30-17h, MMSH, Salle A219, Coorganisée par Katia Boissevain 

(IDEMEC) et Aurélia Dusserre (IREMAM). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3494 

 LE HOUEROU Fabienne 

o Journée d’étude Migrinter-Iremam, Réfugiés en Images, Images de réfugiés. La mise en scène 

de la crise actuelle des réfugiés en Europe ? Vendredi 3 Juin 2016, 9h30-17h, MSH, Poitiers 

Coordonnée par Fabienne Le Houérou (Migrinter/Iremam). 

 LORCERIE Françoise 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article801
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article801
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1133
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http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3296
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3482
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3482
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3388
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3494
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3494
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3469
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o Co-organisation d’une journée d’études « Penser l’école non-raciste : enjeux sociétaux et 

pédagogiques », avec Pierre  Langeron  (IEP), Blandine Chellini-Pont (Fac Droit), Rodrigue 

Coutouly (Rectorat), Christine Mussard (ESPE), Guillaume Silhol (IEP), Aix-en-Provence, ESPE et 

IEP, 23 mars 2016. 

 

 
En 2015  

 BURGAT François 

o ERC WAFAW - Journée d’études Acteurs révolutionnaires et « restauration » autoritaire en 

Egypte : résistances, revirements, radicalisations ?Vendredi 20 février 2015, 9h-17h, MMSH 

Aix, Amphithéâtre. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2730 

 HENRY Jean-Robert 

o Journée d’étudeLa double nationalité en Méditerranée occidentale : politiques, pratiques et 

vécus. Mardi 26 mai 2015, Villa Méditerranée Marseille. Organisée dans le cadre des travaux 

de l’Observatoire sur les relations euro-méditerranéennes soutenu par l’USR. Laboratoires 

associés : Iremam, Telemme, Lames, Idemec, Ceric. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2842 

 LORCERIE Françoise 

o Organisation du colloque « L’école de la violence aux valeurs ? – Retour sur le traitement 

scolaire des attentats de janvier 2015 en France », Aix-en-Provence, MMSH, 28 et 29 mai 2015. 

18 contributions, 65 participants (publication revue Diversité n°182). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2813 

 MUGNAIONI Remo 

o VIIIes Journées Jean Bottéro. Journées d’études sur le monde syro-mésopotamien. Vendredi 

19 juin (salle 2) et 20 juin 2015 (amphi) 2015, 9h30-18h00, MMSH Aix. 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2883 

 SIINO François 

o Organisation de la journée d’étude « Sciences sociales en guerre. Dispositifs et pratiques des 

sciences sociales en contexte de conflit violent », 19 juin 2015 – Aix-en-Provence.Organisateurs 

: Myriam Catusse (IFPO-Beyrouth), Candice Raymond (IREMAM/LabexMed), François Siino 

(IREMAM).http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2715 

o Journée d’étude sMercredi 25 mars 2015, 11h-17h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février. "La 

coopération interuniversitaire en Méditerranée". Observatoire inter-labos sur les relations 

euro-méditerranéennes. Laboratoires de la MMSH associés à l’Observatoire : Iremam, 

Telemme, Lames, Idemec et Ceric.http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2743 

 

 
En 2014  

 BOTIVEAU Bernard 

o Journée d’études CHERPA / IREMAM, Les dynamiques du changement : interrogations 

croisées Amérique latine / monde arabe, Vendredi 27 juin 2014, Sciences Po Aix - Espace 

Philippe Séguin (salle D003). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2420 

o Journée d’étude Iremam-Lacnad (Inalco), Mardi 11 mars 2014 (10h – 18h), MMSH, Salle A 219 : 

« Langues de l’Afrique du Nord (berbère/arabe maghrébin) : Statut juridique vs statut réel. 

Evolutions récentes, là-bas et ici ». http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1607 

 DIANA Chiara 

o Journée d’étude interlaboratoires ADEF-IREMAM-LAMES, Quand les jeunes chercheurs en SHS 

d’Aix-Marseille pensent l’Éducation, vendredi 10 janvier 2014, MMSH-Aix, salle Duby, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2213 

 GRIL Denis 

o Rencontre-débat sur le Soufisme, Vendredi 12 décembre 2014,14h30, MMSH,salle 

9.Organiséepar Denis Gril(PREM/Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2623 
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 MUGNAIONI Remo 

o VIIIes Journées Jean Bottéro 2014, Dans l’intimité d’Ištar, 27 & 28 juin 2014, MMSH, Salle 

Duby. Journées organisées par Remo Mugnaioni (AMU/Iremam). 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2422 

 SERI-HERSCH Iris 

o Table ronde pluridisciplinaire Comparer des “périphéries” du monde arabe : Soudan/Maghreb; 

Quels objets, quelles approches ? Mardi 24 juin 2014, 14h à 18h, Salle Paul-Albert Février, 

MMSH, Aix-en-Provence. Organisée par Iris Seri-Hersch, historienne (IREMAM) et Elena 

Vezzadini, historienne (University of Bergen).http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2394 

 

 
En 2013  

 ALLEAUME Ghislaine 

o CETOBAC-IREMAM : Journée d’études turques. Vendredi 5 avril 2013, 9h-19h30, Paris (Collège 

de France). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1872 

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o Journée d’étude " Religion, symbolisme et alimentation", Alimed. LabexMed (Atri 5) 

coordonné par Florence Bergeaud‐Blackler (IREMAM), Estelle Herrscher (LAMPEA) et Karine 

Michel (IDEMEC). Mardi21 mai 2013, 9h30-12h30, MMSH Aix, Salle Georges Duby, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1955 

o LabexMed (Atri 5) : Alimed, coordonné par Florence Bergeaud‐Blackler (IREMAM), Estelle 

Herrscher (LAMPEA) et Karine Michel (IDEMEC). Lundi 18 mars 2013, MMSH Aix, Salle Georges 

Duby 9h30‐12h30 - Atelier 1 : Géographies Alimentaires. 14h-17h - Atelier 2 : Environnement, 

Santé et Alimentation, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1840 

 DALACHANIS Angelos 

o Journée d’étude Le(s) cosmopolitisme(s) dans l’Egypte moderne et contemporaine, Pour une 

approche historienne d’un objet polémique, Vendredi 27 septembre 2013, MMSH Aix, Salle 

Paul-Albert Février. Organisée par Angelos Dalachanis, Elena Chiti, Charlotte Deweerdt, 

Mélanie Henry et Annalaura Turiano. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2004 

 GEISSER Vincent 

o Colloque « Les catholiques et l’immigration. Histoire actualité et perspectives », CIEMI/Collège 

des Bernardins, Vendredi 18 et samedi 19 janvier 2013, Collège des Bernardins : Grand 

Auditorium, 24 rue de Poissy - 75005 Paris. 

 MUGNAIONI Remo 

o Journées Bottéro, 14 & 15 juin 2013, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février. Organisées par Remo 

Mugnaioni (AMU/Iremam) et David Lavergne (AMU/CCJ/DRAC) avec le soutien de l’Iremam, de 

l’AMU et de l’Association Goudéa. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1984 

 

 
En 2012  

 MUGNAIONI Remo 

o Journées Jean Bottero, Autour de la fondation des temples au Proche-Orient,25 & 26 Mai 

2012, MMSH, (salle 1 & G. Duby). Avec le soutien d’Aix-Marseille Université et de l’IREMAM, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1507 

 

 
En 2011  

 BELGUIDOUM Saïd 

o Colloque IREMAM - LAMES - MMSH. Pôle de la Recherche Urbaine en Algérie. Complexité 

culturelle et cultures publiques, Jeudi 17 mars 2011, MMSH d’Aix, Salle Duby, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article954 

 CHAKER Salem 
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o Rencontre « Hommage à Marceau GAST (1927-2010). Un ethnologue entre Sahara, Kabylie, 

Yémen et Queyras. Itinéraire, terrains et recherches »,CHAKER Salem, CLAUDOT-HAWAD 

Hélène (IREMAM), Aix-en-Provence, MMSH, 14-15 mars 2011, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article733 

 LORCERIE Françoise 

o Co-organisation des journées scientifiques du 7 et 8 décembre 2011 à Nice, avec Jean-Luc 

Primon : « Les discriminations dites ‘ethniques et raciales’ – Confronter terrains et analyses ». 

URMIS, Université de Nice. 

o Organisation d’une Journée du séminaire transversal MIMED (Migrations en Méditerranée), 

MMSH, Aix-en-Provence : « L’islam et les Musulmans dans les sociétés au Nord de la 

Méditerranée – Europe occidentale, et contrepoint avec les Balkans », 6 mai 2011. 

 MICHEL Nicolas 

o Journée d’études "André Raymond (1925-2011), historien" organisée avec le soutien du 

CERMOM/INALCO, du CETOBAC, de l’IISMM, de l’IREMAM et de l’université Paris IV sous la 

responsabilité de M’hamed Oualdi, Catherine Mayeur-Jaouen et Nicolas Michel. Mercredi 29 

juin 2011, 9h-18h30,  IISMM, 96 Bd Raspail - Paris 6e (salle Lombard), 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1123 

6.3 Participation à des Conférences 

6.3.1 Participation à des Conférences internationales en tant qu’invité 

En 2016  

 CHAKER Salem 

o « Le berbère est-il une langue en danger ? Les mutations contemporaines du plurilinguisme en 

Afrique du Nord », Journées internationales Regards croisés sur l’Afrique du Nord du XXIe siècle : 

changements  sociolinguistiques,  culturels  et  politiques,  Naples,  Università  degli  Studi 

« L’Orientale », 15-16 janvier 2016. 

 JACQUEMOND Richard 

o « On satirical literature and other popular genres in post-2011 Egypt », keynote address, 12e 

Conférence Euramal (European Association for Modern Arabic Literature), Université d’Oslo, 

30 mai-4 juin 2016. 

o « Satirical literature (adab sakhir) in 2016 Egypt », workshop Living 2016: Cultural Codes and 

Arrays in Arab Everyday Worlds—five years after the “Arab Spring” , Université d’Oslo, 29-30 

mai 2016. 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o Uluslararası Börklüce Mustafa Sempozyumu, « International Börklüce Mustafa Symposium » 

Invitée par Izmir Mediterranean Academy, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ahmed Adnan 

Saygun Arts Center, Izmir « La révolte de Bölüce Mustafa : retour aux sources en langue 

persane », Izmir, Turquie, 2 à 5 juin 2016. 

 MILLER Catherine 

o “Language and Ethnic Processing in the Middle East” in International Working group Pluralism 

and Communities in the Middle east, George Town University in Qatar, 6-7 mai 2016. 

o “Language and ethnic Ideologies in Sudan. In Who’s words?” InLanguage, Indexicality and 

Belonging, Linguistic Anthropology Conference, University of Oxford 7-8 avril 2016 (keynote 

speaker).      http://libconference.wixsite.com/libconference2016/programme 

 

 
En 2015  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o 1-4 septembre 2015, with John Lever, “The global halal assemblage: proliferating rules and 

tensions”, Session: Assembling Globalization ,2015 International Conference of the Royal 

Geographical Society – IBG, University of Exeter, UK. 
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o 2-5 juillet 2015. The Political and Religious Impact of The European Committee for 

Standardization (Cen) Halal Standard, (with V.Kokoszka) Workshop STS 55/3: The 

Marketization of Religion/La néolibéralisation du religieux,33rd International Society for the 

Sociology of Religion conference Louvain-la-Neuve, Belgique. 

 CALABRESE Ermina Chiara 

o 24 Juin 2015« Activism, Mobilisation and Political Engagement in the Middle East », CALABRESE 

Ermina Chiara (IREMAM), International Round Table, Congrès Brismes/Eurames, Londres. 

 CHAKER Salem 

o « Quelques remarques (ethno)linguistiques sur les dénominations des genres poétiques 

berbères », colloque « Dictionnaire de poétique berbère », Marrakech, Université Cadi Ayyad, 

2-3 novembre 2015. 

 FARES Saba 

o « Old Material for a Modern Age »,5e version of the national Built Heritage Forum, Riyadh, 1-4 

décembre 2015. 

o « Water catchment system in Wadi Ramm during Nabataean period », International Conference 

on the Nabataean Culture, Provo, Utah, 6-9 mai 2015. 

 GRANGAUD Isabelle 

o Tunis, 24 février 2015, (avec Simona Cerutti), « Réflexions sur la comparaison (Europe 

occidentale - Maghreb, 17e -18e siècles) » conférence invitée à l'IRMC. 

 GEISSER Vincent 

o « Nouveaux regards sur le Liban en guerre », GEISSER Vincent, IREMAM/Institut français du 

Proche-Orient, Université Libanaise, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Beyrouth 20-23 

octobre 2015. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Traductions de et vers l’arabe : quelques aspect de l’échange inégal », colloque Transmettre 

et traduire les sciences humaines et sociales : arabe, hébreu, turc, Université de Galatasaray & 

INALCO-CERMOM, IFEA et Orient-Institut, Istanbul, 19 et 20 novembre 2015. 

o « Arabic translation politics and practices: Beyond the nahdawi paradigm », keynote address, 

conference The Cultural Politics of Translation, Département d’anglais (Université du Caire) et 

Centre for Translation and Intercultural Studies (University of Manchester), Le Caire, 27-29 

octobre 2015. 

o « The Egyptian literary field in the post-25 January context », workshop Commitment and 

Dissent : Transregional Perspectives,Centrum für Nah- und Mittelost Studien, Philipps 

Universität, Marburg, 23-24 janvier 2015. 

 LARCHER Pierre 

o « Ta’abbaṭa Šarran et la goule : un Persée arabe ? », Giornata di studi sulla poesia araba, 

Università degli studi di Napoli « L’Orientale » (23 Avril 2015). 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o Dovomin hamâyeš-e beynolmelali: zabân-hâ va guyešhâ-ye irâni, gozašte vâ hâl. Markaz-e 

dâyeratolmoâref-e bozorg-e eslâmi.The Second International Conference of Iranian Languages 

& Dialects Past and Present.Téhéran, 3-5 janvier 2015,  The Center of The Great Islamic 

Encyclopaedia. 

 MASSULLO Martina 

o Graduate Students Meeting « Futures Perspectives », 11th Conference of the Ernst Herzfeld 

Society for Islamic Art and Archaeology, Encompassing the Sacred in Islamic Art and 

Architecture [chercheuse invitée à deux séances : 1) Future Perspectives, Research Institution 

and Projects; 2) PhD  Programs on material  culture of the Islamic world],  Otto-Friedrich 

Universität, Bamberg, 2-5 juillet 2015. 

 MILLER Catherine 

o “From Simple Arabic to Juba Arabic writings: Language and Ideology Changes”, in Conference 

Language Change in the Arab World, University of Amsterdam, 15 décembre 2015. 

 PARIZOT Cédric 

http://www.sisr-issr.org/Francais/Conferences/Conferences.htm
http://www.sisr-issr.org/Francais/Conferences/Conferences.htm
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o « Israel Palestine below maps: For a topology of separation” Palestine and Self-determination 

beyond National Frames: Emerging Politics, Cultures, and Claims, Colloque, Athènes, 24-25 

septembre. 

 

 
En 2014  

 ALLEAUME Ghislaine 

o “A blooming City: Alexandria in the first Half of the 18th century”, Annual History Seminar, The 

American University in Cairo, Before the Modern, After the Medieval: Egypt and the Middle East 

in the 18th Century, Cairo, 27-29 mars 2014, 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/17294/event-report-back  before-the-modern- 

after-the-med 

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o 17 juin 2014,« Halal consumption trends in Europe », in 2nd International Symposium on Food 

Halalness in and around South-East Asia.Kuramae Hall, Tokyo Tech Front (Kuramae 

Kaikan),Tokyo Institute of Technology. Tokyo (Japan). 

o 6 Mars 2014, « Halal Food Standard in a Globalised World » International Workshop “Islam and 

the State Regulation of Halal Market”,Doshisha University. Kyoto. (Japan) 

 BURGAT François 

o 22 octobre 2014 : « La référence islamique en politique: les clefs et les itinéraires d’une 

pérennité », keynote speech,colloque Identities in the Middle East: Ties, Demands and 

Everyday Practises,Ifpo et IFJ, Amman. 

o 8 juillet 2014: « Between drones and the Constitution : the rocky road towards institution- 

building in Yemen», intervention au colloque Arab Trajectories, IF et MEI de l’Univ. de 

Singapour. 

 CHAKER Salem 

o « Berbère(s) : Algérie, Maroc, Libye… Ruptures et continuités. Une situation très indécise », 

journéeLes langues et le national. Penser le politique au Maghreb par le biais des langues, 

Tunis, IRMC, 31 mai 2014. 

 GEISSER Vincent 

o Conférence scientifique « Les expressions de la citoyenneté en France et au Brésil », UNICEUB, 

Brasilia, le 9 et 10 septembre 2014. 

o Conférence scientifique « Les enjeux de la transition démocratique en Tunisie », Université 

fédérale de Brasilia, Brésil, le 8 septembre 2014. 

o Conférence scientifique « Les enjeux de la transition démocratique en Tunisie », Université 

fédérale de Rio de Janeiro, Brésil, le 5 septembre 2014. 

o « Le rôle de l’Université tunisienne dans les protestations contre la dictature : approche 

sociohistorique (1956-2011) », Colloque international : « La primavera della cultura. Giovani, 

università e primavere arabe », Université des sciences sociales de Cagliari (Italie), 30 mai 2014. 

 GRANGAUD Isabelle 

o Paris, 4-5 mars 2014, « Qu’est-ce qu’explique le contexte ? Réflexions à partir de la 

comparaison (Europe occidentale/Maghreb, XVIIIe siècle) » (avec Simona Cerutti), dans le 

cadre du colloque international, Qu'est-ce qu'un contexte? Un débat transdisciplinaire sur une 

pratique intellectuelle et ses enjeux organisé par le Centre Alexandre Koyré. 

o Rome, 28 février 2014, « comparer des institutions (Maghreb, Europe occidentale, XVIIIème 

siècle) » (avec Simona Cerutti), conférence dans le cadre des XI Incontro del Seminario annuale: 

Cittadinanze e strategie di potere tra Medio Evo ed Età Moderna,coordinato da Sara Menzinger, 

Giuliano Milani e Massimo Vallerani. 

 IMBERTFrédéric 

o « Al-Walîd b. Yazîd and his inscriptions », The Colours of the Prince.Conservation and Knowledge 

at Qusayr 'Amra, Italian Institute for Conservation and Restoration (ISCR), Rome, Italie, 23-24 

octobre 2014. 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/17294/event-report-back__before-the-modern-after-the-med
http://www.jadaliyya.com/pages/index/17294/event-report-back__before-the-modern-after-the-med
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o « Recent discoveries concerning early Arabic graffiti in the Middle East », The First International 

Conference on Rock Art in the Negev Desert and Beyond, Sde Boker, Ben-Gurion University of 

the Negev, Beer Sheva, Israël, 27-30 mars 2014. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Le roman policier arabe, un genre émergent », 11e Conférence Euramal (European Association 

for Modern Arabic Literature), Universidad autónoma de Madrid, 7-10 mai 2014. 

 LARCHER Pierre 

o « Liwāṭ : “agir comme le peuple de Loth…”. Formation et interprétation lexicales en arabe 

classique », Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics Meeting Arabic and Semitic 

Linguistics Contextualized, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (11 Avril 2014). 

 LE HOUEROU Fabienne 

o Women subalternity and diasporic context: women on the edge a Tibetan case study”. In 

Border, Mobility and Diversity: Old Questions, New Challenges”, International symposium, 

Mirekoc, Migration Research Center at Koç University (MiReKoc), Istanbul University of 

Istanbul, 20, 21 November 2014. 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o Nohomin gerdehamâyiye zabâne fârsi, 9èmecolloque international de Iranian society for the 

promotion of persian language and literature, 27-29 août 2014, Bojnourd/Iran. 

 MASSULLO Martina 

o « Shapes and Voices of Marbles: Funerary Monuments from Ghazni (XV-XVIII c.)», International 

Society for Iranian Studies 10th Biennal Conference, Montréal, 9 août 2014. 

 MILLER Catherine 

o «Entre productions nationales et séries importées : évolution des programmes de séries et des 

films à la télévision marocaine de 2003 à 2012 », Colloque International Productions et 

circulations transnationales des biens médiatiques dans les mondes arabes et musulmans. 

Rabat 29-30 septembre 2014. 

o “What’s old, what’s new concerning discourses and practices of darija writings in Moroco?” In 

LCAW workshop (The Ideology and Sociology of Language Change in the Arab World), 

University of Oslo, 3-5 juin 2014. 

 PARIZOT Cédric 

o “Diplomats, Expats and  the Israeli Mobility Regime. Who maintains Jerusalem Borders?” 

International seminar: A divided city? Rethinking Borders, settlements and inter-communal 

interactoins in metropolitan Jerusalem, Fondation des Treilles, Tourtour, 4-7 novembre 2014. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01116264/document 

o “Stones and Nodes: the Working Out of the Separation between Israel and Palestine” The Art 

of Bordering: Economies, Performances and Technologies of Migration Control, MAXXI, Rome, 

24-26 octobre 2014. 

o “A Crossing Industry : Border Informal Economy through Video Game”, Association of 

Borderlands Studies World Conference, 9-13 June 2014, Joensuu, Finland-St. Petersburg, 

Russia. 

o « From Walls to Border-Networks : Rethinking the Materiality and Location of Israeli- 

Palestinian Boundaries » Association of Borderlands Studies World Conference, 9-13 June 2014, 

Joenssu, Finland-St. Petersburg, Russia. 

 
 

En 2013  

 BOTIVEAU Bernard 

o «Identités migrantes . Les Colombiens d’origine palestinienne vus de Palestine ». Congrès 

annuel de l’ALADAA (Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa) Buenos-Aires, 

août 2013. 

 IMBERT Frédéric 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01116264/document
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o « Arabic graffiti in the Middle East: a return to the first hours of Islam », Scribbling Through 

History: For a comparative study of graffiti from Ancient Egypt onwards, Oxford 

University(Oriental Institute, Balliol College), 23-25 Septembre 2013. 

o «The Qur’an Seminar Commentary: A Collaborative Study of 50 Qur’anic Passages / 

Commentaire collaboratif de 50 passages coraniques », Qur’an Seminar, University of Notre 

Dame, South Bend (Indiana), USA, avril 2013. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Sonallah Ibrahim and the quest for truth ». Conférence Sonallah Ibrahim : Midans of the Self, 

Washington, Georgetown University, 2-3 mai 2013. 

 MASSULLO Martina 

o « Islamic Ghazni, Ongoing Researches: MarbleTombstones (15th-18th c.)»,International 

Conference on the Safeguarding of the Afghan Cultural Heritage, Unesco Kaboul & Università 

di Napoli « L’Orientale »,Naples, 13 décembre 2013. 

o « Late Funerary Monuments from Ghazni: Some Morphological and Epigraphic considerations 

»,Symposia Iranica: First Biennal Graduate Conference on Iranian Studies, University of St 

Andrews, Edinburgh (Scotland).Intervention dans le table ronde Islamic Ghazni: New Data and 

Research Perspectives, Chair : Pr. Robert Hillenbrand (Edinburgh University), 13-14 avril 2013. 

 MILLER Catherine 
o « Le dabateatr citoyen : un nouveau théâtre dans la ville ? », Colloque Internationale Nouvelles 

voix culturelles en Méditerranée, du global au Local, Mostaganem, Université Ben Badis, 21-22 
octobre 2013. 

 PARIZOT Cédric 
 

« Du trafic d’ouvrier à la cartographie dynamique : Visualisation numérique d’un parcours 

anthropologique dans les espaces israélo-palestinien (2005-2010) » Les usages des approches quantitatives et 

qualitatives pour le développement, CREAD, Alger, 7 et 8 octobre 2013. 

 « Un fraudeur peut en cacher un autre : Israël et la Cisjordanie (2007-2010) » 

Conférence de recherche de l’Organisation Mondiale des Douanes, L’informel, le 

commerce international et les douanes, 3–4 juin 2013, Siège de l’Organisation 

Mondiale des Douanes, Bruxelles. 

 
 

En 2012  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « Islamiser l’alimentation : norme de production et production de la norme halal». Colloque 

international et interdisciplinaire : « Le halal dans tous ses états. La problématique de la 

consommation halal en Occident et en contexte d’islam minoritaire : normes, objets, acteurs, 

enjeux, discours et vivre-ensemble. Université du Québec à Montréal, 24-26 Octobre 2012. 

 BOTIVEAU Bernard 

o “Comunidades árabes migrantes del Caribe Colombiano: de la diáspora a la integración” (avec 

Hernando Salcedo Fidalgo).Tercera Semana Árabe en México, Colegio de Mexico, 5 au 12 nov. 

2012. 

 GRANGAUD Isabelle 

o « La justice et ses traces à Constantine. Registres et activités judiciaires dans une ville du 

Maghreb ottoman » dans le cadre du colloque international La justice dans la société ottomane. 

Institutions, acteurs et pratiques, organisé par l’IFEA, sous la responsabilité de Yavuz Aykan et 

Isik Tamdogan les 6-7 janvier 2012. 

 LEGRAIN Jean-François 

o "The third intifada: possibility or fantasy ?", intervention en anglais et discussion en arabe, 

Doha (Qatar), al-Jazeera Center for Studies, 13 juin 2012. 

(http://studies.aljazeera.net/centernews/201261812332271177.htm)      ; 

https://graffiti.hypotheses.org/13
https://graffiti.hypotheses.org/13
http://studies.aljazeera.net/centernews/201261812332271177.htm
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o "The 2011 aborted Palestinian ‘spring’ : an assessment", intervention dans le cadre de la Fall 

School de l’École de Gouvernance et d’Économie de Rabat "The Arab World in the Global 

Geopolitics. The Palestinian problem" 

(http://www.egerabat.com/pdf/Universit%C3%A9%20d%20%C3%A9t%C3%A9%20(%2028%2 

0Mai)%20.pdf). 

 PARIZOT Cédric 

o « Introduction : 21st Century Borders through the lens of transdisciplinarity » [co-présenté 

avec Anne Laure Amilhat Szary], Congrès international du réseau Border Regions in Transition, 

Fukuoka, Japon, et Busan Corée du Sud, 13 au 16 novembre 2012. 

o «From work permits trafficking to graphic design ; Remapping infromal networks between the 

Occupied Palestinian Territories and Israel (2005-2012) » [co-rédigé avec Wouter Van Den 

Broeck et Antoine Vion], Congrès international du réseau Border Regions in Transition, 

Fukuoka, Japon, et Busan Corée du Sud, 13 au 16 novembre 2012. 

o “Individualizing control, duplicating borders: bio-social profiling, sponsorship and smuggling 

networks between Israel and the West Bank”. International conference on migrations and 

conflicts, organized by John Bowen, Washington University in St. Louis, Alumni house, 2-3 mars 

2012. 

 ZAPPA Francesco 

o « Une appartenance controversée : trois moments dans le débat autour du statut du Bilâdal- 

Sûdân », colloque International Dâr al-islâm / dâr al-ḥarb : territories, people, identities, 

organisé par Giovanna Calasso, et Giuliano Lancioni, Université de Rome « La Sapienza », 5-6 

décembre 2012. 

 
 

En 2011  

 BOTIVEAU Bernard 

o « Hypothèses sur la reconfiguration des équilibres régionaux depuis les soulèvements arabes 

de 2011 », CuartaSemana Árabe en México, Colegio de Mexico, 8 au 15 nov. 2013. 

o “Islamic law in the Arab world to day:a matter of religious or political attraction?”, Annual 

Conference of the Käte Hamburger Research Consortium “Dynamics in the History of Religions 

between Asia and Europe” Modes and Models of Religious Attraction, Part II: Knowledge and 

Action, Situation Kunst, Bochum, 25 – 28 July 2011: 

o « L’expression constitutionnelle du changement politique. Le cas de l’Egypte ». Conférence 

internationale: « Les révolutions arabes à l'ère de la fin de l'histoire », Université de Birzeit, 

Faculté de Droit et d'Administration Publique, 12 juin2011, 

 IMBERT Frédéric 

o « Graffiti arabes : formes de l’écrit à l’aube de l’islam », colloque international Seminar for 

Arabian Studies (British Museum), Londres, Angleterre, 27 juillet 2011. 

 GRANGAUD Isabelle 

o « Retour sur les différents processus de qualifications historiennes de l’archive », dans le cadre 

de la table ronde « Archives et historiographies maghrébine des XIXe et XXe siècles » organisée 

par le CRASC et l’IRMC, Oran, 16 mars 2014,. 

 JACQUEMOND Richard 

o « A short history of Palestinian literature in French translation ». Conférence The Role of 

Translation in the Dialogue of Civilisations, Al Najah National University, Naplouse (Palestine), 

12-13 octobre 2011. 

o « Afro-Asianism Egyptian Style: Some paradoxes of the Egyptian literary field under Nasser ». 

Symposium The Spirit of Bandung : Culture and Revolution in the Age of the Non-Aligned 

Movement, Rutgers, The State University of New Jersey, 14-15 avril 2011. 

http://www.egerabat.com/pdf/Universit%C3%A9%20d%20%C3%A9t%C3%A9%20(%2028%20Mai)%20.pdf
http://www.egerabat.com/pdf/Universit%C3%A9%20d%20%C3%A9t%C3%A9%20(%2028%20Mai)%20.pdf
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MILLER Catherine Usages de la Darija dans les médias audio-visuels marocains (Tv et radio) », 9th 

Conference of Association Internationale de Dialectologie Arabe, (AIDA), Université G. D’Annuncio, 

Pescara (Italie), 28-31 mars 2011 

 PARIZOT Cédric 

o “Networks and Mobility: The Economy of the Mobility Regime between Israel and the West 

Bank”. ColloqueTerritorial and Border Configurations to the Test of Mobility and Migrations 

(19th-21st century).Colloque international du programme MIMED, Partenaires : TELEMME, 

IDEMEC, IREMAM, LAMES, Centre de recherche français de Jérusalem, Jérusalem15-16 juin 

2011. 

 SARTORI Manuel 

o ‒‘For a relational approach to modern literary Arabi cconditional clauses’, colloque 

international “Workshop on Arabic Corpus Linguistics”, Université de Lancaster, Lancaster, 

Grande-Bretagne, 11-12 avril 2011. 

 

 
6.3.2 Participation à des Conférences internationales 

En 2016  

 SARTORI Manuel 

o ‘Definition and Determination in Medieval Arabic Grammatical Thought’ au colloque 

international “The Foundations of Arabic Linguistics 4. The Evolution of Theory: 8th-14th 

Century AD”, Université de Gênes, Gênes, Italie, 8 -9 septembre 2016. 

o ‘La flexion désinentielle et l’arabe. État de la question et discussion d’arguments récents’ au 

colloque “Case and Mood Endings in SemiticLanguages: Myth or Reality?”, MMSH-Iremam, Aix- 

en-Provence, France, 27 mai 2016. 

 

 
En 2015  

 AUDEBERT Claude 

o « Du sang du cœur à la peau des fesses : Body in Translation. (Remarques sur l’emploi de 

quelques termes du corps dans le parler du Caire ». Conférence en anglais : Center for 

Translation Studies, Université Américaine du Caire, 24 Novembre 2015. 

o « Le madih était-il chanté ? », Colloque international sur l’Art de l’éloge, Aix-en-Provence, 

IREMAM, 5-6 Novembre 2015. 

 BINAGHI Francesco 

o « The Arabic linguistic tradition in al-Andalus: a new approach », 1st Research Day of the 

Department of Arabic and Persian, University of St Andrews, 4 décembre 2015. 

 CHAIB Kinda 

o « S’affirmer du Liban Sud, travail autour de séries télévisées du Hezbollah », journées d’études 

du GDRI APOCOPE « Mobilisations : créations, revendication, défense des droits de 

citoyenneté » (IREMAM, CNRS, IFPO), IFPO Beyrouth, Novembre 2015,. 

o « Usages et appropriations de l’histoire dans le Liban Sud contemporain : le cas d’une série 

télévisée d’al-Manâr », Colloque international « L’histoire dans l’espace public. Producteurs, 

pratiques, transmissions entre Atlantique et Méditerranée », organisé par TELEMME (UMR 

7303), l’IHTP, l’IRMC, le CELAT en collaboration avec le MuCEM, Marseille, Octobre 2015. 

o Juillet 2015, « Se définir chiite au Liban Sud », Intervention dans le cadre de l’Université Euro- 

Méditerranéenne (UEM)« Construire l’Autre  : frontières, altérité et identités en 

Méditerranée »(ULB, Fondation Bernheim,MuCEM), MuCEM. 

 FARES Saba 

o « Réseau hydraulique dans la Palmyrène », colloque Palmyre mérite notre attention, Université 

d’al-Baath, Homs, 14-15 décembre 2015. 

 GRANGAUD Isabelle 
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o « Mobilisation : création, revendication, défense des droits de citoyenneté », GRANGAUD 

Isabelle, Myriam Catusse (IFPO) et Pascale Ghazaleh (American University of Cairo), dans le 

cadre du GDRI ‘‘Appartenance locale et communauté politique : relations sociales, droits, 

revendications’’, Beyrouth, 12-13 novembre 2015. 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o « Byzance, Iran, Turquie : opposition et échange lexicaux. Une approche historico- 

linguistique ». Colloque international, Langue et Territoire 2, Université d’État Ilia. Tbilissi, 

Géorgie, 30/08/2015 – 04/09/2015. 

 PARIZOT Cédric 

o « Un passeur peut en cacher un autre : trafic de permis et contrôle des mobilités en 

Israël/Palestine » Colloque international. L’anthropologie en partage, autour de l’oeuvre de 

Pierre Bonte, LAS, Paris, 19-20 janvier 2015. 

 SARTORI Manuel 

o 4 juin 2015 ‒ ‘kānaqadyafʿalu and qadsa-yafʿalu in CWF.Core-meaning of qadwhen not 

followed by a māḍī’ à “Matériaux pour l’établissement de grammaires descriptives du fuṣḥā 

écrit contemporain. Entre norme(s) et pratiques au cours des 50 dernières années”, MMSH- 

Iremam, Aix-en-Provence, France. 

 

 
En 2014  

 ALLEAUME Ghislaine 

o « Mapping a Vanished City.A GIS on Ottoman and Modern Alexandria (16-19th centuries) », 

Workshop COST, GIS and Data Visualisation¸ Paris, In Visu, INHA, 27-28 janvier 2014. 

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « Un halal méditerranéen  ?  Normes  halal  :  convergences  vers  un  marché méditerranéen 

». Expo Halal International. Office des foires de Casablanca. 25-26-27 septembre 2014. 

Casablanca (Maroc), 26 septembre 2014. 

o « Trends of Halal food consumption in Europe », Institute for Asian Muslim Studies, 

International Symposium “Halal Food Consumption in Western Europe and East Asia”, Masaru 

Ibuka Auditorium, Waseda University. Tokyo (Japan), 4 Mars 2014. 

 BURGAT François 

o “Arab diplomacies and the Syrian Crisis”, intervention à la  journée  d’étude  Les diplomaties 

européennes face aux défis des recompositions politiques dans le monde arabe, IFI, LUISS, 

IREMAM,CERI/Science po/WAFAW, Rome, 30 octobre 2014 . 

o : « Révolution ou restauration dans le monde arabe: quelles sorties des modèles autoritaires 

», Les 3e Rencontres franco-turques. Nouveaux défis sur la scène internationale: points de vue 

franco-turcs table ronde organisée par l’IRIS et CREDE, Université Galatasaray, Istanbul, IISMM, 

Paris. 7 avril 2014 . 

o “La crise syrienne au prisme de la variable religieuse”, colloque Islam, polarisation politique et 

confessionnelle, (dir. : A. Bozzo et P.J. Luizard), RomaTrE-Press, CNRS GSRL, Mars 2014. 

 GRANGAUD Isabelle 

o « Les liens de l’appartenance : les personnes et les choses », GRANGAUD Isabelle, Isik 

Tamdogan (IFEA) et Yavuz Aykan (IFEA) dans le cadre du GDRI ‘‘Appartenance locale et 

communauté politique : relations sociales, droits, revendications’’, Istanbul, 18-19 décembre 

2014. 

o Aix en Provence, 24-25 janvier 2014, « Qui sont les pauvres du Bayt al-mâl ? L’appartenance 

locale au prisme des configurations de la charité - Alger aux XVIII-XIX èmes siècles » dans le 

cadre du colloque international Catégories d'appartenance : Conditions d'observation et 

démarches d'analyse, organisé par I. Grangaud, première rencontre du programme de 

recherche du GDRI APOCOPE. 

 LE HOUEROU Fabienne 
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o « Co-existences forcées des Sud-Soudanais et Coptes Egyptiens dans la grande banlieue du 

Caire au prisme d’un travail visuel sur le quartier « Quatre et demi », Circulations, frontières et 

encadrement des flux migratoires au Moyen-Orient, Colloque IFPO, les 29 et 30 mai 2014, 

Amman, Jordanie. 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o « La question du sujet et les verbes support. Les cas du persan et du tibétain » en collaboration 

avec Nicolas Tournadre. Colloque international, Du Sujet et de son absence dans les langues, 

Université du Maine, Le Mans, 27-28 mars 2014. 

 MALOOM Hanan 

o « Le pèlerin et ceux qui restent : le chant de l’escarpolette (madraheh) à Sanaa au Yémen », 7e 

conférence internationale La Culture Populaire en Afrique du Nord et Moyen-Orient, School of 

Humanities and Social Sciences Al-Akhawayn et Institut des Études Orientales, Université de 

Vienne, Université Al-Akhawayn, Ifrane (Maroc), avril 2014. 

 MILLER Catherine 

o “Dabateatr Citoyen: A New Form of Moroccan Theater?”7th International Conference on 

Popular Culture in the Middle East and North Africa, 10-13 April 2014, Al Akhawayn University, 

Ifrane Morocco 

 SARTORI Manuel 

o “Archaeology and Origin of the Term Taḫṣīṣ in Arabic Grammar” au colloque international “The 

Foundations of Arabic Linguistics 3. The Development of a Tradition: Continuity and Change”, 

Inalco-Fondation Singer-Polignac, Paris, France, 23-24 octobre 2014. 

 
 

En 2013  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « Droit et économie du halal dans les cantines scolaires en France », Colloque international 

« Les religions à l’école : pureté des principes, hybridation des pratiques ? », organisé par le 

laboratoire Éducation, cultures, politiques (Lyon 2, IFE-ENS, UJM Saint-Etienne) (ECP) (EA 

4571), l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité (ISERL) et l’Institut européen en 

sciences des religions (IESR), Lyon, 19 novembre 2013. 

o 8- 10 septembre 2013, Colloque – Anthropologie du Maroc et du Maghreb Atelier : 

Anthropologie juridique/des normes (responsable Yazid BENHOUNET/Abderrahmane 

MOUSSAOUI), organisé par Cédric BAYLOCQ et le Centre Jacques Berque, Essaouira (Maroc). 

 BOTIVEAU Bernard 

o « Le pluralisme religieux questionné par les soulèvements arabes. L’exemple des relations 

entre sunnisme et chiisme », Colloque D’une croyance à l’autre : le cas de l’islam IRMC et ISERL 

(Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité), Tunis, 15/05/2013. 

 CHAKER Salem 

o « Quelles perspectives pour les Berbères de Libye ? Des groupes minoritaires à la croisée des 

chemins. », Colloque Libye : quels changements après Kadhafi, Paris, CERI (Sciences Po), 17-18 

janvier 2013. 

 GEISSER Vincent 

o « Citoyens, élites politiques et leaders religieux au Liban face aux révolutions arabes : sentiment 

communautaire et/ou position politique ? », colloque BRIC/Université Saint-Joseph (USJ) de 

Beyrouth : « Quel avenir pour le bien-vivre-ensemble au Moyen-Orient ? La gestion de la 

pluralité ethno-religieuse à la lumière des révolutions arabes », Beyrouth, 5 et 6 novembre 

2013. 

o « Protestations et révolutions dans le monde arabe : retour sur le ‘moment tunisien’ », Centre 

Jacques Berque, Rabat (Maroc), le 5 juin 2013. 

 IMBERT Frédéric 

o « Espaces de liberté et contraintes graphiques dans les graffiti du début de l’islam », Colloque 

international SYRAB, Le contexte de naissance de l’écriture arabe, Paris, 4-6 Avril 2013. 



60  

 MILLER Catherine 

o « Juba Arabic on the web : a new development ? » in 10th International Conference of AIDA, 

University of Doha, 10-13 novembre 2013. 

 PARIZOT Cédric 

o “Israel Palestine below maps: une expérience anthropologique des réseaux à travers les murs 

[co-rédigé avec Antoine Vion et Wouter Van den Broeck” colloque international de l’antiAtlas 

des frontières, 30  septembre-2 octobre 2013, Aix en Provence. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EVHIy9lUGk 

En 2012  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « L’émergence des Gay Muslims : genèse et enjeux”. Communication au Colloque International 

du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités CNRS EPHE Normes religieuses à l’épreuve des mutations 

de genre XIXe-XXIe siècles / Religious Norms challenged by changes to gender relations, 19th- 

21st centuries. Paris, 30 -31 Mai 2012. 

 BOTIVEAU Bernard 

o « La religion dans tous ses Etats : Problématisations de la laïcité en France, au Brésil et dans les 

pays arabes en transition ». Intervention dans le panel Religion et politique dans les pays arabes 

en transition, 1ère rencontre du Cercle de réflexion franco-brésilien « Levi-Strauss », Marseille, 

17 et 18/09/2012. 

o « La question de Palestine vue de Tahrir » Colloque « Révolutions du monde arabe et question 

palestinienne : perceptions croisées et mobilisations connectées », IISSMM, Paris, EHESS, 

30/05/2012. 

 GEISSER Vincent 

o « La Tunisie avant et après Ben Ali : à la recherche de la société civile », colloque international : 

« Protestations et soulèvements dans le monde arabe », Université de Vera Cruz (Mexique), le 

22 novembre 2012. 

o Colloque euro-maghrébin « La Tunisie face à l’expérience démocratique », Institut 

MEDEA/CCMO, Parlement européen, Bruxelles, 13 mars 2012. 

o Colloque international « Les printemps arabes et le religieux », organisé par le Collège des 

Bernardins avec la collaboration scientifique de l’Institut du Monde Arabe (IMA) et de l’Institut 

européen en sciences des religions (IESR), 10 février 2012. 

o Colloque international « Le printemps arabe, un an après: changements politiques et nouveaux 

acteurs ? », organisé par l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, UQAM, 6 

février 2012. 

o « La Tunisie, un modèle démocratique pour le monde arabe ? », avec N. Pouillard, Institut 

français de Beyrouth/Ifpo, 17 janvier 2012 : http://www.ifporient.org/node/1040 

 IMBERT Frédéric 

o « Fragmentation and variation in the first Islamic graffiti (I-II c. AH) »,Fragmentation and 

Compilation: The Making of Religious Texts in Islam. A Comparison with Ancient Mesopotamia, 

Judaism and Christianity, The Institute of Ismaili Studies, Londres, Angleterre,29-30 mai. 
o « Premières traces écrites de l’Islam dans les graffiti arabes des deux premiers siècles de 

l’Hégire », Colloque Arabisation et islamisation au Maghreb et au Machrek au Moyen-Age, 

Tunis, 26-28 avril. 

 PARIZOT Cédric 

o « The senses and their roles in the Occupied Palestinian Territories : Lives under a regime of 

uncertainty » [co-rédigé avec Ariel Handel], Congrès international biannuel de l’Association des 

Anthropologues Sociaux, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 10-13 juillet 2012. 

 

 
En 2011  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

https://www.youtube.com/watch?v=4EVHIy9lUGk
http://www.ifporient.org/node/1040
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o « Sexe, Femmes et … animaux, analyse de quelques controverses sur l’abattage halal » in 

Conference Internationale : Transnational Study of Public Controversies around Islam in 

Europe. Reid Hall-Columbia University’s Global Center in Europe. Paris, 13-14 Octobre 2011. 

o « Halal tayyibât, de la frontière rituelle à la substantialisation du halal ». Aix en Provence. 

Congrès de la Société internationale de sociologie des religions (SISR) Religion and Economy 

in a Global World. The new economic spaces of the religious factor, Aix-en-Provence, 30 juin-3 

juillet 2011. 

 IMBERT Frédéric 
o « Qusayr Amra: Arabic inscriptions and graffitis », Qusayr Amra workshop 2011, Department 

of Antiquities of Jordan, Amman, Jordanie, février 2011. 

 LESSAN PEZECHKI Homa 

o « Les Homologues du conditionnel français en persan », Colloque international, Ultériorité dans 

le passé et valeurs modales : le conditionnel, en avoir ou pas, Paris, octobre 2011. 

o « Les valeurs du médiatif persan », Colloque international, Autour de l’œuvre de Gilbert Lazard, 

Organisé par la Cellule de Recherche en Linguistique (CRL), avec le soutien de l’Université de 

Udine et du Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico DUINO-AURISINA (Province de Trieste), 

Duino, Italie, 4-6 juillet 2011. 

o « Futur et avenir en persan », Colloque international, L’expression du futur dans les langues 

naturelles, Organisé par l'Université de Rome Tor Ver-gata (Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di studi filologici, linguistici e letterari), l'Université de Provence Aix-Marseille 1 

(CAER EA 854 et CLAIX) et l'UMR CNRS 7114 MoDyCo (Université Paris Ouest Nanterre - La 

Défense), Rome, Italie, 22-24 juin 2011. 

PARIZOT Cédric 

o « Le mur de Cisjordanie : une frontière mobile ? » Intervention dans le colloque Le Mexique 

dans les migrations internationales. Colloque international organisé par Delphine Mercier 

(CEMCA) et Virginie Baby Collin (TELEMME), Hotel de Région, Marseille, 17-19 octobre 2011. 

o « Après le mur: Perceptions israéliennes de la séparation avec les Palestiniens ». Intervention 

dans le colloque Les frontières mobiles. 11ème congrès international du réseau Border regions 

in transition (BRIT) organisé par le département de Géographie de l’Université de Genève, et 

le Laboratoire PACTE (Grenoble). 6-9 Septembre 2011, Genève et Grenoble. 

o « Que faire quand les technologies de surveillance ne fonctionnent pas? Le cas de la barrière 

de Cisjordanie ». La robotisation du champ de bataille. Colloque international organisé par le 

CREC et les Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan. Saint Cyr Coëtquidan, 9-10 novembre 2011. 

o 

 PINON Catherine 

o « Les enjeux épistémologiques et didactiques d’une grammaire arabe fondée sur corpus », 

colloque international Comment peut-on écrire une grammaire, Université Paul Valéry, 

Montpellier, 13 janvier 2011. 

 

 
6.3.3 Participation à des Conférences nationales 

En 2016  

 MASSULLO Martina 

o « Les ziyārāt de Ghazni (XIe-XIXe siècles) : essai de reconstitution d’une topographie des lieux 

de dévotion de la ville d’après les données matérielles et les sources textuelles », atelier de 

recherche Les Ghaznavides et leurs voisins : nouvelles recherches sur le monde iranien oriental 

(Xe - XIIe s.), Université de Paris 3, CNRS - Monde Iranien et Indien UMR 7528, Paris, 26 février 

2016. 
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En 2015  

 BINAGHI Francesco 

o « La transmission du K. al-Ǧumal fī al-naḥw de ʾAbū al-Qāsim al-Zaǧǧāǧī comme allégorie de 

l’histoire d’al- Andalus », XVIIIe Rencontres “Dîwân”, Lyon, Institut des Sciences de 

l’Homme/École Normale Supérieure, 11-13 juin 2015. 

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « L’islam et l’économie : la fabrication de “l’esprit du capitalisme islamique », 1erCongrès du 

GIS/CNRS : Moyen Orient et Mondes Musulmans, INALCO, Paris. 

o « Ouverture et fermeture de l’espace alimentaire musulman », Conférence Islams de France, 

Islams d’Europe (audio) : Normativités islamiques, le licite et l’illicite dans l’islam européen 

contemporain. Institut d’Etude de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, 105, Bd Raspail, 

Amphithéatre F. Furet, 7 avril 2015. 

 CHAIB Kinda 

o « Se définir chiite au Liban Sud aujourd’hui : évolutions et représentations », panel « Penser les 

reconfigurations de la distinction sunnites/chiites depuis les années 2000 », 1erCongrès du GIS 

Moyen-Orient et Mondes Musulmans, Paris-INALCO, 7-9 juillet 2015. 

o « Religieux et politique dans les cimetières villageois du Liban Sud », 1erCongrès du GIS Moyen- 

Orient et Mondes Musulmans, panel « Le cimetière à la croisée des politiques : espace, Etat, 

religion », Paris-INALCO, 7-9 juillet 2015. 

 CHAKER Salem 

o « Les archives inédites berbères de la Mmsh (Iremam / Encyclopédie berbère) : a) le fonds 

linguistique et littéraire Arsène Roux ; b) le fonds photographique touareg Marceau Gast », 

Journée MASA/Mmsh/CCJ Archives de la recherche française à l’étranger. Que faire de nos 

archives ? Du traitement à la valorisation, Aix-en-Provence, MMSH, 3 décembre 2015. 

 GRANGAUD Isabelle 

o « Une archive conquérante : le « fonds ottoman » et les droits de propriété des Algérois en 

1830 », Atelier 39, Propriété et architecture à Alger, 1830-1880, 1erCongrès du GIS Moyen- 

Orient et Mondes Musulmans, dans le cadre du GIS, 5-9 juillet, INALCO. 

o « Entre appartenances locales et impériales : ce que construit le Bayt al-mâl à Alger à l’époque 

ottomane », Atelier 9, Au-delà du colonial. Une autre histoire du Maghreb par le pre- et le post- 

colonial, 1erCongrès du GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans, 5-9 juillet, INALCO. 

IMBERT Frédéric 

 « Graffitologie arabe et islamique : bilan et perspectives », Journée d’étude Gravures rupestres et graffiti 
médiévaux en pays d’Islam : des sources historiques marginales ? Institut des Sciences de l’Homme, 
Espace Marc Bloch (CIHAM / GREMMO), Lyon, 23 mars 2015. 

 MUGNAIONI Remo 
o 2015 Les destructions du patrimoine syro-irakien. Conférence prononcée dans le cadre de 

l’Academia nazionale dei Lincei à Rome ainsi que dans le cadre du Centre Cormier à Marseille. 

o 2015 Les royaumes araméens du Ier millénaire. Conférence prononcée dans le  cadre de 

l’Université Pontificale de l’Angelicum à Rome. 

 PARIZOT Cédric 

o « A Crossing Industry: essai de contre cartographie vidéo ludique » La fin des cartes, colloque, 

Ecole d’architecture de Paris, 19-20 novembre 2015. 

o « A Crossing Industry : jeu vidéo et média tactique » Vers un art de l’hypercontrôle, colloque, 

Ecole supérieure d’art d’Aix en Provence, 12-14 novembre 2015. 

o « Les frontières réseaux », Frontières, sociétés et droit en mouvement Les politiques migratoires 

méditerranéennes, de l’Europe au Sahel, Colloque, MMSH, Aix en Provence, 8-9 octobre 2015. 

o « Jeu vidéo, une expérience ludique de l'histoire ? » L’histoire comme terrain de jeu, Colloque, 

MUCEM, Marseille, 1-2 octobre 2015. 

 PINON Catherine 

o « Corpus et langue arabe : un changement de paradigme », colloque SHESL-HTL Corpus et 

constitution des savoirs linguistiques, BNF, Paris, 31 Janvier 2015. 

http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2014_2015_islams_de_france_islams_d_europe
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2014_2015_islams_de_france_islams_d_europe


63  

 SARTORI Manuel 

o ‒ ‘Écrire l’arabe en caractères latins. Outils pour l’édition scientifique’ aux 6èmes journées du 

Réseau Médici, AMU, Saint-Charles, Marseille, France, 20 octobre 2015. 

En 2014  

 AUDEBERT Claude 

o Classification des mots-outil ou token, vers l’établissement d’une banque de données, Journée 

d’études TALA, Aix-en-Provence, MMSH, 31 janvier 2014. 

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o « Halal : la frontière rituelle, anthropologie d’une dynamique de différentiation alimentaire », 

Séance plénière au Centre de Congrès le Square.Intervention aux Journées Francophones de 

Nutrition, organisées conjointement par les Société Francophone Nutrition Clinique et 

Métabolisme (SFNEP) et Société Française de Nutrition (SFN) du 10 au 12 décembre 2014 

à Bruxelles (Belgique). 

o « Les économies du halal ». Journée de formation organisée par l’IISMM pour l’École Nationale 

de la Magistrature (ENM), Paris, 10 octobre 2014.. 

o « Des effets de la régulation publique d’une norme halal européenne sur le champ religieux ». 

Colloque « Peut-on parler de politiques publiques religieuses en Europe et dans le bassin 

méditerranéen ? » 3-4 avril 2014, organisé par le Sciences-Po. Aix en Provence. 

o « Une norme halal unique est-elle plausible? », Intervention Paris Halal Summit. Porte de 

Versailles. Paris, 6 Février 2014. 

 BOTIVEAU Bernard 

o École Normale Supérieure Séminaire, Paris, Groupe Identités et Religions : Étude des Nouveaux 

Enjeux : « Déconstruire les conflits relatifs aux représentations de l’islam et des musulmans en 

France » 2014-2015, Débat avac Larbi Bechri , 1er décembre 2014. 

o Université de Strasbourg, Journée d’étude sur l’enseignement de la théologie musulmane 2ème
 

partie : L’histoire du « droit musulman », 17/10/2014. 

o CHERPA/IREMAM, Aix-en-Provence 27 juin 2014, Journée d’études : Les dynamiques du 

changement : interrogations croisées Amérique latine/monde arabe, Présentation de la 

journée d’études et communication : « Le phénomène Sissi : énigme ou scénario éprouvé ? ». 

o WAFAW, 21 mai 2014, Conférence/débat : « Islam et capitalisme une dialectique (toujours 

aussi) complexe ? » A l’occasion de la réédition du livre de M. Rodinson, Islam et capitalisme. 

o Université de Strasbourg, Journée d’étude sur l’enseignement de la théologie musulmane 1ère
 

partie : contenus et méthodes 26/03/2014. 

 CHAKER Salem 

o « Les Berbères dans l’Afrique du Nord actuelle (Algérie/Maroc) : entre évolutions du statut 

institutionnel et continuité idéologiques et politiques », Lyon, FORSEM, 15 mai 2014. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Le ‘retour du texte’ : les traductions arabes d’auteurs maghrébins d’expression française », 

colloque « Littératures migrantes et traduction », CIELAM (Université d’Aix-Marseille), Aix-en- 

Provence, 18-20 juin 2014. 

 LEGRAIN Jean-François 

o Université de Bourgogne, Centre de Recherche et d'Étude en Droit et Science Politique 

(Credespo) (Raphaël Porteilla et Philippe Icard), journée de réflexion « Où en est la Palestine 

? », « Pouvoir Politique et réconciliation/division en Palestine », Dijon, 1er décembre 2014.  

Intervention  dans  le  cycle  de  rencontres  doctorales  du  Cherpa  (Sciences  Po  Aix), 

« Enquêter dans les mondes numériques » 

(http://iremam.cnrs.fr/legrain/20140306_iepaix.pdf), Aix-en-Provence, 6 mars 2014 (support 

diaporama)     (http://iremam.cnrs.fr/legrain/20140306_iepaix.pdf). 

 MUGNAIONI Remo 

o 2014 Le Tigre et l’Euphrate aux origines de la civilisation mésopotamienne. Conférence 

prononcée dans le cadre du Cercle des Géographes à Paris. 

http://iremam.univ-provence.fr/legrain/20140306_iepaix.pdf
http://iremam.cnrs.fr/legrain/20140306_iepaix.pdf
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En 2013  

 BERGEAUD-BLACKLER Florence 

o Journée d’étude ALIMED/LABEXMED “Viandes et Poissons: Normes, modèles et contre- 

modèles des régimes carnés”, Viande halal et commensalité. IDEMEC LAMPEA- Lieu 

MUCEM Marseille, 14 novembre 2013,. 

 FARES Saba 

o « Qahwa, la racine arabe du café », communication présentée en collaboration avec Joseph 

Dichy, colloque Thé & café. Les représentations culturelles dans les langues et les pratiques, 

Centre de recherche en terminologie et traduction, Université Lumière-Lyon 2 en partenariat 

avec l'Institut Paul Bocuse, Lyon, 24-25 octobre 2013. 

o « Marelles et ‘awalé : représentations figurées et jeux gravés sur les rochers du Wadi Ramm », 

journée d’études Jeux et jouets au Moyen Âge en terre d’islam, Lyon, CIHAM, 15 mars 2013. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Tendances de la traduction arabe de la littérature mondiale dans la seconde moitié du XXe 

siècle », journée d’études L’islam face aux arts, aux sciences et aux techniques de l’Occident : 

influences, résistances, appropriations, Maison des sciences de l’homme de Montpellier, 6 

novembre 2013. 

o « Pour un atlas du roman libanais », Colloque Choisir sa langue : Les littératures du Moyen- 

Orient face au multilinguisme, Paris, Inalco, 17-18 juin 2013. 

 MILLER Catherine 

o « entre discours et pratiques : la promotion de la darija est elle nécessairement liée à un projet 

politique ? », Journée Etude CJB/IRMC dirigée par Stéphanie Pouessel, « Anthropologie 

politique des langues au Maghreb : le tournant de la post-arabisation ? », 10 mai 2013, Rabat 

o 

 PARIZOT Cédric 

o « A Crossing Industry : présentation du jeu vidéo ». En-jeux [vidéo] des Images : quand le jeu 

vidéo interroge l’image. Colloque de l’Obsin (Observatoire Image Numérique), Arles, 11-24 

octobre 2013. 

o « Trafiquants et gardes-frontières : confusion ou synchronisation ? Le cas israélo-palestinien» 

L’Economie de la frontière. Séminaire de recherche du programme exploratoire 

transdisciplinaire de l’IMéRA sur les mutations territoriales contemporaines. 25 et 26 avril 

2013. 

 PINON Catherine 

o « Un corpus d’arabe contemporain : bilan et perspectives », colloque du laboratoire junior 

Nombres & Mots Corpus de textes : composer, interpréter, mesurer, ENS Lyon, 18 juin 2013. 

 

 
En 2012  

 BINAGHI Francesco 

o « La postérité andalouse du Ǧumal d’al-Zaǧǧāǧī », Manuscrits et documents arabes médiévaux, 

Stage d’initiation aux manuscrits arabes 2012 (sur invitation de Anne-Marie Eddé, Directrice de 

Recherche, IRHT), Paris, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT), 13 octobre 2012. 

 BOTIVEAU Bernard 

o « La normalisation avec Israël au miroir des révolutions arabes». Géopolitiques de Brest, janvier 

2012 Comm. : 

 CHAKER Salem 

o « L’officialisation de tamazight (Maroc/Algérie) : quelques réflexions et interrogations sur une 

dynamique aux incidences potentielles considérables », Paris, INALCO, 5 décembre 2012. 
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o Séminaire public Encyclopédie berbère : Présentation et discussion autour du site Internet 

« EB ». Réflexions (bilan et perspectives) autour des fascicules XXXIII – XXXIV et XXXV, Aix-en- 

Provence, MMSH, 16 octobre 2012. 

o « La question des origines berbères : beaucoup d’idéologie et d’aprioris, quelques certitudes », 

Paris, INALCO, 1er mars 2012. 

 GRANGAUD Isabelle 

o Paris, 16 novembre 2012, (avec Simona Cerutti) « Sources et mise en contexte. Comparer des 

institutions (Maghreb, Europe occidentale, XVIIIème siècle », dans le cadre du séminaire dirigé 

par S. Cerutti et I. Grangaud, Comparaison et contextes (Maghreb et Europe occidentale à 

l’époque moderne) à l’EHESS, Paris. 

o Aix-en-Provence, 8 juin 2012, « La conquête du bayt al-mâl. Les transformations d’une 

institution ottomane à Alger entre 1830 et 1860 », dans le cadre de la journée d’études : « Dire 

et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XVIIIe-XXe siècles. » organisée par M. Grenet et 

A. Rappas. 

o Paris, 3 mai 2012, « Propriétés disputées, Alger 1830-1850 » dans le cadre du séminaire dirigé 

par S. Cerutti et I. Grangaud, Droits de propriété, droits à la propriété dans les sociétés de 

l’époque moderne (Europe, Maghreb) à l’EHESS, Paris. 

o Paris, 16 février 2012, « La propriété hors du marché : biens waqf ou habous à l’époque 

moderne » dans le cadre du séminaire dirigé par S. Cerutti et I. Grangaud, Droits de propriété, 

droits à la propriété dans les sociétés de l’époque moderne (Europe, Maghreb) à l’EHESS, Paris. 

 JACQUEMOND Richard 

o « Deux écrivains égyptiens dans l'Amérique post 11-Septembre : Brooklyn Heights de Miral al- 

Tahawi et étreinte à Brooklyn Bridge de 'Izz al-Din Shukri Fishere ». Journée d’études Figures 

de l’émigration dans la littérature égyptienne, Paris, Inalco, 8 juin 2012. 

 MILLER Catherine 

o « Du passeur individuel au mouvement linguistique », in 2ème rencontre d’anthropologie 

linguistique, « des passeurs au quotidien », Tunis, IRMC, 24-25 Janvier 2012 

o « Pratiques des jeunes dans les médias marocains », in Programme de Recherche AUF D’une 

Rive à l’autre de la Méditerranée : Approches comparées des parlers jeunes en milieu urbains, 

29-30 Mars 2012, Université de Grenoble 

o « Retour sur les catégorisations ethno-linguistiques au Soudan : entre construction allogène, 

réappropriation autochtone et perpétuels ajustements », in Au-delà des dichotomies : Le 

Soudan de la formation du pays à  l’indépendance du Sud (1869-2011), 12 Novembre 2012, 

Journée d’Etudes IEIMM/IEA, EHESS, Paris 

o « kullna shabâb : mise en scène des jeunes dans les médias audio-visuels marocains (2008- 

2012), Journées d’Etudes sur les Parlers jeunes, in Programme de Recherche AUF D’une Rive à 

l’autre de la Méditerranée : Approches comparées des parlers jeunes en milieu urbains 2-3 

décembre 2012, Université de Saragosse, 

o 

 MUGNAIONI Remo 

o 2012 5000 ans d’histoire mésopotamienne. Conférence prononcée dans le cadre de L’œuvre 
d’Orient à Paris et à Marseille. 

2012 Les cylindres de Goudéa. Conférence prononcée dans le cadre des Journées Bottéro. 

 LEGRAIN Jean-François 

o « Un ‘printemps’ palestinien avorté, janvier-juin 2011 », Journée d'étude « Révolutions arabes 

et question palestinienne : perceptions croisées et mobilisations connectées » IISM/Ehess, 

Collège de France, Larhra et Iremam, (http://iismm.ehess.fr/index.php?1066), Paris, 30 mai 

2012. 

o «  La  Palestine  absente  du  printemps  arabe  ?  »,  intervention  dans  la  cadre  du  cycle 

« Comprendre les révolutions dans le monde arabe. Entre unité et éclatement », Université 

citoyenne du Blanc Mesnil, 10 mai 2012 

http://iismm.ehess.fr/index.php?1066
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o « La Palestine au rythme de ses intifada », Ismm/Ehess et Collège de France, cycle "Révolutions 

dans le monde musulman. L'actualité au regard du passé", Paris, 27 mars 2012. Podcast sur 

France culture, Plateformes Sciences humaines 

(http://www.podcasters.fr/podcasts/plateformes-sciences-humaines-313101.html 

 PARIZOT Cédric 

o « Contournement et détournement des technologies : le cas du mur israélo-palestinien ». 

Présentation dans le cadre de la journée d’étude Frontières et technologies organisée par 

Amaël Cattaruzza (CREC), Ecole militaire, Paris, 11 juin 2012. 

 

 
En 2011  

 BOTIVEAU Bernard 

o Séminaire inter-laboratoires MMSH : La situation coloniale revisitée, 16/02/2011. Comm. : « ' 

Israël fait colonial ? ' Retour sur la lecture de Maxime Rodinson du conflit proche-oriental" (Les 

Temps modernes, 1967). 

o IHEDN 26/03/2011, Conférence débat : L’Egypte et la vallée du Nil après le soulèvement de 

janvier 2011. 

 CHAKER Salem 

o « Berbères – Imazighen : origines, permanences et mutation », communication à la journée 

d’étude « Les peuplements de l’Afrique du Nord : une histoire de migrations plurielles », 

FMGACMT, Paris (Maison de la Chimie), 12 décembre 2011. 

 GRANGAUD Isabelle 

o « "Les Arabes par leurs archives". Aller et retour aux sources de l'histoire sociale », 

communication dans le cadre de la journée d'études André Raymond (1925-2011), historien 

organisée avec le soutien du CERMOM/INALCO, du CETOBAC, de l'IISMM, de l'IREMAM et de 

l'université Paris IV (Responsables : C. Mayeur-Jaouen (INALCO), N. Michel (IREMAM, 

Université de Province), M. Oualdi (INALCO, Paris, 29 juin 2011,). 

o « Sources et mises en contexte : quelques réflexions autour des conditions de la 

comparaison    »,    communication    (avec    Simona    Cerutti)    dans    le    cadre    du Forum 

du Centre de recherche historiques (UMR 8558 CNRS/EHESS), 19-21 mai 2011. 

o « À propos des sources pour une histoire sociale de l'Algérie dans le long 19e siècle : les 

conditions de production du fonds ottoman algérien », conférence invitée dans le séminaire 

« Populations et rapports sociaux en situation coloniale : le cas algérien (XIXe-XXe siècles) » 

organisé par Emmanuel Blanchard et Sylvie Thénault avec le soutien du CESDIP (UMR 8183) et 

du CHS (UMR 8158), Paris, 9 mars 2011. 

 LEGRAIN Jean-François 

o « Un printemps palestinien ou l’historien face au défi de Facebook », intervention dans le cadre 

des doctoriales Gremmo « Les révoltes dans le monde arabe entre discours et actions : origines, 

état des lieux et perspectives pour la région », Lyon, 10 juin 2011. 

(http://iremam.cnrs.fr/legrain/20110610_facebook_doctoriales_gremmo.pdf). 

 PARIZOT Cédric 

o « Mobilité et réseaux : repenser le fonctionnement du régime de mobilité en Cisjordanie ». 

Intervention dans le cadre du colloque Les effets Macluhan, organisé par l’Ecole supérieure 

d’Art d’Aix en Provence, Aix en Provence, 2 novembre 2011. 

o « Régimes de mobilité et construction identitaire : le cas israélo-palestinien ». Journée d’études 

Les régimes de l’identification des personnes à l’épreuve des transformations sociopolitiques 

dans les Balkans contemporains, dans le cadre projet ANR BALKABAS Les Balkans par le bas. 

MMSH, Aix en Provence, Vendredi 11 février 2011. 

o « Le mur de Cisjordanie : des représentations au sein de la population israélienne, au 

fonctionnement sur le terrain. » Colloque Murs, frontières et robots : en quoi les nouvelles 

technologies conduisent-elles ou non au renouvellement de la problématique au frontières ? 

http://www.podcasters.fr/podcasts/plateformes-sciences-humaines-313101.html
http://iremam.cnrs.fr/legrain/20110610_facebook_doctoriales_gremmo.pdf
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Journée d’étude organisée par le ministère de la Défense, DAS, SIRPA et Ecoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan. Ecole militaire, Paris, Mercredi 9 février 2011. 

 PINON Catherine 

o « Quel corpus peut aider à fonder la grammaire d’une langue pluriglossique ? Exemple de 

l’arabe contemporain », colloque jeunes chercheurs Praxiling Corpus, données, modèles : 

approches qualitatives et quantitatives, Université Paul Valéry, Montpellier, 9 juin 2011. 

6.4 Annexe Interaction avec l’environnement social, économique et culturel 

6.4. 1 Conférences et interventions orientées vers le grand public 

1a. Conférences et interventions orientées vers le grand public organisées par l’Iremam  

Rencontres-Débats de l’IREMAM 

En 2015-2016 

 Mardi 14 juin 2016, 14h30, MMSH, Salle Georges Duby, L’Espagne au Maroc : une éducation coloniale 
(1912-1956)  autour du livre d’Irene González González, Spanish Education in Morocco, 1912-1956. 
Cultural Interactions in a Colonial Context. 

 Mardi 24 mai 2016, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Pouvoir de la littérature : Le Comité, une 
bande dessinée de Thomas Azuélos librement inspirée du roman de Sonallah Ibrahim. Rencontre avec 
Thomas Azuélos et Richard Jacquemond 

 Mardi 12 avril 2016, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Des femmes musulmanes en politique. Les 
princesses ottomanes, Juliette Dumas (IREMAM/AMU) 

 Mardi 15 décembre 2015, 14h30, MMSH, Salle Duby Autour du livre Les Sens du Halal, Florence 
Bergeaud-Blackler Anthropologue (Iremam) 

 Mardi 17 novembre 2015, 14h30, MMSH, Salle Duby, Schooling the Nation from Mubarak to Sisi Hania 
Sobhy (Fernand Braudel Postdoctoral Fellow/IREMAM 

 Mardi 16 juin 2015, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Autour du livre de Francesco Correale, 
historien La grande guerre des trafiquants. Le front colonial de l’Occident maghrébin 

 Lundi 11 mai 2015, 14h30, MMSH, Salle Georges Duby Autour du livre de Dario Miccoli, Post-Doctorant 
Iremam/LabexMed Histoires des Juifs d’Égypte. Une bourgeoisie imaginée 1880-1950 

 Mercredi 1er avril 2015, 10h, MMSH, Salle Paul-Albert Février Autour du livre de Sylvie Bredeloup, Socio- 
anthropologue (IRD/AMU/UMR LPED Migrations d’aventures. Terrains africains 

 Mercredi 21 janvier 2015, 10h, MMSH, Salle Paul-Albert Février Oralité et écriture dans la Bible et le 
Coran Avec Philippe Cassuto & Pierre Larcher, (AMU/Iremam) 

En 2013-2014 

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

 Mardi 17 juin 2014, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février.Rencontre organisée autour de l’ouvrage 
Le Coran. Nouvelles approches, sous la direction de Mehdi Azaiez, CNRS Editions, novembre 2013. Avec 
la participation de Mehdi Azaiez, Anne-Sylvie Boisliveau, Claude Gilliot, Frédéric Imbert, Pierre Larcher 
et Denis Gril. 

 Mardi 13 mai 2014, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Algérie, quand le mouvement des femmes 
interroge le principe d’égalité Avec Feriel Lalami, Sociologue (Gresco, Poitiers) Rencontre-Débat 
CHERPA/IREMAM 

 Mercredi 16 avril 2014, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Istanbul, ville globale ? Avec Didem 
Danis, Sociologue à l’Université de Galatasary (Turquie) 

 Vendredi 21 mars 2014, 14h30, MMSH, Salle Duby, Rencontre avec Pierre Larcher (AMU/IREMAM) 
autour de son ouvrage Abû Kabîr al-Hudhalî, Zuhayra ! Quatre poèmes à sa fille sur la vieillesse et la 
mort (Sindbad/Actes Sud, 2014) 

 Mardi 11 février 2014, 14h30, MMSH, Salle Paul-Albert Février Rencontre avec Catherine Miller 
(sociolinguiste), co-auteur de l’ouvrage, Evolutions des pratiques et des représentations langagières 

dans le Maroc du XXI
è 

siècle, Montserat Bénitez, Catherine Miller, Jan Jaap de Ruiter, et Youssef Tameur, 
Paris, L’Harmattan (2 volumes), 2013 avec Louis Jean Calvet. 

 Mardi 17 décembre 2013, 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février Pas de printemps pour la Syrie 
Avec François Burgat, politologue (Iremam) & Wladimir Glasman, ancien diplomate 

 Mardi 18 juin 2013, 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février, What is a Local ? Egyptians before 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3395
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2325
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2325
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Egyptian Nationality Will Hanley, Historien (Florida State University) 

 En 2011-2012 

 Jeudi 15 novembre 2012 à 14h30, MMSH Aix, Salle 101, Tunisie : une historienne à l’épreuve d’une 
actualité, Rencontre avec Kmar Bendana, Historienne (Université de la Manouba-Tunisie) 

 Mercredi 26 septembre 2012 à 15h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février, Rencontre avec Pierre 
Larcher, Le brigand et l’amant. Deux poèmes préislamiques de Ta’abbata Sharran et Imru’ al- Qays, 
Sindbad/Actes Sud, septembre 2012 

 Mardi 19 juin 2012 à 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février, « Marseille cosmopolite ou Marseille 
créole ? » Françoise Lorcerie, « Le rapport "Les Marseillais musulmans", constats et questions » Jean- 
Luc Bonniol, « La créolisation, un processus universel ? » 

 Mardi 22 mai 2012 à 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février, Rencontres avec Mercedes Garcia‐ 
Arenal et Fernando Rodriguez Mediano (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid)  Morisques, 
orientalisme et histoire La langue arabe dans l’Espagne moderne (XVIe-XVIIe siècles) 

 Mardi 17 avril 2012, 16h, MMSH Aix, Salle 101, Rencontre avec Romain Lecomte, Sociologue (Université 
de Liège) Internet et révolution tunisienne Mythe et réalité avec Jean-Christophe Peyssard (Cléo) 

 Mardi 21 février 2012, 14h30, MMSH Aix, Salle 101, Stéphanie  Latte Abdallah et Cédric Parizot 
(CNRS/Iremam) autour de leur ouvrage À l’ombre du mur - Israéliens et Palestiniens entre séparation et 
occupation 

 Lundi 28 novembre 2011, 17h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février Yadh Ben Achour Ancien Doyen 
de la Faculté de droit de Tunis Président de la Haute instance de réforme politique et de transition 
démocratique « La Tunisie entre le message de la révolution et la réalité des élections »  Mardi 15 novembre 2011, 14h30, MMSH Aix, Salle Georges Duby , Rencontre avec Alix Philippon 
(Cherpa‐Sciences Po Aix), autour de son livre Soufisme et politique au Pakistan. Le mouvement barelwi 
à l’heure de la guerre contre le terrorisme 

 
Rencontres-Débats    CHERPA/IREMAM/IEP 

 
 Jeudi 13 mars 2014, 16h30 Cherpa/Iep - Espace Seguin, Salle D 105 Hakan Yücel, Sociologue, Université 

de Galatasaray (Istanbul) « Les mobilisations de jeunesse en Turquie. De Mai 68 au Parc Gezi » 

 Mardi 14 mai 2013, 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février Hamas : de chaykh Ahmad Yasin à 
Khaled Meshaal (1987-2013) Jean-François Legrain, Historien (Iremam) Séance animée par Aude 
Signoles 

 Mardi 12 février 2013, 14h30, MMSH Aix, Salle Paul-Albert Février Yémen : la révolution confisquée ? 
Laurent Bonnefoy, Politiste (CERI,Paris) & Marine Poirier, Politiste (IEP/Iremam) 

 IEP/Aix. « Porter la voix des journalistes d’Alep ». Jeudi 24 mars 2016, 18h15-20h, IEP, Aix, avec François 
Burgat, Richard Jacquemond et Aude Signoles. 

 IEP/AIX « Yémen : les clés historiques, locales et régionales d’une guerre » Dans le cadre du cycle « Les 
Guerres oubliées 2015 », Mardi 19 janvier 2016, 18h15-20h, IEP Aix. Avec F. Burgat et Marine Poirier 
(Iremam). 







1.b Autres conférences et interventions orientées vers le grand public 

En 2016  

 Marseille, Rencontre Parents, Professeurs, « Réserve citoyenne », organisée par l’AROEVEN, le 18 mai 
2016, Exposé introductif par Françoise Lorcerie. 

 Cité du Livre Aix. « La Caravane Culturelle Syrienne », 9, 10, 11 Mai 2016, Cité du Livre, Aix-en-Provence. 
Avec François Burgat (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3380 

 ASHMA (Association en Sorbonne sur l’Histoire du Monde Arabe) - Table ronde. « La vision de l’autre à 
travers les historiographies israélienne et palestinienne : légitimation ou construction nationale? » 
Mercredi 4 mai 2016, 19h, iReMMO, Paris. Avec Bernard Botiveau 

 IISMM, Conférences publiques. Cycle 2015-2016 : « Pouvoirs et autorités en Islam » « État islamique : 
sens et portée d’une rupture », Mardi 2 février 2016, 18h30-20h30, IISMM, Paris. Avec François Burgat 
(Iremam). 

 Aix-en-Provence, Journée « Projet de l’enseignement catholique et éthique républicaine », organisée par 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2285
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3380
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3129
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En 2015  

le Comité académique de l’enseignement catholique d’Aix-Marseille (chefs d’établissement privé), 13 
janvier 2016. Conférence de Françoise Lorcerie « Historique de la laïcité et renouvellement actuel ». 

 Semaine de la laïcité du 9 au 11 décembre 2015, Marseille : La Laïcité, pour quelle coexistence en France 
aujourd’hui ? avec la participation de Kamel Chachoua. 

 Paris, 9 décembre 2015, Journée de la laïcité, organisée par l’Observatoire national de la laïcité et le 
ministère de l’Education nationale, Deuxième table-ronde : Transmission et pédagogie de la laïcité. 
Exposé de Françoise Lorcerie, « Le tournant pédagogique et ses freins ». 

 Journée d’études "Penser ensemble après le 13 novembre", Faculté ALLSH, Aix-en-Provence, France, 11 
décembre 2015. Intervention Honvault Juliette et Seri-Hersch Iris, “Après l’effroi, réinscrire le 13 
novembre 2015 dans l’histoire, dans des histoires”. Vidéoenligne : http://allsh.univ-amu.fr/13novembre 

 Paris, IREA (Institut de recherches du SGEN-CFDT), 10 juin 2015, Colloque « Laïcité, intégration : l’école 
de la République en question ? », Table ronde « L’école et les formes actuelles d’intégration », Françoise 
Lorcerie. 

 IISMM - Conférences publiques Cycle 2014-2015 : Islams de France, Islams d’Europe, Mardi 7 avril 2015, 
18h-20h, Paris. Normativités islamiques, le licite et illicite dans l’islam contemporain européen avec 
Florence Bergeaud-Blackler. 

 18e Rendez-vous de l’Histoir e . Les Empires - 8-11 octobre 2015, Blois. table ronde “Circulations et 
empires : expérimenter des histoires connectées”, avec Dusserre Aurélia, Honvault Juliette, Mussard 
Christine, Seri-Hersch Iris, Vezzadini Elena 



En 2014  

 Conférence-débat La Turquie et l’Union europé enne organisée par les Jeunes Européens de Marseille 
dans le cadre des rencontres euroméditerranéennes à la Villa Méditerranée (Marseille) le vendredi 19 
décembre 2014 de 14h à 17h. avec Gérard Groc (Iremam). 

 IECJ - Conférence « Le monothéisme est-il intolérant ? ». Mardi 9 décembre 2014, 18h45, La Baume-les- 
Aix. avec Denis Gril (PREM/Iremam). 

 Rennes, 15 octobre 2014. Re ncon tres nation ales sur l’éducati on (Ligue de l’enseignement / Ville de 
Rennes), Françoise Lorcerie. 

 Paris, 19 mai 2014, CIEMI, Séminaire du CIEMI : exposé « Le naufrage de la refondation de la politique 
d’intégration », Françoise Lorcerie. 

 « Gaza/Ramallah. Une réconciliation sans entente est-elle possible ? », intervention de Jean-François 
Legrain devant l’Association France-Palestine Solidarité, La Halle aux toiles, Rouen, 16 mai 2014 (support 
diaporama). 

 ICI - Exposition "Et pourtant ils créent "Syrie : la foi dan s l’ Art" du 10 avril au 27 juillet 2014, le 3 mai 
2014, à 11h, Syrie : déjouer le silence, combattre l’oubli. Dialogue entre François Burgat et Ziad Majed. 

 Conférence Débat, Les révolutions arabes, Algérie Octobre 1988 : Le commencement ? de François 
Burgat,   Jeudi   27   mars    2014,    20h-23    h,    au    FIAP,    30    rue    Cabanis,    Paris    14e Organisée 
par Les associations Amal, Code Egypte, Jeunes Tunisiens de France (JTF), Palestinian Youth Mouvement 
(PYM) et Uni*T. 

 Montpellier, con f érenc e pour l’Univer s ité des savoirs impliqués, organisée par l’ISCRA, cycle Laïcité : 24 
mars 2014, « La politisation du voile, et après », Françoise Lorcerie. 

 Anthropologies numériques, 2e édition. Organisées par Le Cube et Les Écrans de la liberté, 19 au 21 
mars 2014, Issy-les-Moulineaux. Avec la participation de Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley qui 
présentent le jeu vidéo A crossing industry, Mercredi 19 mars 2014, 20h. 

 Paris, 13 mars 2014, Ligue d e l’ensei gnement : exposé de Françoise Lorcerie au Comité national Laïcité 
de la Ligue. 

 17ème édition des Rendez-vous de l’h istoire, Le s R ebell es , 9-12 octobre 2014, Blois. A noter la 
participation de chercheurs de l’Iremam. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2503 

 

En 2013  

 « La Palestine à l’heure des révoltes arabes », Association Belgo-palestinienne, Centre culturel Jacques 
Frank, Bruxelles, 30 novembre 2013, avec Jean-François Legrain. 

 Grenoble/Seyssins, 27 novembre 2013, ANARE (Assoc nationale des acteurs de la réussite éducative), 
7èmes Rencontres Nationales de la Réussite Educative, conférence de Françoise Lorcerie, « L’éducation 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3105
https://mail.mmsh.univ-aix.fr/owa/redir.aspx?SURL=ffvYaqnNAtII9DIc0EeOqG9_NBx8fxzCaSuQcxW6t_hAz8rbo3XTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AYQBsAGwAcwBoAC4AdQBuAGkAdgAtAGEAbQB1AC4AZgByAC8AMQAzAG4AbwB2AGUAbQBiAHIAZQA.&amp;URL=http%3a%2f%2fallsh.univ-amu.fr%2f13novembre
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2748
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2985
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2627
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2598
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2324
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2316
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2280
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2503
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2503
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au défi de la diversité ». 

 Avignon, 18 octobre 2013, Journée des adhérents de l’association Education et Devenir, Conférence : 
« L’éducation prioritaire en 2013 », avec Francoise Lorcerie. 

 Les Grandes rencontres de l’u niver sité. Mardi 14 mai 2013, 18h30, Marseille, (AMU/Canebière) Sans les 
islamistes ou avec eux : la démocratie ? par François Burgat, avec Rostane Mehdi et Aziz 
Krichen.http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1893 

 Prescriptions alimentaires et religions monothéistes en Méditerranée, Mardi 2 avril 2013, 12h à 14h, 
Centre de Documentation Méditerranéen, Montpellier Eric Chaumont (CNRS-IREMAM), Gilles Dorival 
(Université d’Aix-Marseille). 

 « A l’ombre du mur, mobilités et frontières dans les espaces israélo-palestiniens. » Les frontières ont- 
elles encore un sens ? Institut catholique de la Méditerranée, 24-25 janvier 2013, Marseille avec C. 
Parizot. 



En 2012  

 Echirolles (Isère), Assi se s 201 2 de l’éducation , organisées par la Ville d’Echirolles et le Réseau des villes 
éducatrices (Isère), 28 novembre 2012, avec Francoise Lorcerie. 

 Le Halal : mythes et réalités. Jeudi 19 Avril à 19h30, Paris L’I nstitut des Culture s d’Isla m , en partenariat 
avec l’Institut des Hautes Études Islamiques avec Florence Bergeaud-Blackler. 

 UFAC : Conférence « Dialogue de Civilisations ou Choc de Cultures en Méditerranée ? » Samedi 11 février 
2012 à 14h30 au CRDP 31, Bd d’Athènes 13001 Marseille. Avec Jean-Robert Henry, « Quel dialogue, 
pour quels enjeux euro-méditerranéens ? ». 

 Béziers, 5 janvier 2012, Journ ée de r éfl exion du Pôle Coh és ion sociale d e l’agglo mération et du Rés eau   
de santé Béziers Méditerranée sur le thème « Parentalité et interculturalité », conférence « La culture 
alibi : déconstruire le concept de culture », Francoise Lorcerie. 

En 2011   

 Colloque public organisé par le Grand Orient de France et le Grand Orient de Belgique : « Laïcité, vivre 
ensemble et Europe », Tourcoing, 10 décembre 2011. Exposé : « La laïcité, quel sens pour les musulmans 
de Marseille ? », Francoise Lorcerie. 

 Paris, 18 novembre 2011, Colloque de l’IREA (Institut de recherches, d’études et d’animation du SGEN- 
CFDT) Ecole, formation, territoires : Faire Société ? Intervention de Francoise Lorcerie à la table-ronde 
« Territoires ». 

 Alphabetville « Frontières réelles, frontières virtuelles : vers quelles spatio-temporalités, vers quelles 
géopolitiques ? », Jeudi 3 novembre, Ecole supérieure d’art et Cité du livre, Aix avec Cédric Parizot. 

 Alcazar Conférence : France, rêves de mosquée, par Vincent Geisser, le samedi 26 février 2011, à 17h, 
Alcazar, Bibliothèque de Marseille. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article959 

 

6.4. 2 Partenariats durables avec des institutions culturelles à destination du grand public (IMA, 

iReMMO, MuCem, Villa Méditerranée …) 

 
Mucem  

En 2015/2016 

 MUCEM - [Cycl e au Comptoir de l’ailleurs ] Rencontre avec l’écrivain Sonallah Ibrahim , Lundi 16 février 
2015, 19h, J4 - Auditorium Germaine Tillion. En compagnie de Richard Jacquemond (traducteur de 
l’écrivain) (PU AMU/iremam). 

 Forum de la Méditerranée en SHS, C. Parizot : « Construction et visualisation des réseaux comme outil 
numérique d’exploration anthropologique », 17 mars 2016, Marseille, Villa Méditerranée et MUCEM/ 
LabexMed. 

 Journées scientifiques et culturelles Gaza inédite. Lundi 21 mars 2016, (MuCEM Marseille). Avec Cédric 
Parizot (Iremam), Jean-François Legrain (Iremam), Nicolas Dot-Pouillard (Wafaw), Stéphanie Latte 
Abdallah, Jean-Pierre Filiu. 

 MuCEM - Débats. En prolongement de l’exposition « Made in Algeria » le temps fort « Algérie, entre la 
carte et le territoire » propose un espace de dialogue et de réflexion. Vendredi 11 mars 2016 et Samedi 
12 mars 2016, 17h et 19h, MuCEM, Marseille. A noter la participation de Saïd Belguidoum. 

 Villa Méditerranée - Table ronde dans le cadre de l’exposition Made in Algeria, généalogie d’un 
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territoire. Jeudi 7 avril 2016, 19h, Villa Méditerranée, Marseille. Avec Didier Guignard 

 Journée d’étu de s : Autour de "Made in Algéria" Jeudi 28 janvier 2016, 9h-17h, MuCEM-I2MP, Marseille. 
Organisée par Pierre Pinchon, ZahiaRahmani, Marie Civil et Aline Pighin. A noter la participation 
d’Aurélia Dusserre (Iremam/CNRS/AMU) : Approches de la cartographie coloniale du Maghreb (XIXe- 
XXe siècle). 

  Dan s le cad re du 40e an niver s aire de l’E HESS, en partenariat ave c le MU CEM . « Les sciences sociales au 
XXIe siècle. Dans le sillage de Germaine Tillion ». Vendredi 19 Juin 2015, 9h-17h, J4 Marseille. A noter la 
participation de Catherine Miller (Iremam). 

En 2014 

 Table ronde au MuCEM, 10 avril 2014 dans le cadre des Rencontres internationales des cinémas arabes 
autour de la publication du n°134 de la REMMM Cinémas arabes du XXIe siècle. Nouveaux territoires, 
nouveaux enjeux (dirigé par Agnès Devictor). Avec Sofiane Hadjadj, Agnès Devictor, Anaïs Farine, Laure 
Fourest, Solange Poulet et Tahar Chikhaoui. 

 MUCEM : F émini s me s d’ici et du Proche -Orient Biennales des Ecritures du Réel #2 Rencontre imaginée 
avec Arlette Farge, historienne, et Stéphanie Latte Abdallah, historienne et politiste. Samedi 5 avril 2014, 
14h30, Marseille. 

 MUCEM - Temps fort : Alger/Marseille/Allers et Retours, 19 au 23 février 2014 : Leçons d’histoire 
partagée, Rencontres, Spectacles. Avec la participation de Didier Guignard (CNRS/Iremam) à la leçon 
n° 2,"Un projet colonial". 

 
 

 
En 2013 

 Conférence au Mucem de Leyla Dakhli, chercheuse à l’Iremam (CNRS/AMU) Rifâ’a Râfi’ al-Tahtâwi, le 
Montesquieu arabe, Jeudi 12 septembre 2013 à 19h. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2040 

 
Les Mardis de la Villa Méditerranée, Cycle de Conférences organisées avec le programme ERC WAFAW (When 

Authoritarism fails in Arab World coord. F. Burgat) séances animées par F. Burgat-IREMAM  

En 2016 

 Mardi 7 juin 2016, 19h, « Berbérisme et printemps arabe « . Avec Karima Direche, Directrice de l'Institut 
de Recherche sur le Maghreb Contemporain. et Salem Chaker, Docteur en lettres, spécialiste de 
linguistique berbère. 

 Mardi 10 mai 2016, 19h, « Les nouveaux paradigmes de la crise syrienne ».Avec François Burgat, 
et Thomas Pierret, Maître de Conférences à l'université Edimbourg. 

 Mardi 12 avril 2016, 19h, « Les Kurdes : une révolution dans les révolutions ». Avec Allan Kaval, 
journaliste, et Félix Poyer, géographe et photographe indépendant. 

 Mardi 8 mars 2016, 19h, « De la sécurité à l’économie : l’Algérie face à ses échéances ». Avec Akram 
Belkaid, journaliste indépendant et Louisa Dris-Aït Hamadouche, spécialiste de l’Algérie à l’Université 
d’Alger 3. 

 Mardi 1er mars 2016, 19h, « La Palestine dans l’ombre des printemps arabes ».Avec Nicolas Dot- 
Pouillard, Chercheur au sein du programme WAFAW et Xavier Guignard, Doctorant en science politique 
à l’Université Paris 1. 

 Mardi 9 février 2016, 19h, « Le Liban face à la crise syrienne : de l’enjeu sécuritaire à la question sociale ». 
Avec Vincent Geisser (IREMAM) et Ziad Majed, politologue libanais, professeur des études du Moyen- 
Orient à l’Université américaine de Paris. 

En 2015 

 Mardi 1er décembre 2015, 19h, « L’Irak : aux sources du nouveau jihadisme mondial ». Avec Loulouwa 
Al-Rashîd et Peter Harling, chercheurs à l’International Crisis Group(ICG). 

 Mardi 24 novembre 2015, 19h, « La Libye : lorsque la rue prend le pouvoir ». Avec Omeya Seddik, 
analyste au Center for Humanitarian Dialogue et Patrick Haimzadeh, chercheur et ancien diplomate 
français en Libye. 

 Mardi 13 octobre 2015, 19h, « Le salafisme : renouvellement ou continuité de l’islamisme ». Avec 
Laurent Bonnefoy et Stéphane Lacroix, Politologues et spécialistes des mouvements salafistes. 

 Mardi 22 septembre 2015, 19h, « Le Yémen au-delà de la guerre ». Avec François Burgat et Eric Vallet. 
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Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO)  

En 2015 

 iReMMO - Controverses. Quelles politiques mener face à l’Organisation Etat islamique ?, Jeudi 17 
décembre 2015, 18h30-20h30, Paris. Avec Myriam Benraad et François Burgat. 

  Unive rsit é populaire de l’iR e MMO . Les rapports "pouvoir et religion" dans les empires musulmans, 
Samedi 5 décembre 2015, 10h30-18h, Paris. A noter la participation de Marie Legendre (post-doc 
LabexMed/Iremam). 

  [L’iReM MO Hor s le s Mur s] Avoir 20 ans au moment des révoltes arabes. Les jeunesses arabes entre 
espoirs et désenchantements, mercredi 10 juin 2015, Villa Méditerranée, Marseille. A noter la 
participation de François Burgat. 

 iReMMO - Controverses Yémen : où en est la transition ? Mercredi 14 janvier 2015, 18h30-20h30, Paris. 
A noter la participation de Marine Poirier, doctorante IEP/Iremam. 

 2ème session de l’Université populaire iReMMO/Orient XXI le 15 novembre 2014 à l’iReMMO. De 
 l’empire otto man à la Turquie d ’au jourd’hui . A noter la participation de Ghislaine Alleaume. 

 
 
 

 iReMMO  -  Controverses  Turquie  :  nouvelle  donne  ?  Jeudi  2  octobre  2014,  18h30-20h30,  Paris 
A noter la participation de Dilek Yankaya, chercheuse post-doctorante à l’IREMAM (Aix-en-Provence) 
dans le cadre du projet WAFAW (ERC-CNRS). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2504 

En 2013  
Université populaire iReMMO : Jeunesses arabes et musulmanes. Samedi 18 mai 2013, avec François 

Burgat, Myriam Catusse, Laurent Bonnefoy et Nilufer Göle. 

En 2011 

 iReMMO : Conférence « Révoltes et révolutions arabes », Samedi 18 juin 2011. L’iReMMO en partenariat 
avec le blog Nouvelles d’Orient, animé par Alain Gresh - une seconde journée Révoltes et révolutions 
arabes avec Elizabeth Picard (CNRS-Iremam) et François Burgat 

 
Institut du Monde Arabe (IMA),   

Rencontres de l’histoire du monde arabe. 
 

En 2016  
2e Rendez-vous de l’histoire du monde arabe. Paris, France, IMA, 20-22 mai 2016. 

 

 Jomier Augustin, Rhoné Camille, Seri-Hersch Iris et Francesco Zappa, Table Ronde Discours, acteurs et 
pratiques du jihad aux marges du dār al-Islām (Iran – Afrique de l’ouest – Algérie – Soudan, IXe-XIXe 
siècles), 

 Raphaël Liogier, François Burgat, AkramBelkaïd, Table Ronde La guerre des civilisations n’aura pas lieu. 
Coexistence et violence au XXIème siècle, 

En 2015  
1ers Rendez-vous de l’histoire du monde arabe, Paris, IMA, 5 -7 juin 2015, 

 

Elena Chiti (AMU/IREMAM), Ghislaine Alleaume (CNRS/IREMAM), Doris Behrens-Abouseif (SOAS), 
Christophe Picard (Université Paris 1). Table ronde « Alexandrie ottomane et moderne (XVIe – XXe siècle) : 
nouvelles sources, nouvelles approches », Samedi 6 juin, 10h00, Salle des expositions. 

 

Les Jeudis de l’IMA 
 

IMA - Des Frères musulmans aux Jihadistes : les islamistes au prisme du printemps arabe, Jeudi 29 octobre 2015, 
18h30, Paris Institut du monde arabe, (Auditorium). Avec Loulouwa Al Rachid, Laurent Bonnefoy, Stéphane 
Lacroix et Thomas Pierret. Débat animé par François Burgat (IREMAM/WAFAW). 

 
Que veut dire être féministe islamique ? 6 juin 2013, 18h30, Institut du monde arabe, Paris. Avec Stéphanie Latte 
Abdallah, Malika Hamidi, Zahra Ali et Azadeh Kian... 
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 Les J eudis d e l’IMA : « Le Maroc au regard des historiens », jeudi 21 février 2013, 18h30, à propos de la parution 
du dernier livre de Daniel Rivet. Parmi les intervenants, Nicolas Michel (AMU/Iremam).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1821 

 

6.4. 3 Interventions dans les médias généralistes : presse écrite, radio, tv, internet 
A   retrouver   également   sur   le   site   de   l’IREMAM   dans   la   rubrique   Les   médias   en   parlent   : 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138. 

En 2016 

  Le Point Référ ence s, "L’Isla m - Ce qu’il fau t savoir " s epte m bre -octobre 2016, "Le marché du halal est 
une création récente des pays non musulmans". Interview de Florence BERGEAUD-BLACKLER, chargée 
de recherche à l’Iremam. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3594 

 Le Point.fr, 11 août 2016, Ce que nous devons à la Turquie. Edité par Sébastien de Courtois Avec Hatice 
Gonnet, (CNRS et EPHE), Michel BALIVET (AMU/IREMAM) et Nicolas Vatin (CNRS et EPHE).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3583 

  L’expres s.fr, 2 août 2016 , Taxer le halal : une mesure "ni possible, ni souhaitable" Propos recueillis par 
Anna Benjamin. Interview de Florence BERGEAUD-BLACKLER, chargée de recherche à l’Iremam.  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3582 

 Mediapart.fr, 27 juillet 2016, « Une dynamique de globalisation du ressentiment » Entretien avec 
François BURGAT, Politologue, DR CNRS (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3578 

  L’OBS Le Plu s, 7 ju ill et 201 6 , Djihadisme : Kepel et Roy oublient l’essentiel. Une troisième voie est 
nécessaire. Par François BURGAT, politologue (Iremam).http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3563 

 Orient XXI, 5 juillet 2016, L’accord sur le nucléaire iranien peine à porter ses fruits. Valse-hésitation à 
Washington, rigidité de Téhéran. Par Julien PELISSIER, Chercheur post-doctoral CNRS-Iremam dans le 
cadre du programme WAFAW (When authoritarianism fails in the Arab world).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3553 

 France Inter, Un jour dans le monde, 16 juin 2016, Un jour dans le monde par Nicolas Demorand Le 
monde du halal. Avec Florence BERGEAUD-BLACKLER, chargée de recherche à l’Iremam et Abbas 
Bendali.    http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3507 

  Midi Libre, l’enquête, 19 mai 2016 , "Ces commerces s’adressent aux jeunes" Interview de Florence 
BERGEAUD-BLACKLER, chargée de recherche à l’Iremam. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3459 

 La Croix, 18 avril 2016, De nouveaux pourparlers pour la paix au Yémen. Interview de François BURGAT, 
DR CNRS (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3370 

 Orient XXI, 18 avril 2016, Le soulèvement syrien au prisme iranien. Les mêmes aveuglements que 
l’Occident sur l’islam politique sunnite. François BURGAT, DR CNRS (Iremam). 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3373 

 France Culture, 13 avril 2016, La Fabrique de l’Histoire par Emmanuel Laurentin. Autour de La 
cartographie coloniale en Algérie, Avec Didier GUIGNARD, (chercheur, CNRS IREMAM).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3364 

 Liberté, 11 avril 2016, L’officialisation du berbère en Algérie, Fictions ou réalités. Par Salem CHAKER 
(Professeur à l’Université d’Aix-Marseille/IREMAM langue berbère). 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3366 

  L’OBS Le Plus, 5 avr il 2016, Daech a le soutien des peuples ? Pas en Tunisie. Ce pays a su se prémunir de 
cette dérive. Par François BURGAT, directeur de recherche au CNRS (Iremam/ERC Wafaw) et Seif Eddine 
Trabelsi (journaliste). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3367 

 La Croix, 5 avril 2016, Un combat contre les valeurs véhiculées par la mode islamique Interview de 
Florence BERGEAUD-BLACKLER, chargée de recherche à l’Iremam. 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3365 

 Huffington  Post,  23  mars   2016,   Des   "banlieues"   violentes   ou   des   banlieues   violentées   ? 
Par François BURGAT, DR CNRS (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3317 

 Marianne, 20 mars 2016, Taxe Halal de NKM  : "Cela risque d’accentuer le contrôle social entre 
musulmans". Interview de Florence BERGEAUD-BLACKLER, chargée de recherche à l’Iremam. 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3312 

  L’OBS    ave c    Rue89,    2    mars    20 16 , Daech : tout savoir pour ne rien entendre ? 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1821
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1821
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1821
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique138
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3594
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3594
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3583
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3583
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3583
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3582
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3582
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3582
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3578
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3578
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3563
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3563
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3553
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3553
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3553
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3507
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3507
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3459
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3459
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3370
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3370
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3373
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3373
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3364
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3364
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3364
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3366
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3367
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3365
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3365
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3317
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3317
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3312
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3312
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3267


74  

Par François BURGAT, Politologue (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3267 

 Madamasr, 23 février 2016, Ahmed Naji, the Use of Life and the zombies. Par Richard JACQUEMOND, 
Professeur de langue et littérature arabes modernes (AMU/IREMAM).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3265 

 RFI     Géopolitique,     le      débat,      23      janvier      2016,      Par      Marie-France      Chatin. Quelles 
négociations pour la Syrie ? Invités : Agnès Levallois, François BURGAT et Florian Louis. 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3161 

 JACQUEMOND Richard, 2016, « Une révolution culturelle ? », Vacarme, n° 74 (hiver 2016), p. 57-65. 

  L’OBS Le Plu s, 18 janvi er 2016, La force de Daech, c’est sa communication ? Sortons de cette fascination 
contre-productive. Par François BURGAT, Politologue (Iremam).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3159 

  L’OBS av ec Ru e89, 1 0 janvi er 2016 , Daech et FN, même combat ? Une analogie pernicieuse Par François 
BURGAT, Politologue (Iremam). http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3160 

 Radio RTS.ch "Tout un monde" 5 janvier 2016, Jusqu’où le conflit entre l’Arabie saoudite et l’Iran peut- 
il aller ? Interview de François BURGAT par Eric Guevara-Frey et Patrick Chaboudez. 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3143 

En 2015 

 IMBERT Frédéric, 2015, Participation à la série « Jésus et l’Islam » de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, 
7 épisodes, ARTE, décembre 2015 (DVD Archipel 33 / Arte éditions). 

 LARCHER Pierre, 2015, « L’arabe, plus qu’une langue ? / Is Arabic more than just a language ? », entretien 
avec Hervé Pugi, dans 54 États. Le Magazine de l’Afrique, Dossier spécial Islam en Afrique. Au-delà des 
préjugés, n° 24, Novembre-Décembre 2015, p. 46-49. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3100 

 LATTE ABDALLAH, Stéphanie, 2015, « En Israël, l’occupation a été repensée dans une optique 
managériale. Entretien avec Stéphanie Latte Abdallah » (propos recueillis par Rosa Moussaoui), 
L’Humanité, 27 mars 2015. 

 JACQUEMOND Richard, 2015, « Deux écrivains, deux visions de l’Égypte républicaine. Édouard Al- 
Kharrat et Gamal Ghitany », Orient XXI. (http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/deux-ecrivains-deux-   
visions-de-l-egypte-republicaine,1130). Republié in Langue et culture arabes (MENESR) : 
(http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article3017) 

 Le HOUEROU Fabienne, TV5 Monde le 13 janvier 2015 "64 Minutes Le Monde en Français" Interview de 
Mohammed Kaci sur la colonisation italienne de l’Ethiopie à l’époque du fascisme et sur les relations de 
genre.     https://www.youtube.com/watch?v=_cOym5XVMis 

En 2014 

 JACQUEMOND Richard, 2014, « Les écrivains égyptiens, entre révolution et contre-révolution », Moyen- 
Orient n° 24 (Octobre-Décembre 2014), p. 36-41. 

 YANKAYA, Dilek, Entretien « Turquie, l'invention d'une classe moyenne », France Culture, Le Magazine 
de la rédaction, 12 décembre 2014. 

 LEGRAIN, Jean-François, 2014, Entretien par Pierre Puchot cité dans "Palestine : la reconnaissance et 
après ?", Mediapart, 4 décembre 2014  
http://www.mediapart.fr/journal/international/041214/palestine-la-reconnaissance-et-apres 

 GEISSER, Vincent, Interview pour le journal en ligne Zamman : « La démocratie tunisienne confrontée à 
ses démons populistes », 13 novembre 2014 : http://www.zamanfrance.fr/users/vincent-geisser 

 GEISSER, Vincent, Entretien pour le magazine Regards : « En Tunisie, avoir résisté à Ben Ali ne paie plus », 
31 octobre 2014 : http://www.regards.fr/web/vincent-geisser-en-tunisie-avoir,8028 

 LEGRAIN, Jean-François, 2014, Entretien par Catherine Gouëset cité dans « Pourquoi Jérusalem est un 
baril de poudre », L'Express.fr, 29 octobre 2014 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-   
moyen-orient/pourquoi-jerusalem-est-un-baril-de-poudre_1616796.html 

 GEISSER, Vincent, Interview sur Radio France Internationale (RFI) : « Tunisie : vers un gouvernement 
d’union peut-être technocratique », 28 octobre 2014 : http://www.rfi.fr/afrique/20141028-tunisie-   
elections-vers-gouvernement-union-peut-etre-technocratique-nida-tounes-ennahda-beji-caid-essebsi/ 

 GEISSER, Vincent, Interview  sur la radio France Info : « Tunisie : la bipolarisation électorale est 
confirmée », 27 octobre 2014 : http://www.franceinfo.fr/actu/monde/article/vincent-geisser-la-   
bipolarisation-electorale-est-confirmee-en-tunisie-591333 

 LE HOUEROU Fabienne, Les Erythréens d’un enfer à l’autre, LCP débat autour du film « Voyage en 
barbarie  »  le  18  octobre  2014  (Sur  le  site  de  LCP)  :  http://replay.publicsenat.fr/emissions/le- 
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http://www.chaineinter.ma/detail_invite.php?id=155
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110418_chaineinter.mp3
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110418_chaineinter.mp3
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 LEGRAIN, Jean-François, 2011, Invité d’Emmanuelle Michel dans la tranche « international » du Journal 
à propos du salafisme palestinien suite à l’enlèvement et à l’assassinat d’un humanitaire italien à Gaza  
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/tranchesinfo/r001/tranche_international 
_11h10_-_11h30_tu_20110415.mp3), Rfi, 15 avril 2011,  
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110414_rfi.mp3 

 LEGRAIN, Jean-François, 2011, « Facebook et la fin de la division palestinienne », lemonde.fr, 11 avril 
2011 http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/facebook-et-la-fin-de-la-division-   
palestinienne_1505090_3232.html    et    http://iremam.cnrs.fr/legrain/monde20110411.html 

 LEGRAIN, Jean-François, 2011, Entretien cité dans Marie Kostrz, « Pourquoi la révolte en Syrie peut 
chambouler le Proche-Orient ? », rue89, 30 mars 2011  
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-  
proche-orient-197718 

 LEGRAIN, Jean-François, 2011, Entretien cité dans Ariane Bonzon, « Les dernières croisades », slate.fr, 
28 mars 2011 http://www.slate.fr/story/36229/croisades-gueant-kadhafi-poutine-bush 

 LEGRAIN, Jean-François, 2011, Interview par Thierry Garcin sur « Les bouleversements arabes actuels 
peuvent-ils faciliter la réunion des deux entités palestiniennes ? », « Enjeux internationaux » sur France- 
Culture, 24 mars 2011 http://www.franceculture.com/emission-les-enjeux-internationaux-monde-  
arabe-palestine-2011-03-24.html et 

http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110324_enjeux_internationaux.mp3 

 JACQUEMOND Richard, 2011, « Le pays des immeubles qui s’effondrent », Libération, 4 février 2011. 
Traduction arabe : « ‘Ayzin ni’îsh zay il-bani admîn » (Nous voulons vivre comme des êtres humains), 
Fusûl, Le Caire, n° 80 (hiver 2012), p. 248-250 

 LEGRAIN, Jean-François, 2012, Interview par Somani Roland Amoussou, « La situation profite à l’état 
hébreu   »   [Le   rapprochement   Hamas-Fatah],   Le   Soir-Échos   (Casablanca),   20   janvier   2012  
http://www.lesoir-echos.com/%C2%AB%E2%80%89la-situation-profite-a-l%E2%80%99etat-  
hebreu%E2%80%89%C2%BB/monde/40578/. La version publiée contient des contresens corrigés sur le 
site du Gremmo http://iremam.cnrs.fr/legrain/soir_echos_20120120.html 

 Belguidoum, Saïd,« Algérie, Tunisie. Ces pouvoirs sont autoritaires et népotiques », Métro, 11 janvier 
2011, En ligne 

 Bergeaud-Blackler, Florence, RCF. Entretien avec Florence Bergeaud-Blackler sur la campagne 
controversée des viandes halal et cachères, 5 Janvier 2011. 

 LE HOUEROU Fabienne TV5 Monde, L’œil de la rédaction : La guerre oublié du Darfour, entretien et 
présentation du film « hôtel du Nil, voix du Darfour », 2011 (Dossier sur le site de TV5 Monde) 
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/darfour- 
lehouerou-septembre-2010/p-13019--Hotel-du-Nil-un-film-de-Fabienne-Le-Houerou.htm 

 

6.4. 4 Expertises auprès de décideurs publics 
 BOTIVEAU Bernard 
17/09/2013 : Assemblée nationale, Auditions de la Commission des Affaires étrangères, B. Botiveau, A. 

Dieckhoff : Bilan du processus de paix au Proche-Orient 
Mars 2013 : Mission d’évaluation AERES, Paris, UMR Proche-Orient Caucase 
Janvier 2012 : Mission d’évaluation AERES, Riyad, Arabie saoudite, Université Ibn Saoud, Faculté de droit et 

de science politique 

 BURGAT François 
        12/01/2016 : Assemblée nationale, Audition de la commission « Moyens de Daech ». 

 CASSUTO Philippe 
2016, Évaluation de l’AERES : CNEP (EA 4242, Université de Nouvelle Calédonie) 
2014, AERES - Comité d'évaluation IRHT - Institut de recherche et d'histoire des textes (UPR 841) 
2013, Croatian Centers of Excellence in Science 
2013, Évaluation de l’AERES : Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale - CRCAO - 

Collège de France 
2013, Évaluation de l’AERES : EA 2303 "Études juives et hébraïques", Paris 8 
2013, Expert à l'AERES pour la Section des Formations et des Diplômes (Masters langues des COMUE 

parisiennes) 
2012, Évaluation de l’AERES : Centre de Recherches linguistiques sur l’Asie Orientale CRLAO (EHESS) 
2012, Expertise ANR du projet "Jérusalem" 

http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/tranchesinfo/r001/tranche_international_11h10_-_11h30_tu_20110415.mp3
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/tranchesinfo/r001/tranche_international_11h10_-_11h30_tu_20110415.mp3
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110414_rfi.mp3
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110414_rfi.mp3
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/facebook-et-la-fin-de-la-division-palestinienne_1505090_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/facebook-et-la-fin-de-la-division-palestinienne_1505090_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/11/facebook-et-la-fin-de-la-division-palestinienne_1505090_3232.html
http://iremam.cnrs.fr/legrain/monde20110411.html
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-proche-orient-197718
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-proche-orient-197718
http://www.rue89.com/explicateur/2011/03/30/pourquoi-la-revolte-en-syrie-peut-chambouler-le-proche-orient-197718
http://www.slate.fr/story/36229/croisades-gueant-kadhafi-poutine-bush
http://www.franceculture.com/emission-les-enjeux-internationaux-monde-arabe-palestine-2011-03-24.html
http://www.franceculture.com/emission-les-enjeux-internationaux-monde-arabe-palestine-2011-03-24.html
http://www.franceculture.com/emission-les-enjeux-internationaux-monde-arabe-palestine-2011-03-24.html
http://iremam.cnrs.fr/legrain/son/20110324_enjeux_internationaux.mp3
http://www.lesoir-echos.com/%C2%AB%E2%80%89la-situation-profite-a-l%E2%80%99etat-hebreu%E2%80%89%C2%BB/monde/40578/
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http://iremam.cnrs.fr/legrain/soir_echos_20120120.html
http://www.metrofrance.com/info/algerietunisie-ces-pouvoirs-sont-autoritaires-et-nepotiques/mkaj!DwO8QxeWPhc/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/darfour-
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/darfour-
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2012, Expertise ANR du projet “ALIENTO” 

 GEISSER Vincent 
2013-2015 Responsable secteur formation IPFO/Ecole d’état-major de l’armée libanaise, en collaboration 

avec la coopération militaire française de l’ambassade de France de Beyrouth 
11 septembre 2014, Lisbonne, Intervention et expertise dans le cadre du Forum européen de Lisbonne : 

« Processus électoraux et consolidation démocratique dans les Pays du Sud de la Méditerranée » 
Expertise pour le Ministère français des affaires étrangères sur les processus électoraux en Tunisie, contrat 

avec Institut d’Etudes politiques de Bordeaux 
JACQUEMOND Richard 

2016, Comité d’experts, Conseil artistique à la création littéraire et éditoriale, Région PACA 
2013-16, Conseil scientifique du pôle Égypte-Soudan-Péninsule Arabique (ESPAR), Ministère des Affaires 

étrangères 
2012-15, Commission Littératures étrangères, Centre national du Livre 

2011-2013, Expert (traduction entre le français et l’arabe), Traduire en Méditerranéee, Transeuropéennes 
et Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les cultures 

 LARCHER Pierre 
2013, Membre (pour les langues orientales) de la commission d’évaluation des Universités francophones de 

Belgique (ULB, Louvain-la-Neuve, Liège), Agence d’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (AEQES) 

 LEGRAIN Jean-François 
2014, Intervention dans le cadre d’une séance de travail sur Les Frères musulmans, le politique, la violence, 

«  Hamas,  un  islamisme  national  légaliste  »,  ministère  de  la  Défense,  Direction  des  affaires  stratégiques 
(Mme Elisabeth Marteu), 22 mai 2014 

2013, Intervention dans le cadre d’une séance de travail sur « Le conflit sunnites-chiites devient-il une guerre 
de religion ? Jeux des États et confessionnalisation des crises », Centre d’Analyse, de Prévisions et de Stratégie 
(Caps), ministère des Affaires étrangères, Académie diplomatique internationale et Direction des Affaires 
stratégiques du ministère de la Défense, Paris, 9 octobre 

2012, Entretiens avec M. Jean-Christophe Peaucelle, ambassadeur de France à Qatar, et avec Mme Brigitte 
Curmi, 1ère conseillère, ambassade de France, Doha, 12 et 14 juin 2012 

2012, Entretien avec Mme Dominique Waag, chargée processus de paix à la direction Afrique du Nord- 
Moyen-Orient (Anmo) au Ministère français des Affaires étrangères et des Affaires européennes, Paris, 26 avril 
2012 

Entretien avec M. Nicolas Galley, conseiller Proche-Orient à la Présidence de la république, Paris, 25 janvier 
2012 

2011, Ministère français des Affaires étrangères et des Affaires européennes, direction de la Prospective, 
participation à une table-ronde État palestinien autour de M. Ziyad Clot, ancien négociateur, avocat franco- 
palestinien auteur de Il n'y aura pas d'État palestinien, 7 janvier 2011 

 LESSAN PEZECHKI Homa 
2015-…, Membre du comité scientifique de l’Association des Relations Scientifiques et Culturelles entre La 

France et l’Iran 

2015-…, Membre nommé, 15e section CNU 
2012-15, Membre du groupe de travail international de la CP-CNU 
2011-15, Membre élu, 15e section CNU. Assesseur élu, membre du bureau de la section 
2012-…, Membre permanent du Comité de développement et de promotion de la langue et de la littérature 

persanes en Iran 

 MILLER Catherine 
2014, Expertise du projet de recherche: Palestinian-Christian Minorities in Israel on the Seam-Line between 

Language, Culture and Religion, Israel Science Foundation (ISF) 
2013,  Expertise  du  Projet  ANR  Franco-allemande,  «  La  langue  comme  archive,  analyses  des  sources 

linguistiques haoussa et kanouri comme sources pour l’histoire du Soudan central du 18e et 19e siècle » 
2013, Expertise du Projet de Recherche Youth language in Austria, déposée par Arne Ziegler auprès de 

Austrian Science Fund, (FWF), Vienna, Autriche 
2013, Membre commission AERES pour évaluation IISME, Paris 
2012, Expertise du projet ADEMIS pour IRD, Marseille 
2011-2012, Membre du Conseil Scientifique du groupe d’étude sur la langue française au Maroc piloté par 

Service culturel, ambassade de France 
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6.4. 5 Partenariat avec les milieux professionnels 

Ecole, laïcité, discriminations – Françoise Lorcerie  

En 2016 

 Dijon, session nationale de formation de l’enseignement catholique « L’enseignement des faits 
religieux : réalités, enjeux et limites », Conférence finale, 11 mars 2016. 

 Aubervilliers, Journée de réflexion et de formation « La laïcité, un enjeu de cohésion sociale », organisée 
par Profession Banlieue pour des cadres de l’Education nationale en lien avec la politique de la ville, 31 
mai 2016. Conférence : « La laïcité : après 25 ans de débats, une prise en charge scolaire inclusive ». 

En 2015 

 Paris, ministère de l’Intérieur/ministère de l’Education nationale, Réunion des référents académiques, 
des référents laïcité des ESPE et des correspondants laïcité des préfectures auprès des préfets de région, 
4 nov 2015 (150 cadres). 

 Introduction au premier atelier, consacré aux « difficultés d’application du principe de laïcité à l’école 
et dans les services publics » : « Simples propos introductifs pour une question complexe : paradoxes et 
questions en suspens ». 

 Marseille, Direction des services départementaux de l’éducation nationale, 22 septembre 2015. 
Formation de formateurs (450 chefs d’établissement et inspecteurs) : « Vivre et faire vivre les valeurs 
de la République. Un parcours citoyen ». Conférence : « Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République ». 

 Dijon, Direction nationale de l’enseignement agricole, Séminaire de l’inspection de l’enseignement 
agricole, 8 septembre 2015 (150 inspecteurs) : « Citoyenneté, laïcité, valeurs de la République ». 

En 2013 

 Villeurbanne, 28 août 2013, Séminaire du chantier « Lutte contre les discriminations » du réseau des 
professionnels du DSU (IRDSU). Conférence : « Laïcité et discrimination religieuse. Les termes du débat. 
Approche historique, sociale et politique ». 

En 2012 

 Stains (93), Journée de réflexion et de formation « L’école et le défi de la diversité », organisée par 
Profession Banlieue et l’inspection académique, Conférence : « L’école et le défi de la diversité », 29 
novembre 2012. 

 Carcassonne, CASNAV de l’Aude/Inspection académique de l’Aude, Journée Lutte contre les 
discriminations, Eduquer au vivre-ensemble : Conférence, 21 novembre. 

 Grenoble, Inspection académique de l’Isère, Journée Prévention du décrochage, organisée avec le 
CREFE 38 : conférence « Penser l’école inclusive », 20 novembre 2012. 

 Saint-Priest (69), 14 nov. 2012. Conférence « Ethnicité, diversité culturelle, laïcité. Penser l’école 
inclusive », circonscription Education nationale-CUCS. 

 Lyon, IFE, 5 avril 2012, stage national de formation sur les inégalités dans l’école et la lutte contre les 
discriminations. Exposé « Y a-t-il des élèves musulmans ? ». 

 Colloque de l’AFAE (Association française des administrateurs de l’éducation), Strasbourg, 17 mars 
2012. Encadrement de l’atelier « L’Ecole inclusive ». 

En 2011 

 Paris, 13 décembre 2011, Plan académique de formation, « Filles et garçons à l’école : Nouvelles 
questions, nouveaux enjeux de la mixité », Exposé : « Nouvelles questions sur la mixité » . 

 Nîmes, 30 novembre 2011, Congrès de l’ANDEV (Association nationale des directeurs de l’éducation des 
villes), « Réussir à l’école : un enjeu au cœur des politiques locales », conférence à la table-ronde 
inaugurale : « Le partenariat entre collectivités locales et Education nationale ». 

 Lyon, 3 octobre 2011, Institut français d’éducation (ex-INRP) et ACSE, Séminaire « De l’inégalité dans les 
pratiques éducatives », conférence finale « Concurrence entre établissements, ségrégation et 
discrimination à l’école ». 

 Paris, 21 mai 2011, Journée nationale de l’OZP (Observatoire des zones prioritaires), sur le thème 
« Concurrence, compétition ou coopération ? Quel avenir pour les ZEP 30 ans après ? », conférence 
finale : « Education prioritaire et priorité de l’éducation : penser l’éducation inclusive ». 

 Paris, 1er mars 2011, Séminaire organisé par Rectorat de Paris/DAFOR pour des responsables de 
l’Education nationale : « Ethnicité, stéréotypes, discriminations », animé par Joëlle Bordet, 
Psychosociologue. 
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Hallal – Florence Bergeaud-Blackler  

En 2015 

 5 novembre 2015, « Comprendre le halal, normes et représentations », Cycle de formation interrégional 
pour les professionnels du champ éducatif, social, sanitaire, culturel et administratif, Altérités Au 
croisement de nos représentations, Maison de quartier Saint-Nicolas – Romans-sur-Isère. 

 7 octobre 2015, « La question de l’alimentation halal dans la France contemporaine », Formation 
continue des Magistrats. “Les Trois monothéismes du 5 au 9 octobre 2015, Université Pierre et Marie 
Curie de Jussieu, Paris Amphithéâtre n°25.Santé et réfugiés – Bernard Botiveau 

En 2011-2016 

 2011-2016 : Interventions dans le cadre associatif. Dernière intervention : 21/01/2016, Santé Sud, 
Marseille, Maison de la Région, « Point sur la situation géopolitique des réfugiés du Proche-Orient ». 

 

6.4. 6 Expositions et Films 

Expositions  

En 2016 

 Coder et décoder les frontières, Ecole d’architecture La Cambre Horta, Bruxelles, 13 avril-31 mai 2016,   
http://www.antiatlas.net/coder-et-decoder-les-frontieres-lexposition/. 

En 2014 

 The Art of Bordering: Economies, Performances and Technologies of Migration Control, MAXXI, Rome, 
24-26 octobre 2014. http://www.antiatlas.net/blog/2014/10/17/the-art-of-bordering-rome/ 

 Antiatlante delle frontiere: Per unanuovaconcezione dei confini e delle mobilitànelventunesimosecolo, 
Festival Internazionale, Ferrara, 3-5 octobre 2014.  
http://www.antiatlas.net/blog/2014/09/09/conference-et-exposition-au-festival-internazionale/ 

 antiAtlas des frontières : Maps of the SECESSION, 16 septembre au 10 octobre 2014. Exposition à 
l’Institut Français à Berlin, avec notamment des oeuvres de Simona Koch, Hackitectura, Cédric Parizot, 
Philippe Recacewicz, Stéphane Rosière, et avec la participation d’Isabelle Arvers. 

 http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2517 

 Exposition photo "Le Kit militant". « Usages du corps et émotions dans les mobilisations (Liban, 
Palestine, Pakistan) », Du 8 au 31 janvier 2014, IEP Aix. Avec le soutien d’Aix-Marseille Université, 
Sciences Po Aix, LabexMed, Iremam, Cherpa et Adespo. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2223 

 Projet de musée de l’histoire de la France et de l’Algérie à Montpellier (suspendu par la municipalité en 
2014). Entre 2012 et 2014, des chercheurs de l’IREMAM, notamment D. Guignard et J. R. Henry, 
président du Comité scientifique, ont participé activement au projet, qui devait ouvrir à Montpellier au 
début l’année 2015. Une exposition temporaire sur L’école en Algérie, qui avait été préparée pour le 
musée, va être finalisée dans le cadre du Musée national de l’Education de Rouen et devrait ouvrir en 
avril 2016. 

En 2013 

 antiAtlas des frontières #2, La compagnie, Marseille, 15 décembre 2013 au 1er mars 2014.  
http://www.antiatlas.net/la-compagnie/ 

 antiAtlas des frontières #1, Musée des Tapisseries, Aix en Provence, 1er octobre-3 novembre 2013.  
http://www.antiatlas.net/musee-des-tapisseries/ 

  Exposition Le Goût de l’Orie nt : collections et collectionneurs de Provence. Cité du Livre (Méjanes), 
Galerie Zola, du 22 juin au 15 septembre 2013. La médiathèque de la mmsh et l’Iremam participent à 
cette exposition. http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1999 

En 2012 

 Exposition sur l’Algérie organisée par le Musée des Invalides avec participation de Catherine Miller. 

En 2011 

  Exposition p hotograp hique à la MMSH d ’Aix -en-Provence 

 Du 4 au 27 mars 2011, Un regard photographique singulier. Marceau Gast et les Touaregs (Sahara 
central, années 1950-1960). Réalisée par Hélène Claudot-Hawad.  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article982 

 Exposition, colloque et ouvrage sur Théophile-Jean Delaye, illustrateur du Maroc en partenariat avec le 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France de Rabat et la Bibliothèque 

http://www.antiatlas.net/coder-et-decoder-les-frontieres-lexposition/
http://www.antiatlas.net/blog/2014/10/17/the-art-of-bordering-rome/
http://www.antiatlas.net/blog/2014/09/09/conference-et-exposition-au-festival-internazionale/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2517
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2517
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2223
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2223
http://www.antiatlas.net/la-compagnie/
http://www.antiatlas.net/musee-des-tapisseries/
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1999
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1999
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article982
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article982
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Films  

En 2014 

Nationale du Royaume du Maroc (18 février-31 mars 2011, BNRM, Rabat) et avec Aurélia Dusserre, 
commissaire scientifique de l’exposition. 

 Angie, Une Femme sur le FIL(M) « Femmes de la Diaspora tibétaine en Inde-New Delhi », 52 minutes, 
IREMAM, Cultura Mundi, juillet 2014, réalisatrice Fabienne Le Houérou, 
https://docs.google.com/file/d/0BySs3NxeveGlSS11czRRUXE5UEE/edit?pref=2&pli=1. 

 Présentation du film documentaire Angie, Une Femme sur le FIL(M) « Femmes de la Diaspora tibétaine 
en Inde-New Delhi ». Lundi 18 janvier 2016, 9h-12h30, MMSH Aix-en-Provence, Salle Paul-Albert Février. 
Organisée par Fabienne Le Houérou. 

  Festi val "Le mot et l’image dan s la création au Tibet et en Himalaya" 13-18 octobre 2014. A noter la 
diffusion Angie, Une Femme sur le FIL(M) le Vendredi 17 octobre 2014, 15h45, Marseille, Espace 
Pouillon des épreuves de tournage du film en présence de la réalisatrice Fabienne Le Houérou (Iremam).  
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2500 

 Angie, Une Femme sur le FIL(M), 2014. Projection-débats à Aix-en-Provence dans le cadre de la fête de 
la Sciences Octobre 2014. 

En 2012 

 Réalisation du film Coopérations édité en même temps que l’ouvrage scientifique "Le temps de la 
coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb" (2012). Film réalisé à partir d'une 
cinquantaine d'entretiens filmés avec d'anciens coopérants français eu Maghreb. 

 Réalisation : S. Denis, avec la collaboration de F.Siino et J.R. Henry. Retenu pour le Festival du film de 
chercheur : http://tinyurl.com/znb2do2 ; http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2265 

 4 et demi, chronique urbaine des Coptes de Haute Egypte déplacés au Caire, CNRS Images, 2012, 52 
minutes, réalisatrice Fabienne Le Houérou ; http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1421 

 Festival du Film de chercheur, projection du film 4 et demi, Nancy, juin 2014. 

 Festival Filmer le Travail, Espace Mendes, Poitiers, présentation et discussion autour du film 4 et demi, 
4 décembre 2012. 

 
 

6.5 Formation à la Recherche 

6.5.1 Organisation d’Ecoles doctorales et Journées études doctorales 
 « Atelier numérique en Méditerranée. Frontières, migrations, mobilités », C.PARIZOT, IREMAM, co- 

organisateur - avec LABEXMED, LAMES, IRMC et l’USR 3125 - de l’Atelier doctoral international : Sidi- 

Bou-Saïd, Tunisie, 22-26 juin 2015, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2889 

 « Travaux en cours sur l’Algérie », Journées doctorale franco-algérienne, GUIGNARD Didier, Aix-en-Provence, 
MMSH, 5-6 novembre 2015, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3035 

 

 « Travaux en cours sur l’Algérie », Journées doctorale franco-algérienne, GUIGNARD Didier, Aix-en-Provence, 
MMSH, 30 janvier 2015, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2664 

 

 Qualitative research methods on inequalities Ecole doctorale Franco-Soudanaise, MILLER Catherine 

en partenariat avec B. Casciarri (Paris 8), Alice Franck (CEDEJ-Khartoum), Munzul A. Munzul (Dép 

Antrhopologie, Université de Khartoum), Khartoum, 24-31 Octobre 2015, 

 « Les sciences sociales au Proche-Orient à l’épreuve de leurs sources », Candice RAYMOND, (IREMAM), 

co-organisateur avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le CHERPA et le CEDEJ de l’École d’Été - avec 

le soutien de l’Agence Universitaire de la Francophonie, le LabexMed et le projet européen WAFAW - : 

Beyrouth, 7-11 juillet 2014, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2433 

 « 2e Rencontres des doctorants travaillant sur les mondes musulmans aux époques moderne et 

contemporaine organisées par la Halqa », Aix-en-Provence, MMSH, 5 et 6 juin 2014, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2268 

 Journée d'Etudes Jeunes Chercheurs inter laboratoires », IREMAM, Centre Paul-Albert Février (UMR 

7297) et Camille Jullian (UMR 7299), « Aix-en-Provence, MMSH, 8 juin 2013, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1988 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2068
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2500
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2500
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2500
http://tinyurl.com/znb2do2
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2265
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1421
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2889
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article3035
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2664
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2433
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2268
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1988
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 Journées d’études conjointes IREMAM/LACNAD (INALCO), coord. CHAKER Salem « Domaines berbère et 

arabe maghrébin : études linguistiques et sociolinguistiques », Paris, INALCO, 12-13 mars 2015, 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2731 

 « Langues de l’Afrique du Nord (berbère/arabe maghrébin) : Statut juridique vs statut réel. Évolutions récentes, là-bas et ici », 
Aix-en-Provence, MMSH, 11 mars 2014, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1607 

 
 

 «  Journée  Turquie/Monde  Arabe  »,    Journées de l’interculturel  du  master  MASNI  (Université de 

Provence), MMSH, 9 décembre 2011, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1286 

 « La mise à l'écart en contexte migratoire », Journée d'étude des doctorants du réseau MIMED ‘‘Lieux 

et territoires des migrations en Méditerranée’, ’ TURIANO Annalaura (IREMAM), DAHDAH Assaf 

(TELEMME), GARCETTE Arnaud (IREMAM), HELLIO Emmanuelle (URMIS), KARAGÖZ Zuhal (LAMES), 

MIJAILOVIC Snezana (LAMES), MILAZZO Josepha (TELEMME) et PILLANT Laurence (TELEMME), Aix-en- 

Provence, MMSH, 7 décembre 2012, http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1690 

 

 
6.5.2 Organisation séminaire de recherches et formation 

 Séminaires du Master MAMHS (AMU/DEMO) (M2 recherche) 2016-2017, Responsables : Pierre 

Larcher et Philippe Cassuto 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique341 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique158 

 Les séminaires du Master Histoire et humanités (AMU/Histoire) (2014-2016) 

o Faire l’histoire du Maghreb et du Proche-Orient , Responsable : Aurélia Dusserre, 

intervenants : Ghislaine Alleaume, Iremam ; Didier Guignard, Iremam ; Juliette Honvault, 

Iremam ; Guy Le Thiec, Telemme ; Brigitte Marino, Iremam ; Christine Mussard, Iremam 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique363 

 Séminaire inter-laboratoires IDEMEC/IREMAM/LAMES (2015) 

o Vous avez dit Maghreb ? Quelle(s) pertinence(s) pour quelles pratiques des sciences sociales 

?, Responsables : Katia Boissevain (IDEMEC), Isabelle Grangaud (IREMAM) et Sylvie Mazzella 

(LAMES) 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2672 

 Séminaire inter-laboratoires MMSH (IMAF-IREMAM) (2015) 

o Circulations et empires : expérimenter les histoires connectées (Méditerranée, Moyen-  

Orient, Afrique - XVIe/XXe siècles), responsables : Juliette Honvault, Simon Imbert-Vier, Hervé 

Pennec et Iris Seri-Hersch 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2577 

 Séminaire inter-laboratoires MMSH (Telemme, Iremam, Idemec, Centre Norbert Elias, PsyCLE) (2015- 

2016) 

o DesOrdinaires, ordinaires du trouble et troubles de l’ordinaire en Méditerranée (XVIe-XXIe 

siècles), responsables : Jérémie Foa et Céline Régnard, co-coordinatrice IREMAM : Christine 

Mussard 

o http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2996 
 

 

6.5.3 Encadrement de Thèse & HDR/ Participation à des jurys 
 ALLEAUME, Ghislaine 

Direction de thèses 

JEAUFFREY –DERVILLE, Jean-Michel Venture de Paradis : drogman et orientaliste (1739-1799), Aix en Provence 

19 novembre 2011 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2731
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1607
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1286
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article1690
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique341
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique158
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique363
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2672
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2577
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2996
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SERI-HERSCH, Iris, Histoire scolaire, impérialisme(s) et décolonisation(s) : le cas du Soudan anglo-égyptien 

(1945-1958), Aix en Provence, 17 mai 2012 (Prix de la thèse de l’IISM en 2013) 

CHITI, Eléna, Les productions littéraires d'Alexandrie entre 1890 et 1940 et leur patrimonialisation dans le 

champ littéraire égyptien contemporain, 9 décembre 2013. 

CORREA CALLEJA, Elka, Nationalisme et Modernisme à travers l'œuvre de Mahmud Mukhtar (1891-1934), Aix 

en Provence, 20 décembre 2014 (co-direction Mercedes Volait). 

CHIARA, Diana, L’éducation préscolaire en Egypte (1981-2011) : une sociohistoire de la construction sociale et 

politique de la petite enfance, Aix en Provence, 25 septembre 2015 

LABIB, Malak, La statistique d’Etat en Egypte à l’ère coloniale : finances, espace public et représentation, Aix en 

Provence, 23 mars 2015 

TURIANO, Anna-Laura, De la pastorale migratoire à la coopération technique. Missionnaires italiens en Égypte. 

Les salésiens et l’enseignement technique et professionnel (1896-1970). Aix en Provence, 29 janvier 2016 

 AUDEBERT, Claude 

Direction de thèses/HDR soutenues 

MALOOM Hanan, Les chants de zaffah entre tradition et renouveau. Poésie chantée et rites de passage à Sanaa 

(Yémen). En codirection avec Hélène Claudot-Hawad. Aix-en-Provence, le 22 décembre 2014. 

BAKHOUCH Mohamed, 2012, Recherches sur la poésie arabe ancienne. Aix-en-Provence le 14 avril 2012. 

Direction de thèse en cours 

Novembre 2012, GHOUL Dhaou, Classifications et grammaires des tokens en arabe en prévision d'un traitement 

informatique de cette langue. En codirection avec Amr Helmy Ibrahim, Université de Paris 4, Sorbonne. 

Membre de Jury de thèses 

BEN SASSI Ali Cheib, Les inscriptions de Tripoli d’Occident à l’époque ottomane (1551-1911), sous la direction de 

Frédéric Imbert. Aix-en-Provence, mai 2014. 

 BAKHOUCH, Mohamed 

Direction de thèses en cours 

Novembre 2012, BENDJILALI Fella, L’image de l’Autre dans la poésie arabe ancienne (de l’époque antéislamique 

jusqu’à la fin de l’époque Umayyade) 

Novembre 2012, BESKRI Nassima-Fatma, Les deux premiers siècles ottomans (14e-15e) d’après une chronique 

turque en arabe(Camiü’d-düvelde Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, 17e siècle). En codirection avec Michel 

Balivet 

Novembre 2012, AL NAJIM Abbas, La ville dans la poésie de Baudelaire et d'al-Sayyâb : Étude comparative. En 

codirection avec CrystelPinçonnat 

Octobre 2014, MEMMERI Abdelkrim : DiwanMinnat al-Hannan al-Mannan du Cheikh al-Disi [1854-1921], édition 

et analyse. En codirection avec Ali Boulenouar 

Octobre 2015, ATOUI Nedjma, Contes et légendes de l’Est algérien 

Octobre 2015, THOUAIBIANeila, La poésie algérienne en langue arabe dialectale de 1962 à nos 

jours. 

Membre Jury de thèses/HDR 

BARATLI Youssef, Ashwaq al-ashwaq min masari‘ al-‘ushshaqd’Ibrahim al-Biqa‘ (m. 885/1480) : Edition critique 

et commentaire. Sous la direction d’Abdallah Cheikh-Moussa, Université de Paris 4 Sorbonne, 2014. 
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EL YAMANI Mohamed Saad Eddine, Al-Ḥaǧǧāǧ b. Yūsuf al-Ṯaqafī : entre histoire et littérature. Sous la direction 

de Viviane Comerro, INALCO, 2014. 

Brigitte FOULON, Les représentations paysagères dans la poésie arabe archaïque, une étape dans la 

reconstitution du paysage poétique andalou, tuteur : Abdallah Cheikh-Moussa, Université de Paris 4 Sorbonne, 

2013. 

 BALIVET, Michel 

Directions de thèses 

TSETLAKA, Athanasia, Les musulmans hellénophones de Macédoine : un exemple de conversion massive à 

l'islam dans l'espace ottoman (XVI-XIXe s.). Aix en Provence, 12/12/2011 

YAPICIOGLIU, Can, La ville d’Anthioche à l’époque ottomane, Aix en Provence, 13 décembre 2012 
 

 BELGUIDOUM, Saïd 

Membre Jury de thèses 

KABOUCHE, Manel Le centre colonial de la métropole constantinoise : évolution des politiques et des pratiques 

urbaines depuis l’ère coloniale. Doctorat en Urbanisme et architecture, Université de Grenoble, sous la direction 

de Rémi Baudouï, le 8 février 2013. 

 BOTIVEAU Bernard, 

Direction de thèse 

VEGUILLA DEL MORAL, Victoria Politiques du poulpe à Dakhla. Actions publique, ressources halieutiques et 

dynamiques sociales, Université Aix-Marseille III, IEP d’Aix-en-Provence, 04/02/2011 

HERNANDEZ VILCHIS, NofretEtre journaliste en Palestine. Esquisse d’une profession dans un terrain en conflit, 

Aix-Marseille Université, 19/05/2015 

Membre Jury de thèses & HDR 

IRIQAT, DalalConstruire un Etat palestinien, (Dir. Françoise Dreyfus), Université Paris 1 ; rapporteur, 22/02/2011 

AL-SAAIDIYYA Oissila, Entre Orient et Occident : religions et politiques au XIXe et au XXe siècles, HDR Université 

Lyon 2 ; rapporteur, 21/11/2011 . 

MAGUED, ShaimaaLa politique arabe de la Turquie depuis 2002 comme une dimension de sa politique régionale 

au Moyen-Orient, IEP d’Aix-en-Provence ; président, 23/11/ 2012 

EL BARAMONY, NermineLe design urbain et l’effet des facteurs culturels et sociaux. Imagibilité orientale et 

occidentale. Le Caire et Marseille, Aix Marseille Univ, 30/11/2012 

SHAKKURA, MajdyLe Hamas, de la résistance armée à l’exercice du pouvoir, Université de Cergy Pontoise, 

rapporteur, 19/12/2012 

 BURGAT, François 

Directions de thèses 

DABED Emilio, Le Processus Constitutionnel Palestinien (soutenue 2011). 

DORLIAN Samy, La réaffirmation politico-religieuse des « perdants de l’histoire » au Yémen : la mouvance zaydite 

après l’Unité de 1990, (soutenue 2011). 

GABRYEL, Nasser Suleiman, Repenser l’islam libéral européen : sociologie historique d’une philosophie politique ; 

esquisse d’une islamologie pluridisciplinaire, 10 février 201 

POIRIER Marine, L’économie de la vie partisane d’une organisation politique dominante, de l’instrumental à 

l’idéologique : le cas du Congrès Populaire Général au Yémen, (soutenance 2016). 

 CASSUTO, Philippe 

http://blog.univ-provence.fr/blog/mondes-arabe-musulman-et-smitique/pages-personnelles/2007/05/13/emilio-dabed
http://blog.univ-provence.fr/blog/mondes-arabe-musulman-et-smitique/pages-personnelles/2007/05/13/samy-dorlian
http://blog.univ-provence.fr/blog/mondes-arabe-musulman-et-smitique/pages-personnelles/2007/05/13/marine-poirier
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Direction de thèses 

LOMBARDI Roland, Les relations franco-israéliennes pendant la guerre du Liban (1975-1990) au travers de la 

politique arabe de la France initiée à partir de 1962, soutenue à Aix-en-Provence, 3 juillet 2015. 

CHEMLA Myriam Fridler,Les différentes versions du Midrash SéderEliyahou, soutenue à Aix-en-Provence, 1er 

décembre 2015. 

Membre Jury de thèses & HDR 

2011, LANGELLA Maria Luisa, L'utilisation de l'arabe écrit en caractères arabes par les Juifs aux XIXe et XXe siècles. 

Sous la direction de Pierre Larcher, Université de Provence. 

2012, AL-KAYYALI Abdul-Hameed, La doctrine de la prophétie chez Maïmonide (m. 601/1204) entre pensée juive 

et pensée musulmane. Sous la direction de Claude Gilliot, Université d’Aix-Marseille. 

2013, KAROUBY Laurent, « Histoire et Sagesse d’Aḥiqar l’Assyrien » ou l’Ummānu sans descendance : Invariance 

et variations, de l’Antiquité au XVIIIe siècle. Sous la direction de Françoise Douay. Soutenue à Aix-en-Provence le 

7 décembre 2013 

2015, ALIBERTI Davide, Sefarad : une communauté imaginée. Sous la direction de Paul Aubert (Université d’Aix- 

Marseille) et Paola Laura Gorla (Université Orientale de Naples). 

2011, STÖKL BEN EZRA Daniel, directeur d’études, titulaire de la chaire: Langue, littérature, épigraphie et 

paléographie hébraïques et araméennes du IVe siècle avant notre ère au IVe siècle de notre ère à la 4e section 

des sciences historiques et philologiques de l’EPHE (HDR) 

2011, IMBERT Frédéric, L’islam des pierres. Graffiti arabes des deux premiers siècles de l’hégire (VIIe-IXe siècles) : 

corpus et premières analyses, Université d’Aix-Marseille (HDR) 

2013, SPIESER Cathie, Royauté et religion égyptienne, Université d’Aix-Marseille. (HDR) 

2014, BERTHELOT Katell, Reconquérir la Terre Promise ? La dynastie hasmonéenne entre modèles bibliques et 

diplomatie hellénistique, Université d’Aix-Marseille (HDR) 

2015, NOCQUET Dany, La Samarie, la diaspora et l’achèvement de la Torah. Territorialités et internationalités 

dans le Pentateuque, Université d’Aix-Marseille (HDR) 

 CHAKER, Salem 

Direction de thèses 

ASSAM Malika, Les Beni Zmenzer, un « aarch » à travers l’histoire (Comment une tribu kabyle recompose son 

identité). Soutenue à l’INALCO, 17 septembre 2014. 

MEROLLA Daniela (Maître de conférences à l’Université de Leyde), L’espace littéraire berbère : Approches 

littéraires et interdisciplinarité, 14 février 2014 (Tutorat HDR) 

 

 
Direction de thèses en cours 

2009, ABROUS Nacira ,Les expériences d’enseignement du berbère an Algérie et au Maroc. Approche comparée 

[soutenance prévue 2016]. 

2011, SFAXI Intissar, Contribution à l’histoire culturelle de l’Afrique antique : l’onomastique libyque [soutenance 

prévue 2016]. 

2013, TOUATI Ramdane, Normalisation d’une langue fortement dialectalisée et fragmentée : l’aménagement 

lexical du berbère. 

2014, GHALI Walid, Étude anthropologique et photographique d’une identité urbaine et d’une philosophie 

architecturale. L’architecture traditionnelle ibadite du Nord de l’Afrique (Djerba / Mzab). En codirection avec 

Arnaud Claass (ENSP, Arles]. 
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jury de HDR et thèses 

2012, DIRECHE Karima, Fabriquer l’histoire et créer du sens. Enjeux mémoriels et affirmations identitaires dans 

l’Algérie postindépendance, Université d’Aix-Marseille, 3/12/2012 (Présidence du jury) 

2012, GUEDJIBAAbdenacer. La situation linguistique dans le massif central de l’Aurès (Etude sociolinguistique), 

Université de Tizi-Ouzou (Algérie). (Présidence du jury) 

2013, DJEMAÏ, Salem, L’expression de la qualité en berbère : étude morphosémantique et syntaxique de l’adjectif 

en kabyle », INALCO, 10/10/2013. (Présidence du jury) 

2013, AMROUCHE Nassim, « Les aarch en Kabylie : un présent de l’histoire. Anthropologie d’une reconstruction 

historique et politique », Université d’Aix-Marseille, 10/12/2013. (Présidence du jury) 

2014,  GUERRAB  Saïd,  Analyse  dialectométrique  des  parlers  berbères  de  Kabylie,  INALCO,  11/02/2014. 

(Présidence du jury) 

2015, BOUDJELLAL Malek,Contribution à la géographie linguistique du berbère chaouïa, INALCO, 15/02/2015. 

(Présidence du jury) 

2015,  FERREROS  PAGES  Carla,Catégoritzaciósemàntic  de  les  parts  del  cos  en  català  i  en  amazic:  un 

estudicomparatiu, Université de Gerone (Catalogne), 03/017/2015 

2016, KRIM Abdelaaziz, Les noms qui ont une relation avec un verbe dans le parler de Ksar Tit n’Ali. Etude 

morphonologique. INALCO, 19/05/2016 

 FARES, Saba 

Direction de thèses en cours 

2013, AMEEN Fadhil, Facteurs de cohésion textuelle dans la poésie d’al-Jawāhirī. En co-direction avec Floréal 

Sanagustin (Université Lyon 3) 

2013, CASSOLA Virginia, Collectes et expositions de l'objet archéologique en Arabie Saoudite. En codirection avec 

Laurence des Cars (Musée de l'Orangerie) 

2013, SHARKAWI Maissoun, Industrialisation en Palestine à travers ses pressoirs à olives métalliques. 

2014, BENYAHIA Inaam, Histoire de l'évolution de la langue arabe: les emprunts dans le Coran 

2014, Norris Jérôme, Les communautés d'Arabie du Nord-Ouest aux marges de l'Orient hellénistique et romain. 

En codirection avec Andréas Gutzfeld 

2014, Mbaye Bacary, Traduction commentée du Kitâb ad-Diyarât de Shabushti 

2015, al MarshadAbdulmalek, De la traduction géopolitique des éditoriaux à la géopolitique de la traduction : 

étude comparative de la traduction des éditoriaux français en Palestine et dans les pays arabes voisins 

2015, HOUSSAM, Saad, La femme en Arabie ancienne et au début de l’Islam 

Jury de thèses 

2013, AWAD Dana, La ponctuation en arabe : histoire et règles. Étude contrastive avec le français et l'anglais, 

sous la direction de Joseph Dichy, Université Lumière-Lyon 2. 

2013,  AL-RAHAHLEH  Ikhlas,  Grammaire  de  la  langue  Lihyanite,  sous  la  direction  de  M.  S.  Alsaid,  King 

SaudUniversity. 

2015, ALSUHAIBANI Abdulrahman, L'architecture à Dedan. Étude analytique et comparative, sous la direction de 

François Villeneuve, Université de Paris 1. 

 GILIOT, Claude 

Direction de thèse 
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PALUMMIERI, Giuseppe, Les preuves de la véracité de la prophétie selon le théologien al- Mawardi (m. 

450/1058). Aix en Provence, 21 décembre 2011 

KAYYALI, Abdul Hameed, La doctrine de la prophétie chez Maïmonide entre pensée juive et pensée musulmane, 

Aix en Provence, 22 juin 2012. 

AZAIEZ Mehdi, La polémique dans le Coran. Essai d'analyse du contre discours et de la riposte coranique, Aix en 

Provence, 19 octobre 2012 

 GRIL Denis 

Direction de thèse 

VIMERCATI-SANSEVERINO,Ruggero, « Fès, la ville et ses saints. Tradition spirituelle et héritage prophétique », 

Aix-en-Provence, le 19 janvier 2012. 

PATRIZI, Luca « Il banquetto divino. Formazione e sviluppodellanozione di adab nell’Islam dalle origini alla 

letteraturadegliâsâb al-sûfiyya », , (en co-tutelle avec Roberto Tottoli). L’Orientale, Naples, 17 mai 2012. 

HAMIDOUNE, Amine « La pratique de la prière sur le Prophète. Analyse philologique et implications doctrinales », 

Aix en Provence, 9 octobre 2012. 

CHIABOTTI, Francesco « Entre soufisme et savoir islamique : l’œuvre de ‘Abd al-Karîm al-Qushayrî (376-465/986- 

1072) », Aix en Provence, 12 décembre 2014. 

BENSTEIN, Patricia « La conception du divin et de l’être humain chez Ibn al-‘Arabî d’après les études et 

traductions en langues occidentales », Aix en Provence, 4 avril 2016. 

SOHBI, Sabrina « Le renouvellement de la pensée juridique en Égypte et en Syrie à la fin de l’époque mamelouke 

et au début de l’époque ottomane », Aix en Provence, 5 avril 2016. 

Tutorat de HDR 

HDR de Rachida Chih (CR Cetobac) : « Le soufisme en Égypte à l’époque ottomane »“, Aix-en-Provence, le 27 mai 

2015 

HDR d’Éric Chaumont (CR Iremam) : « Loi et théologie en islam sunnite“, suivie le lendemain d’une table ronde 

“autour de la théorie légale en islam », Aix-en-Provence, le 15 juin 2015 

HDR de Jean-Jacques Thibon, MDC Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,: “La formation du soufisme et 

l’œuvre d’Abû ‘Abd al-Rahmân al-Sulamî », Aix en Provence, 1er avril 2016. 

 GROC, Gérard 

Direction de thèse 

MOHAMED, Shaimaa Magued, La politique arabe de la Turquie depuis 2002 comme une dimension de sa 

gestion régionale au Moyen-Orient, Aix en Provence, 23 novembre 2012 

KOLAY, Gulcan, La perception à la fois de soi et de l'autre côté de la frontière, par l'intermédiaire du commerce 

transfrontalier en période de conflit et en temps de paix, au sud-est de la Turquie. Aix en Provence, 24 juin 2013 

ARIKANLI, Zeynep, Les politiques mandataires britanniques en Irak : à la recherche d’un "principe d’accord" : la 

gestion du nationalisme kurde dans la wilaya de Mossoul (1918-1926), Aix en Provence, 25 janvier 2016 

 HENRY, Jean-Robert 

 
Direction de thèses 

 
CAUCANAS, Rémi « la dimension islamo-chrétienne du dialogue méditerranéen au XX° siècle», Aix-Marseille 

Univ, soutenue en décembre 2012. 
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GHALI, Belkheir « Le renouveau des zaouïas en Algérie : de l’anathème à la réhabilitation » (discipline Sciences 

politiques), soutenue le 25 janvier 2013 à l’IEP d’Aix. 

 IMBERT, Frédérique 

Direction de thèses soutenues 

BEN SASSI Ali Cheib, Les inscriptions de Tripoli d’Occident à l’époque ottomane (1551-1911). Soutenue à Aix-en- 

Provence, 12 mai 2014. 

Direction de thèses en cours 

2012, MASSULLO Martina, Les inscriptions funéraires de Ghazni (Afghanistan) de la période post-mongole(XVIe- 

XVIIIe siècles), en codirection avec Roberta Giunta, Université Orientale de Naples. 

2013, RUAULT Ludwig, Aux sources de la pierre : histoire de la société musulmane primitive à travers les graffiti 

arabes des premiers siècles de l’Islam (II/VIIe et IIIe/VIIIe siècles). 

2014, HOUEL-NOUR Ludivine, L’apparition de la figure prophétique dans les inscriptions islamiques. 

2015, LAGARON Anna, Les graffiti chrétiens d’Égypte et de Palestine. 

Jury de thèses 

2013, AWAD Dana, La ponctuation en arabe : histoire et règles. Étude contrastive avec le français et l'anglais, 

sous la direction de Joseph Dichy, Université Lumière-Lyon 2. 

 JACQUEMOND, Richard 

Direction de thèses 

KHALIFA Ahmed Mahmoud, Les traductions arabes des écrivains francophones d’origine égyptienne. Étude de 

réception sociolinguistique. En codirection avec Oussama Nabil, Université d’Al-Azhar. Soutenue au Caire, 24 avril 

2012 

HASSAN Chaaban El Sayyed, Poétique du récit carcéral. Etude comparée dans les littératures arabe et française. 

En codirection avec Amina Rachid, Université du Caire. Soutenue au Caire, 7 octobre 2012 

CHEVRE Mathilde, Renaissance enfantine. La création arabe en littérature pour la jeunesse depuis 1967, reflet et 

projet des sociétés (Égypte, Liban, Syrie). Soutenue à Aix-en-Provence, 6 décembre 2013 

KAMOUN Besma, La poésie arabe contemporaine : Métaphore et traduction. Adonis, Abdelwahab El-Bayati, 

Mahmoud Darwich, Badr Chaker Essayâb. Soutenue à Aix-en-Provence, 8 décembre 2014 

Direction de thèses en cours 

2012, ABDEL JALIL Mohamed Ali, Les traductions françaises de la sourate Al-Hajj (Le Pèlerinage) 

2013, DUBOIS Simon, Une culture en révolution. Le champ culturel syrien depuis l’insurrection de Deraa (mars 

2011) 

2014, BOUOIYOUR Imane, La chanson patriotique en Égypte. En codirection avec Ghislaine Alleaume. 

2014, SCALA Michele, Les luttes sociales dans le Liban contemporain 

2015, BADER EDDIN Eylaf, Translating the Syrian Revolution.En cotutelle avec FriederikePannewick, Université 

de Marburg (Allemagne) 

Jury de thèses 

2011,  AL-OMAISI  Ebtesam,  L’image  de  la  femme  dans  la  littérature  yéménite,  sous  la  direction  de 

HeidemarieToelle, Université de Paris III Sorbonne Nouvelle 

2012, DEBBECH Ons, L’Europe vue par les voyageurs tunisiens (XIXe  et début XXe  siècle), sous la direction 

d’Abdallah Cheikh-Moussa, Université de Paris-Sorbonne 
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2012, ASHTEWI Salha, Le refus de la mort et de l’oubli dans Le livre des illuminations de Gamal Ghitany, sous la 

direction de Jacqueline Chabbi, Université de Paris VIII 

2013, GRUNTZ Lucile, Le retour des citoyens. Émigration de retour du Golfe et évolutions sociales au Caire (1971- 

2011), sous la direction de Nancy L. Green, EHESS 

2013, CHITI Elena, Ecrire à Alexandrie (1879-1940). Capital social, appartenances, mémoires, sous la direction de 

Ghislaine Alleaume, IREMAM-Université d’Aix-Marseille, et EmanuelaTrevisan Semi, Université Ca’ Foscari, 

Venise 

2014, ALI Nancy, Continuité et discontinuité narratives dans la fiction romanesque au XXe siècle (domaines 

anglophone, arabophone et francophone), sous la direction de Jean-Yves Masson, Université de Paris-Sorbonne 

2014, HILALI BACAR Darouèche, L’autofiction en question. Une relecture du roman arabe à travers les œuvres de 

Mohamed Choukri, Sonallah Ibrahim et Rachid El-Daïf, sous la direction de Yves Gonzalez-Quijano, Université 

Lumière Lyon II 

2014, CORREA-CALLEJA Elka Margarita, Nationalisme et modernisme à travers l’œuvre de Mahmud Mukhtar 

(1891-1934), sous la direction de Ghislaine Alleaume, IREMAM-Université d’Aix-Marseille, et Mercedes Volait, 

INHA 

2015, SABASEVICIUTE Giedre, Du littéraire au religieux en passant par le politique. Une trajectoire d’engagement 

intellectuel en contexte révolutionnaire. Le cas de Sayyid Qutb (1906-1966), sous la direction de HamitBozarslan, 

EHESS 

2015, GEOFFROY Cyril, Paradoxes et silences. Étude des statuts de l’écriture chez Albert Cossery, sous la direction 

de Serge Linarès, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

2015, LEPERLIER Tristan, Une guerre des langues ? Le champ littéraire algérien pendant la « décennie noire » 

(1988-2003). Crise politique et consécrations transnationales, sous la direction de Gisèle Sapiro, EHESS 

2015, ALAILI Anas, La thématique du retour dans la littérature arabe : le cas palestinien, sous la direction de Yves 

Gonzalez-Quijano, Université Lumière Lyon 2 

 Pierre LARCHER 

Direction de thèses 

LANGELLA Maria-Luisa, L’utilisation de l’arabe écrit en caractères arabes par les juifs aux XIXe et XXe siècles. 

Soutenue à Aix-en-Provence le 10 décembre 2011. 

SARTORI Manuel, LeŠarḥ al-Kāfiyade Ibn al-Ḥāǧib : édition critique d’un manuscrit grammatical arabe du VIIe/XIIIe 

siècle. Soutenue à Aix-en-Provence le 10 novembre 2012. 

PINON Catharina, La nébuleuse deKān : classification des différents emplois deKāna/yakūnuà partir d’un corpus 

d’arabe contemporain. Soutenue à Aix-en-Provence le 1er décembre 2012 

BINAGHI Francesco, La postérité andalouse du Ǧumal de Zaǧǧāǧī. Soutenue à Aix-en-Provence le 12 décembre 

2015 

Jurys de thèse 

2011, PALUMMIERI Giuseppe, Les preuves de la véracité de la prophétie selon le théologien al-Māwardī (m. 

450/1058). L’auteur, l’œuvre et son approche théologique / Le provedellaveridicitàdellaprofeziasecondo il teologo 

al-Māwardī (m. 450/1058). L’autore, l’opera et il suoapprocioteologico, thèse codirigée par Claude Gilliot, 

(Université de Provence) et Roberto Tottoli (Orientale Naples). 

2012, TOURÉ Moustapha, Aspects linguistiques dans la pensée juridique d’Ibn al-Hâjib (571-646/1175-1248), 

thèse dirigée par Jean-Patrick Guillaume, Université de Paris 3. 

2015, ISMAIL Ramia, Les réseaux de sens issus des racines dans les dictionnaires arabes et arabe-français. Une 

question de traductologie appliquée, thèse dirigée par Joseph Dichy, Université Lumière Lyon 2. 

Tutorat et jury de HDR 

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2031
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2591
http://iremam.hypotheses.org/31
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2011, IMBERT Frédéric, L’islam des pierres. Graffiti arabes des deux premiers siècles de l’Hégire (VIIe – IXe siècles) : 

corpus et premières analyses. Tuteur et membre du jury. Aix-en-Provence, 26 novembre 2011. 

2012, FARES Saba, Vestiges populaires et histoire de la langue et des sociétés arabes. Graffiti et sources 

historiques arabes. Tuteur et membre du jury. Aix-en-Provence, 24 novembre 2012. 

2013, LESSAN-PEZECHKI Homa, Contribution à la linguistique persane, à la typologie du temps et de l’aspect et 

des modalités, pré-rapporteur et membre du jury. Aix-en-Provence, 14 septembre 2013. 

 LE HOUEROU, Fabienne 

Direction de thèses 

Mouhamadou Mbacké DIOUF, Le Mouridisme en France, entre pratiques religieuses et migration économique. 

De 1970 à nos jours. Le cas des Mourides de Marseille, Aix en Provence, 16 decembre 2015 

PALMIERI, Thomasso, Etude comparative de l’administration militaire de l’Italie etde la France au Fezzan libyen. 

Un cas de modèle colonial en continuité (1930-1951), Aix en Provence, 30 mars 2015, (co-direction Maurizio 

Vernassa) 

 

 
 LESSAN-PEZECHKI,Homa 

Direction de thèses en cours 

Septembre 2013, SHARIFI Neda, Engagement littéraire en France et en Iran dans les années 1941-1953. En 

codirection avec Karl Zieger, Université de Lille 3. 

Septembre 2014, ALI MAHMOUD Laalikhan, Le roman de šâzdeEhtejâb « Prince Ehtejâb » et sa traduction en 

kurde : Une approche typologique et contrastive(ED355/AMU). 

Mars 2015, KHAJAVI Sara, L’influence du bilinguisme sur l’acquisition de la L3. Le cas des étudiants iraniens 

bilingues apprenant le français, En codirection avec Julien Kilanga, Université de Nantes. 

Septembre 2015, SADEGHI Zeynab, Raison, imaginaire, folie au prisme de l'amour dans les œuvres d'André Breton 

et Sadegh Hedayat, Nadja et La Chouette aveugle. En codirection avec Patrick Werly, Université de Strasbourg. 

Jury de thèses 

2011,  MIRMARASHI  Fatemeh,  Adjectif  en  persan,  Étude  morphosyntaxique  et  sémantique,  Université  de 

Toulouse 2 Le Mirail. 

2012, FEREIDONI Javid, AnalyzingMultilingual Settings : A Domain Analysis Perspective, Université de Paris Ouest- 

Nanterre La Défense. 

2012, TAHERY Zohreh, L’acquisition de la temporalité en français par des étudiants persanophones, Université de 

Paris 3-Sorbonne Nouvelle. 

2012, ESMAIL JAMAAT Narges, Une analyse des erreurs des étudiants persanophones de français dans l’emploi 

des connecteurs à l’écrit, Université d’Aix-Marseille. 

2013, DJAMALI Nahid, Gobineau iranien : le tropisme oriental dans la vie et dans l’œuvre de Gobineau. Université 

de Strasbourg. 

2014, MAJIDI Zahra, Évolution de la traduction des œuvres romanesques du français en persan au XXème siècle, 

étude d’un cas : les traductions de Mohammad Ghâzi. INALCO. 

2014, FARNOUD Esmaeel, Processus psycho-cognitif de compréhension dans l’interpréta-tion de conférence 

(consécutive et simultanée) et dans la traduction : cas du français et du persan. Université de Paris Ouest- 

Nanterre La Défense. 
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2014, BLI Bi Trazié Serge, Francophonie et diversité : Autour des constructions verbales en Côte d’Ivoire à travers 

l’exemple de productions écrites et orales d’étudiants de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 

Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense. 

2014, ZOKHTAREH Somayeh, Permanence et évolution dans l’enseignement universitaire du français en Iran. 

Université de Lorraine 

2015, MADANCHI Shahzad, Diversité des langues et politiques linguistiques en Iran, Université de Nantes Angers 

Le Mans. 

2015, NOSRAT Chahla, La chevalerie iranienne : ‘Ayyâri, à travers le récit médiéval de Samak-é ‘Ayyâr. Université 
de Strasbourg 

 LORCERIE, Françoise 

Direction de thèses 

CerratoDebenedetti, Marie-Christine, « Les discriminations ethnico-raciales en France : Expériences et politiques 

publiques », IEP d’Aix-en-Provence, 3 juin 2013. 

Fabrice Dhume, « Les catégorisations ethniques dans l’organisation des relations entre l’école et l’entreprise : 

l’exemple des stages en lycée professionnel », Université de Provence, 21 juin 2011. 

Direction de thèses en cours 

DjaouidaLassel, « Les associations féminines en Algérie. Quelles actions, quels enjeux ? » 

Mounira Chariet, Science politique, « La résurgence du français en Algérie », bourse Labex (septembre 2011), 

Ahmed Ghouati, soutenance d’HDR, « L’université algérienne et l’employabilité », soutenance en attente 

 MILLER, Catherine 

Direction de thèses 

BARONTINI Alexandrine, Locuteurs de l’arabe maghrébin – langue de France : Une analyse sociolinguistique des 

représentations, des pratiques langagières et du processus de transmission. Codirection avec Dominique Caubet 

(INALCO). Soutenue le 12 Juillet 2013, à Paris, INALCO 

BENAZZOUZ Abdel Nour, Spatialisation, territorialisation et mode(s) d'appropriation linguistique  du  quartier 

« huppé » de la Pépinière à Mostaganem. Codirection avec Samira Benshelagem, Université de Mostaganem. 

Soutenue le 16 septembre 2013 à Mostaganem 

SERRELI Valentina, Le point de vue des locuteurs. Attitudes et idéologies langagières dans les petites 

communautés linguistiques de l'Égypte. Cotutelle avec Giuseppe Contu, Université de Sassari. Soutenue le 31 

mars 2016 à Sassari. 

2015 VAN DEN AVENNE Cécile, Des textes et des voix. De la colonie à la post-colonie. Allers-retours entre la France 

et l'Afrique, tuteur : Catherine Miller, Université d’Aix-Marseille (tutorat HDR) 

Direction de thèses en cours 

Octobre 2014, FALCHETTA Jacoppo, Impact du contact dialectal en contexte urbain marocain : Le cas de la ville 

de Témara. Co-direction Saïd Bennis, Université Mohamed V, Rabat. 

Octobre 2014, TAIEF Abdellatif, Transmission de la langue arabe en France entre cultures d’origines et 

d’appartenances ; Le cas du dispositif associatif musulman à Marseille. Codirection Vincent Geiser. 

Octobre 2014, GHOUL Sarra, Language Change and Language Maintenance, the case of the Algerian community 

in Marseille.Cotutelle avec l’Université d’Oran. 

Octobre 2015, ABDULLAHI Hawa, Statut et pratique du Somali à Djibouti. En codirection avec Abdirachid 

Mohamed Ismail, Université de Djibouti. 
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Octobre 2015, LAAREJ Saida, Étude du parler Branès, un parler jbala du nord ouest du Maroc. En codirection avec 

Angeles Vicente, Université de Saragosse. 

Jurys de thèse 

2011, ABOUZAID Myriam, Politique linguistique éducative à l’égard de l’amazigh (berbère) au Maroc : des choix 

sociolinguistiques à leur mise en pratique, sous la direction de Jacqueline Billiez, Université de Grenoble- 

Stendhal. 

2012, SERI-HERSH Iris, Histoire scolaire, impérialisme(s) et décolonisation(s) : le cas du Soudan anglo-égyptien 

(1945-1958), sous la direction de Ghislaine Alleaume, Université d’Aix-Marseille. 

2012, GARRI DhahawiSalih Ali Garri, Language, Culture and Identity in the Context of Conflict: The case of 

ethnolinguistic communities in Nyala, South Darfur State, sous la direction de AbderrahimMuggadam), Université 

de Khartoum 

2012, PINON Catharina, La nébuleuse de Kān : classification des différents emplois de Kāna/yakūnu à partir d’un 

corpus d’arabe contemporain, sous la direction de Pierre Larcher, Université d’Aix-Marseille 

2012, HAJJI Ali, Étude sociolinguistique et dialectologique des parlers urbain et bédouin au sein du réseau social 

de la diwaniyya au Koweit, sous la direction de M. Embarki, Université de Franche-Comté, Besançon. 

2013 CASCIARRI Barbara, Ethnographies pastorales en « situation globale », tuteur : Abderrahmane Moussaoui, 

Université Lumière Lyon 2 (HDR) 

2014, NASHID Sawsen Abdel Aziz Mohammed, The Sociolinguistic Situation In Northern Bahr El Ghazal State 

(South Sudan): A Case Study Of Aweil Town, sous la direction de Al Amin Abou Manga, Université de Khartoum. 

2014, GUERRERO PARRADO Jairo, Estudiodeldialectoárabe de Larache (norte de Marruecos), sous la direction de 

Jordi Aguadé, Université de Cádiz. 

2015, BOUDJELLAL Malek, Contribution à la géographie linguistique du berbère chaouïa, sous la direction de 

Kamal NaïtZerrad, soutenue à l’ INALCO, Paris 

2016, GAGO GOMEZ Laura, Aproximación a la situaciónsociolingüística de Tánger-Arcila : un análisisvariacionala 

partir de un corpus de léxicodisponbileárabemarroquí, sous la direction de Carmen Fernández Juncal et 

MíguelÁngel Manzano Rodríguez, Université de Salamanca. 

 PICARD, Elisabeth 

Direction de thèses 

BOEX, Cécile, « La contestation médiatisée par le monde de l’art en contexte autoritaire. L’expérience 

cinématographique en Syrie au sein de l’organisme général du cinéma 1964-2009 », Aix en Provence, 23 mars 

2011 

LEFORT, Bruno, La socialisation politique des étudiants dans le Liban contemporain. Aix en Provence, 13 

décembre 2013 

 PARIZOT, Cedric 

Direction de thèses 

GARCETTE Arnaud, La filière oléicole au pied du mur : adaptations et contournements socio-économiques 

palestiniens sous occupation israélienne (1993-2013), Aix en Provence, 7 décembre 2015 (co-direction avec 

Annie LAMANTHE) 

 TUCHSCHERER, Michel 

Direction de thèses 

AL AMAR, Ahmed, L'historiographie à l'époque mamelouke à travers l'exemple de l'ouvrage Badāʼiʽ al-zuhūr 

d’Ibn Iyās : analyse de la méthode et du contenu.13 octobre 2014 

 



 

 



Type Appel d'offre Acronyme Intitulé complet Pilote Partenaire 2 P3 P4 Responsable
Responsable 

Iremam
début

durée 

(mois)
fin

Coût total 

projet

Montant 

total de la 

subvention

Part 

versée à 

Iremam

GDRI WAQF « Laisser son empreinte dans la 

société : fondations pieuses (waqf-

habous) des régions musulmanes 

et leurs communautés 

confessionnelles (époque 

moderne à nos jours) »

Iremam Randi Deguilhem Randi Deguilhem 2012 12 2013 14 000 14 000 14 000

GDRI APOCOPE Appartenance locale et 

communauté politique. Relations, 

droits, revendications 

Iremam Isabelle Grangaud Isabelle Grangaud 2013 48 2016 56 000 56 000 56 000

PICS JBALA La montagne et ses savoirs Iremam CNRST Maroc Ghislaine Alleaume Ghislaine 

Alleaume (2013 - 

2014) Catherine 

Miller ( 2015)

2013 36 2015 18 000 18 000 18 000

ERC 7PCRD - ERC - 

Advanced grant

WAFAW When Authoritarianism Fails in the 

Arab World: Processes and 

Prospects

Iremam Centre 

d'études et de 

recherches 

internationales 

(CERI- 

UMR7050)

Institut 

français du 

Proche-

Orient ( IFPO 

USR3135)

François Burgat François Burgat 2013 48 2017 1 909 856 1 909 856 1 350 726

Partenariat Hubert 

Curien - Maghreb

Campus France MONDISMAG Des mondialisations par le bas 

aux mondialisations discrètes

Iremam Université de 

Toulouse II 

Jean Jaurès

Saïd Belguidoum et 

Olivier Pliez

Saïd Belguidoum 2016 36 2019 83 220 83 220 27 600

LABEX APRIMED PALOMED L'appartenance locale en 

Méditerranée. Relations sociales, 

droits, revendications

Iremam Isabelle Grangaud Isabelle Grangaud 2016 10 2017 37 760 37 760 37 760

Conseil Régional PACA Programme 

transversal MMSH

MIMED Lieux et territoires des migrations 

en Méditerranée XIXe s et XXIe s.

Iremam, 

Lames, 

Telemme

MMSH Cédric Parizot, Sylvie 

Mazella et Virginie 

Baby-Collin

Cédric Parizot 2009 48 2013 166 872 166 872 0

Conseil Régional PACA Appel à projets 

exploratoire

antiAtlas AntiAtlas of borders Iméra Iremam Cédric Parizot Cédric Parizot 2011 24 2013 315 000 315 000 0

Conseil Régional PACA Appel à projets 

exploratoire

antiAtlas AntiAtlas of borders Iremam Iméra Cédric Parizot Cédric Parizot 2014 24 2016 68 300 68 300 10 000

Contrat de Prestation de 

service

ENS Lyon Les internats d'excellence entre 

tradition et nouveaux défis

Iremam ENS Lyon Aix-Marseille 

Université

IEP AIX François Lorcerie Françoise Lorcerie 2011 12 2012 3 010 3 010 3 010

Contrat doctoral franco-

italien

Programme VINCI 

2012 

Iremam Fabienne Le Houerou Tommaso Palmieri 2012 24 2014 4 000 4 000 4 000

Appel à projets 

Ambassade de France 

en Algérie

Projet de 

coopération

Les sciences sociales et 

humaines en Algérie au défi du 

numérique

Iremam CNRPH, Alger Kamel Chachoua Kamel Chachoua 2013 24 2014 12 000 12 000 12 000

Projets internationaux de coopération scientifique

Contrats européens

Programmes internationaux

Programmes d'Investissements d'Avenir

Contrats régionaux

Contrats de prestation

Contrats doctoraux

Contrats obtenus par l'Iremam

Contrat Descriptif du consortium Durée Financement

Groupements de recherche internationaux

CONTRATS GERES PAR L'IREMAM

2011 à 2016

Appels à projets 



Ministère de l'Intérieur Bureau Central des 

Cultes -Direction 

des Libertés 

Publiques et des 

Affaires Juridiques 

HALAL-MI Etude préliminaire destinée à la 

rédaction d'un programme de 

recherche pluridisciplinaire sur les 

enjeux économiques, juridiques et 

socio-religieux du marché de la 

viande halal dans plusieurs pays 

de l'UE

Iremam Florence Bergeaud-

Blackler

Florence Bergeaud-

Blackler

2015 7 2016 11 200 11 200 10 000

Programme Mérimée Service pour la 

Science et la 

Technologie de 

l'Ambassade de 

France en Espagne

Echanges et accueils doctorants 

travaillant en linguistique arabe t 

berbère maghrébine  

Iremam Université de 

Saragosse, 

Espagne

Catherine Miller Catherine Miller 2015 12 2016 5 000 5 000 5 000

Ministère de l'Intérieur Programme de 

recherche 

pluridisciplinaire

MHALEC Marché Halal, Abattage, 

Labellisation et Enjeux de la 

Consommation

Iremam Florence Bergeaud-

Blackler

Florence Bergeaud-

Blackler

2016 24 2018 100 000 100 000 100 000

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 3 : Savoirs, 

techniques, 

langages

LabexMed ADN. Nouvelles 

origines. L'entrée en scène de 

l'ADN dans les récits 

d'ancestralité

Iremam CNE Telemme Randi Deguilhem Randi Deguilhem 2012 12 2013

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 3 : Savoirs, 

techniques, 

langages

Ouvertures intellectuelles de la 

décolonisation : le cas de l’Eglise 

d’Algérie

Idemec, 

Iremam

Abderrahmane 

Moussaoui

Jean-Robert Henry 2012 12 2013

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 5 : Etats, 

droits, 

appartenances

Le droit d'appartenir. Liens 

sociaux et inscriptions locales en 

Méditerranée.

Iremam, 

Telemme

Isabelle Grangaud et 

Thomas Glesener

Isabelle Grangaud 2012 12 2013

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 5 : Etats, 

droits, 

appartenances

Les conversions religieuses en 

Méditerranée : dynamiques entre 

engagements individuels et 

cadres institutionnels

Idemec Iremam Katia Boissevain et 

Loïc Le Pape

Myriam Laakili 2012 12 2013

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 5 : Etats, 

droits, 

appartenances

Diachronie des comportements 

alimentaires : mise en place d'un 

réseau thématique (ALIMED)

Iremam, 

Idemec et 

LAMPEA

Florence Bergeaud-

Blackler,  Estelle 

Herrscher (LAMPEA), 

Karine Michel 

(IDEMEC)

Florence Bergeaud-

Blackler

2012 12 2013

Programme 

d'Investissements 

d'Avenir

Labexmed -

A*midex

ATRI 5 : Etats, 

droits, 

appartenances

Un fil d’Ariane dans l’espace euro-

méditerranéen : L’absence comme 

modalité d’appartenance.

Lames Iremam Constance De Gourcy 

et Nacer Tafferant 

Kamel Chachoua 2013 12 2014

Projet de laboratoire Partenariat DYSORU Dynamiques sociales et 

recompositions urbaines en 

Algérie

Centre de 

Recherche en 

Anthropologie 

Sociale et 

Culturelle 

(CRASC)

Iremam Sidi Mohamed el Habib 

Benkoula

Saïd Belguidoum 2016 48 2020

Partenariat Hubert 

Curien - Cèdre

Campus France Un miroir des 

sciences sociales

Un miroir des sciences sociales. 

Acteurs, pratiques et savoirs au 

Liban

Iremam American 

University of 

Beirut (AUB)

Candice Raymond et 

Sari Hanafi 

Candice Raymond 2016 12 2017

ERC 7PCRD - ERC - 

Advanced grant

Social Dynamics 

of Civil War 

Social Dynamics of Civil War  Université 

Paris 1 - 

Panthéon 

Sorbonne

Iremam Gilles Dorronsoro Candice Raymond 2016 48 2020

Libellé Date de début Date de fin Total

Alexis RAPPAS 2011 2013 84 047,36

Candice RAYMOND 2014 2016 54 958,23

Coût total du projet
7 000

8 000

3 500

3 300

4 000

CONTRATS POST-DOCTORAUX

Partenariats projets internationaux

Contrats européens

2 500 000

20 000

GESTION EXTERIEURE PAR D'AUTRES PARTENAIRES

Programmes internationaux

17 600

6 000

Programmes d'Investissements d'Avenir 



Erminia CALABRESE 2015 2017 30 740,64

Kinda CHAIB 2015 2016 63 688,25

Marie LEGENDRE 2014 2016 74 777,70

Angelos NTALACHANIS 2012 2014 85 637,62

Dario MICCOLI 2014 2015 Bourse post-doctorale Fernand Braudel

Hania SOBHY 2015 2015 Bourse post-doctorale Fernand Braudel

Libellé Date de début Date de fin Total

Francesco BINAGHI 2011 2015 88 974,74

Mounira CHARIET 2011 96 321,42

Simon DUBOIS 2013 77 894,74

Mélanie HENRY 2010 53 599,54

Anna LAGARON 2015 21 304,35

Chiara PETTENELLA 2013 78 989,75

Catherine PINON 2009 2012 22 567,84

Ludwig RUAULT 2013 77 894,74

Mehdi SAKATNI 2012 108 116,81

Michel SCALA 2014 49 646,39

CONTRATS DOCTORAUX















Liste des professeurs, chercheurs, post doc  et doctorants accueillis

Enseignants-chercheurs, chercheurs et post doc basés à l'étranger accueillis  entre 2011 et juin 2016

Noms Prénoms Institution Statut Dates du séjour

Al-Ammari Mohammed CEFAS, Sanaa, Yémen Chercheur au CEFAS 18/05/2014 au 23/05/2014

Al-Safwani
Sadeq Med 

Abdo
Université de Taez, Yémen Maître-assistant du 01/07/2011 au 31/07/2011

Aksaz Elif IFEA, Istanbul, Turquie Post-doctorante du 15/09/2015 au 15/10/2015

Baghzouz Aomar
Université de Tizi Ouzou, 

Algérie

Prof Sciences politiques 

(année sabbatique)
du 01/09/2015 au 31/08/2016

Biad Tayeb
Univ Hassan II-Ain Chock, 

Casablanca, Maroc
Professeur 01/04/2015 au 30/04/2015

De Felipe Helena
Alcala de Henares, Madrid, 

Espagne
Professeur du 13/07/2015 au 30/07/2015

El Mountassir Abdallah
Université Ibn Zohr, Agadir, 

Maroc

 Professeur (invité 

labexmed)
du 04/01/2016 au 04/03/2016

Schatz Edward
Université de Toronto, 

Canada
Associate Professor du 01/07/2011 au 30/06/2012

Volpi Frédéric St Andrews, Écosse
Senior Lecturer, invité 

Labexmed
01/06/ 2013 au 30/06/2013



Liste des doctorants étrangers accueillis à IREMAM entre janvier 2011 et juin 2016

Noms Prénoms Institution Statut Dates du séjour

Ajaaouani Naïma Jaen, Espagne Doctorante du 01/09/2013 au 20/12/2013

Gago Gomez Laura Salamanque, Espagne Doctorante du 01/09/2012 au 30/11/2012

Lovato Martino Texas, Austin, USA Doctorant 01/09/2013 au 30/06/2014

Madonia Salvatore
Univ. autonome, Madrid, 

Espagne
Doctorant du 22/09/2015 au 22/12/2015

Naciri Azzouz Amina Zaragossa, Espagne Doctorante du 01/09/2014 au 31/12/2014

doctorants algériens 

séjours co-tutelle

Akkache Abdesslam Annaba M.A/ Doctorant du 01.10.2014 au 31.03.2016

Belhadj Mohammed Djilali Liabés, Sidi-Bel-Abbés M.A/ Doctorant du 01.10.2014 au 31.07.2015

Belkhiter Nasser Abou Bakr Belkaid de Tlemcen M.A/ Doctorant du 15.09.2014 au 15.09.2015

Bensakhria Karima Constantine 3 M.A/ Doctorante du 01.10.2015 au 31.03.2017

Betka Brahim Khémis, Miliana M.A/ Doctorant du 01.10.2015 au 31.03.2017

Boumoula Nabil M’sila M.A/ du 01.04 au 30.06.2014

Bouteba Lakhdar Sétif 3 / Sétif 2 (renouvlt) M.A/ Doctorant du 01.10.2013 au 30.09.2014

Brikci Nigassa Samira Aboubekr Belkaid, Tlemcen M.A/ Doctorante du 01.10.2015 au 31.03.2017

Chabane Chaouche Djamel Alger 3 M.A/ / Doctorant du 20.10.2013 au 20.04.2015

Gherbi Smail Abderrahmane Mira, Béjaïa M.A/ Doctorant du 01.09.2014 au 30.06.2016

Houhou Ridha Mohamed Khayder, Biskra M.A/ Doctorant du 01.10.2011 au 30.09.2012

Kalafat Abdelbassat Khémis, Miliana M.A/ / Doctorant du 01.10.2013 au 31.03.2015

Kamel Ali Abderrahmane Mira, Béjaïa M.A/ Doctorant du 01.09.2014 au 31.03.2016

Layachi Abdeldjebar Mohamed Boudiaf, Oran M.A/ / Doctorant du 01.10.2012 au 31.03.2014

Mammeri Abdelkrim Mohamed Boudiaf, M’sila M.A/ Doctorant du 01.10.2014 au 31.03.2016

Medjahed Yamina Oran 1 M.A/ Doctorante du 01.10.2015 au 31.03.2017

Medles Choukri El Hadj Lakhder, Batna M.A/ / Doctorant du 01.10.2014 au 31.03.2016

Menghour Ahmed Badji Mokhtar, Annaba M.A/ / Doctorant du 01.10.2012 au 31.03.2014

Merazka Abdelghafour Alger 3 M.A/ doctorant du 01.09.2015 au 31.08.2016



Naceur Farida Batna M.A/doctorant du 01.09.2012 au 31.08.2013

Raoud Nadjouia Alger-Bouzareah M.A/ / Doctorante du 01.09.2012 au 31.08.2013

Saadoun Mohamed Mohamed Boudiaf M’sila M.A/ / Doctorant du 01.10.2014 au 31.06.2015

Sadaoui Mustapha Bouira M.A/ / Doctorant
du 01.10.2012 au 31.03.2014 et du 

01.04 au 15.10.2014

Takerkart Youcef Alger 3 M.A/ / Doctorant du 01.10.2014 au 31.03.2016

Zerrouki Ahmed Mohamed Boudiaf, Oran M.A/ / Doctorant du 01.10.2012 au 31.08.2014

Ziane Mohammed Constantine M.A/ /  Doctorant du 01.01.2016 au 01.01.2017



Liste post-doc affiliés IREMAM entre 2011 et Juin 2016

Noms Prénoms Institution d'origine financement du  post doc dates du post doc

ALLAL Amine IEP Aix (thèse déc. 2013) Post-Doc WAFAW du 01.01.2014 au 30.09.2014

CALABRESE Erminia Chiara Taragone, Espagne (thèse 2014) Post-Doc LabexMed octobre 2015-octobre 2017

CHAIB Kinda Sorbonne, Paris (thèse) Post-Doc LabexMed / MUCEM 01.01.2015 au 31.12.2016

DALACHANIS Angelo
Institut Univ. Européen,

Florence, Italie (thèse)
Post doc LabexMed du 01.10.2012 au 01.10.2014

GONZALEZ-GONZALEZ Irene Castilla La Mancha, Espagne Post-Doct La Mancha du 15.06.2011 au 15.06.2013

LEGENDRE Marie Leyde, Pays-Bas (thèse) Post-Doc LabexMed du 01.10.2014 au 01.10.2016

MICCOLI Dario

Venise, Italie (Post-Doc) /

Institut Univ. Européen,

Florence, Italie (thèse)

Post-doc LabexMed / Fernand

Braudel
du 15.09.2014 au 15.06.2015

PELISSIER Julien Toulouse (thèse 2009) Post-Doc WAFAW du 01.01.2014 au 31.12.2015

RAPPAS Alexis

Koç, Turquie / Institut Univ.

Européen, Florence, Italie

(thèse)

Post-Doc LabexMed du 01.10.2011 au 01.10.2013

RAYMOND Candice EHESS (thèse 2013) Post-Doc LabexMed du 01.10.2014 au 01.10.2016

RUIZ DE ELVIRA Laura
Marburg, All. (Post-Doc) /

Madrid, Espagne (Doc)
Post-Doc WAFAW de 01.11. 2015 à 31.08.2017

SOBHY Hania SOAS, Londres (thèse)
Post-doc LabexMed Fernand

Braudel
du 01.04 au 31.12.2015

XAMBO Jean-Baptiste 
La Sapienza, Rome (Post-Doc),

EHESS Marseille (thèse)
Postdoc LabexMed/PALOMED du 01.06.2016 au 31.05.2017

YANKAYA Dilek Sciences Po Paris (thèse 2011) Post-Doc WAFAW du 01.10.2014 au 31.03.2016



Liste des stagiaires accueillis IREMAM entre janvier 2011 et juin 2016

Noms Prénoms Université Tuteur nationalité dates

GILLAIN Delphine Jean Jaures, Toulouse V. Ginouves française du 11.04 au 31.05.2016

CASCINO Chiara L’Orientale, Naples, Italie C. Miller italienne du 31.03 au 30.06.2016

El MORSY Dina AMU B. Clément égyptienne du 01.11 au 31.12.2013

LIECKEFETT Michael EMT (Pole Emploi Aix ) M. Nieto du 15.10 au 14.11.2013

DIANA Chiara Provence (Aix-Marseille I) G. Alleaume italienne du 15.10 au 14.12.2013

PALEARI Viola
Paul Cézanne (Aix-Mars.

III)
P. Cassuto italienne 07.05 - 06.07.2012 

CHALARD Fanny Provence (Aix-Marseille I) F. Lorcerie française du 23.04 au 22.07.2012

SERRE Natacha Provence (Aix-Marseille I) F. Lorcerie française du 23.04 au 22.07.2012

DAABOUL Georges Provence (Aix-Marseille I) B. Marino syrienne du 06.03 au 05.05.2012

SCORTICA Aurélie
EMT (Pole Emploi

Marignane )
G. Alleaume du 18 au 30.11.2011

GOURADDA Raphael ILERI, Clichy la Garenne M. Catusse française juil. - sept. 2011 

ALJANE Nabil
Paul Cézanne (Aix-Mars.

III)
S. Belguidoum du 10.05 au 24.06.2011
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