
Séminaires et colloques

� 5-6 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Rencontres de la Halqa des Doctorants
Contact : halqadesdoctorants@gmail.com
http://halqa.hypotheses.org/sinscrire

� 6 juin 2014, Tunis (Tunisie)
La biomédecine, outil de libération de la
femme ?
Conférence de Brigitte Feuillet-Liger,
Professeur à l’Université Rennes 1, membre
de l’IUF et dirigeant le Réseau Universitaire
International de biomédecine, organisée par
l’Institut Pasteur de Tunis et l’Association
Tunisienne de Droit de la Santé.

� 7-9 juin 2014, Azazga, Tizi Ouzou
(Algérie)
Médias, communication, langues et
langages en Algérie… où en est tamazight ?
Colloque international organisé par Le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA). 
Contact : bmostefaoui@hotmail.com

� 10 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Objet mouvant, terrain glissant. Enjeux de
l’enquête sur les migrations
Journée organisée par le séminaire interlabos
MIMED.
Contact : anna.perraudin@gmail.com

� 11-14 juin 2014, Hammamet (Tunisie)
Chercheurs d’aujourd’hui… Entrepre-
neurs de demain ! Activez votre potentiel
Doctoriales organisés par l’IHEC de
Carthage et l’IHEC de Sousse 
Contact : www.doctoriales-innov2014.com

� 12-13 juin 2014, Paris (France)
La Première Guerre mondiale et la langue.
Approches croisées 
Colloque organisé avec le soutien de
l’équipe Sens Texte Informatique Histoire
(EA 4509), de l’école doctorale Concepts et
langages (ED 0433), du Conseil scientifique
de l’Université Paris-Sorbonne, du Centre
d’Histoire de Sciences Po (EA 113).

� 12-13 Juin 2014, Angers (France)
Identités religieuses et minorités 
(Antiquité-XVIIIe siècle)
Colloque organisé par la Faculté des Lettres,
Langues et sciences humaines, la Maison des
sciences humaines et l’Université d’Angers-
CERHIO, UMR (6258).

Contact : francois.brizay@univ-angers.fr
giliane.thibault@univ-angers.fr 

� 16 juin 2014, Tunis (Tunisie)
Le succès de la transition démocratique -
les expériences de la Pologne et la
République Tchèque
Séminaire organisé par L’Ambassade de
Pologne et l’Ambassade de la République
Tchèque. Hôtel Golden Tulip El Mechtel.

� 16-17 juin 2014, Tours (France)
Penser la fabrique de la ville en temps 
de crises sociale
7èmes Rencontres franco-italiennes de
géographie sociale organisées par le
CITERS, université de Tours.
Contact : http://www.univ-tours.fr/citeres 

� 16-19 juin 2014, Alès (France)
Eau, Déchets et développement Durable
4ème édition Colloque international E3D 2014
organisé par l’Association Innovation et
Technologie de Sfax (Tunisie), l’Ecole des
Mines d’Alès (France), l’Ecole des Mines de
Saint Etienne (France) et l’Université
Senghor d’Alexandrie (Egypte).
Contact : http://e3d2014.mines-ales.fr/

� 17 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Le Coran. Nouvelles approches
Rencontre débat de l’IREMAM à la MMSH,
avec la participation de Mehdi Azaiez, 
Anne-Sylvie Boisliveau, Claude Gilliot,
Frédéric Imbert, Pierre Larcher

� 18-20 juin 2014, Fiesole (Italie)
Les étrangers au cœur des sociétés
médiévales et modernes 
Colloque international organisé par l’Institut
Universitaire Européen, Marie Curie fellow,
Max Weber fellow
Contact : david.dopaco@eui.eu

� 19 juin 2014, Tours (France)
Le projet appliqué au territoire : relations,
systèmes et complexité 
Colloque international organisé par le CR05
de l’AISLF (Sociologie de la complexité :
relations et systèmes), Polytech Tours,
l’Université de Tours et l’UMR 7324
CITERES.
Contact : www.polytech.univ-tours.fr

� 24 juin 2014, Aix-en-Provence (France)
Comparer des “périphéries” du monde
arabe : Soudan/Maghreb. Quels objets,

quelles approches ?
Table ronde pluridisciplinaire organisée à la
MMSH par Iris Seri-Hersch, historienne
(IREMAM), Elena Vezzadini, historienne
(University of Bergen)
Contact : seri.hersch@mmsh.univ-aix.fr 
elenavezz@gmail.com

� 25-27 juin 2014, Dijon (France)
Enquêtes collectives en Sciences Sociales
Colloque organisé par Le CESAER et la
Maison des Sciences de l’homme (MSH)
Contact : 03 80 39 39 47

� 26-27 juin 2014, Rabat (Maroc)
Histoire et mémoire dans un pays en
transition : Le Maroc (1956-1999)
Colloque organisé par le Centre Jacques
Berque et les Archives du Maroc.
Contact : m.laouina@gmail.com

� 15 juin 2014
Arabian Humanities n° 6 : « Circulations
dans la péninsule Arabique, la mer Rouge
et le Golfe à l’époque de la première
guerre mondiale »
À l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, le numéro 6 d’Arabian
Humanities portera sur l’histoire de la
péninsule Arabique, de la mer Rouge et du
Golfe à l’époque de la guerre. 
Envoi des propositions : ufreitag@zedat.fu-
berlin.de ; philippe.petriat@univ-paris1.fr ;
m.s t rohmeier@ucy.ac .cy ; edi t ion@
cefas.com.ye.

� 30 juin 2014
Expressions maghrébines : « Écrivaines
d’Algérie. Fictions de l’origine, origines
de la fiction ».
Dossier coordonné par Joana Masó et
Gemma Ventura à paraître en mai 2015.
La section Varia de la revue maintient
toujours un appel à articles (sans date limite
de soumission) concernant les cultures
maghrébines : littérature, cinéma, arts...
Envoi des propositions : expressions
.maghrebines@ub.edu

� 30 juin 2014
Ethica : « L’énigme religieuse de la démo-
cratie : enjeux pratiques et théoriques »
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La revue lance un appel à collaboration pour
son prochain numéro à paraître à
l’automne 2014. Envoi des propositions :
bernard_gagnon @uqar. Ca

� 30 juin 2014
Le langage des jeunes au Maghreb
Ouvrage collectif qui vise à étudier
le langage, ou le parler, des jeunes et à
redéfinir son profil et sa présence à travers
les différentes zones géographiques qui
composent le Maghreb, en général, et le
Maroc en particulier. Envoi des
propositions : l.ouasmi@gmail.com ;
grelcuf.gmail@com

� 30 juin 2014
Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales
(Vol. 10, n° 2, mai 2015), « Représenter les
temporalités et les dynamiques en sciences
humaines et sociales »
Envoi des propositions : adam.matthieu
@gmail.com ; daniel.morleghem@gmail
.com ; benoit.feildel@ univ-tours.fr.

� 30 juin 2014
SociologieS, « Le genre à l’épreuve de
l’incertain »
Envoi des propositions : marie-
carmen.garcia@univ-tlse3.fr ; nlapeyre@
univ-tlse2.fr

� 16 juillet 2014
Le Temps des Médias (n° 25, 2015/2) :
« Afrique (s) : les médias, entre histoire et
mémoire »
Envoi des propositions : francois.robinet2
@uvsq.fr ; jamil.dakhlia@univ-paris3.fr

� Fin juillet 
Revue marocaine de sciences politiques et
sociales : « Les partis politiques au
Maroc »
Envoi des propositions : mouaqit@yahoo.fr

� 15 septembre 2014
REMMM (Revue des Mondes Musulmans
et de la Méditerranée) : « Les Fatimides et
la Méditerranée centrale, Xe-XIIe siècle »
Envoi des propositions : annliese.nef@univ-
paris1.fr

� 30 septembre 2014
REMMM (Revue des Mondes Musulmans
et de la Méditerranée) : « Arbitrage et
conciliation dans l’Islam médiéval et
moderne »

Envoi des propositions : m.tillier@

ifporient.org

� 30 septembre
Cahiers d’EMAM : « Espace public et
espaces publics en Méditerranée.
Nouvelles pratiques, nouveaux enjeux »
Envoi des propositions : nassima.dris
@wanadoo.fr

� 6 juin 2014
Oppositions et Transitions dans le Monde
Arabe Post 2011
Colloque, 17-18 octobre 2014, Agadir,
organisé par La faculté des Sciences
Juridiques Economiques et Sociales
d’Agadir en partenariat avec le Centre des
Etudes et de Recherche en Sciences
Sociales, Le CJB, avec le soutien de la
Fondation Hanns Seidel. Envoi des
propositions : oppositionstransitions@
yahoo.fr

� 12 juin 2014
La Polysémie dans la langue amazighe 
Journée d’études, 6 septembre 2014, Tikjda
(Algérie). Envoi des propositions : sg@hca-
dz.org ; patrimoine@hca-dz.org ; action.
culturelle@hca-dz.org ; enseignement@hca-
dz.org

� 15 juin 2014
Les innovations des Technologies de
l’Information et de la Communication et
leur intégration dans les pédagogies actives
du système éducatif : réflexivité, enjeux et
défis
Colloque international, 4-6 décembre 2014
à Ouarzazate. Envoi des propositions :
m.touiaq@uiz.ac.ma ; touiaqmounia@gmail
.com

� 15 juin 2014 Gammarth (Tunisie)
Patrimoine et horizons. Les nouvelles
méthodes de connaissance, de compré-
hension et de conservation du patrimoine
Colloque 5-7 novembre 2014, Gammarth,
organisé par l’ENAU. Envoi des
propositions : unitepae3c@gmail.com

� 15 juin 2014
Quatorzièmes rencontres internationales
sur les nouvelles pratiques philosophiques

Journée mondiale de la philosophie, 19-20
novembre 2014, Paris, organisée par
PHILOLAB et le CREN. Envoi des
propositions : edwige.chirouter@wanadoo.fr
romainjalabert.yahoo @ fr

� 20 juin 2014
Jeunesse : mutations sociétales et violence
dans la vie quotidienne
Colloque, 27-28 novembre 2014, Rabat,
organisé par l’équipe de recherche
« Jeunesse : mutations sociétales et
éducation » de la FSE (université
Mohammed V – Souissi) en partenariat avec
l’Agence de développement social Envoi des
propositions : abdkidai@gmail.com

� 25 juin 2014
Chercheur(e)s et acteur(e)s de la
participation. Liaisons dangereuses et
relations fructueuses
Colloque, 20-21 novembre 2014,
Aubervilliers, organisé par le GIS
« Participation du public, décision,
démocratie participative » et la Maison 
des Sciences de l’Homme Paris Nord. Envoi
des propositions : gisdep@mshparisnord.fr ;
catherine.neveu@ehess.fr ; jean-michel.
fourniau@ifsttar.fret ; catherine.neveu
@ehess.fr

� 30 juin 2014
La philosophie des Lumières aujourd’hui.
Bilan et perspectives 
Colloque, 22-24 janvier 2015, Sousse,
organisé par la Faculté des Lettres et des
Sciences humaines de Sousse. Envoi des
propositions : bensaadnizou@yahoo.fr

� 30 juin 2014
Ier Congrès du GIS « Moyen Orient et
Mondes musulmans »
Congrès, 7-9 juillet 2015, Inalco (Paris).
Envoi des propositions : gismomm2015
@gmail.com ; mayeur-jaouen@wanadoo.fr

� 30 juin 2014
Les formations sociales en transformation :
l’affaire de tous ?
Biennale UNAFORIS 2014, 19-20
novembre 2014, Saint-Ouen. Envoi des
propositions : biennale2014@unaforis.eu

� 1er juillet 2014
Manger en Grèce 
Colloque, mai 2015, Strasbourg, organisé
par le Département d’études néo-helléniques
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et l’EA 1340 de l’université de Envoi des
propositions : breuillo@unistra.fr ;
jacoberg@unistra.fr. 

� 11 juillet 2014
La valorisation des patrimoines :
communication et authenticité
Colloque international, 21-23 avril 2015,
Taroudant (Maroc). Envoi des propositions
colloqueTaroudant2014@gmail.com

� 17 juillet 2014
L’altérité et l’identité à l’épreuve de la
fluidité
Colloque, 17-18 novembre 2014, Paris,
organisé par le groupe de recherche
Frontières identitaires et Représentations de
l’altérité, l’Institut des Mondes
Africains/IMAF et l’Université Fédérale du
Rio Grande du Sul (Brésil). Envoi des
propositions : lperrier@msh-paris.fr

� 31 juillet 2014
Le rôle des villes littorales du Maghreb
dans l’histoire 
Colloque, 29-30 octobre 2014, Bou Ismaïl
(Algérie), organisé par Ecole Nationale
Supérieure Maritime. Envoi des
propositions : reseaumaritime@gmail.com ;
medcherif.fz@gmail.com ; laboratoire.
islammedieval@gmail.com

� 10 août 2014
Massinissa ; au cœur de la consécration
d’un premier Etat Numide
Colloque international, 20-21 septembre
2014, Constantine. Envoi de propositions :
sg@hca-dz.org ; patrimoine@hca-dz.org ;
action.culturelle@hca-dz.org

� 1er septembre 2014
Aux sources de la tradition narrative arabe.
Les frontières du littéraire et le rôle des
genres religieux, biographiques et historio-
graphiques (VIIe-Xe siècles après. J.-C.)
Colloque, 15-16 avril 2015, Beyrouth,
organisé par l’IFPO. Envoi des propositions:
colloque.ifpo.2015@gmail.com

� 9 Septembre 2014
Journées de Recherches en Sciences
Sociales 
8es journées de recherches en sciences
sociales INRA–SFER–CIRAD, 11-12
décembre 2014, Grenoble. Envoi des
propositions : 

ht tps: / /cmt.research.microsoft .com/
JRSS2014/ ; sblancard@ dijon.inra.fr

� 5 juin 2014
Résidence de recherche EURIAS 2015-
2016
22 chercheurs juniors et 22 chercheurs
séniors. Dépôt de candidature :
http://www.2015-2016.eurias-fp.eu/call-
applications

� 15 juin 2014
Bourse post-doctorale LabexMed/Gerda
Henkel Stiftung CEDEJ/IFAO : « Les
évolutions contemporaines de la société
égyptienne aux XIXe et XXe siècles »
Le CEDEJ et l’IFAO proposent une bourse
en science humaine et sociale qui s’adresse à
des étudiants de toute nationalité titulaires
d’un Master 2 ou équivalent, et justifiant
d’une inscription en doctorat à la date du 1er
septembre 2014. Dépôt de candidature :
http://www.ifao.egnet.net

� 15 juin 2014
École Thématique du CNRS
Mob’Huma’Nip, « Arts et sciences
sociales en mouvement : narrations,
iconographies et parcours pour revisiter
l’in-situ »
École Thématique, 1er-5 septembre 2014,
Rezé (France). Dépôt de candidature :
http://mobhumanip.sciencesconf.org/

� 16 juin 2014
Bourse post-doctorale LabexMed/
GerdaHenkel Stiftung (2014-2015)
Bourse de 12 mois à partir d’octobre 2014
dans une des unités de recherche partenaires
de LabexMed. Dépôt de candidature :
mfavier(at)mmsh.univ-aix.fr

� 17 juin 2014
Contrat doctoral «Les langues d’Afrique
subsaharienne : description, documen-
tation, reconstruction »
L’Ecole Doctorale n°265 « Langues,
littératures et sociétés du monde » de
l’INALCO offre un contrat doctoral à un(e)
étudiant(e) ayant achevé un M2 recherche. 
Le laboratoire d’accueil est le LLACAN.
Seuls sont éligibles les candidats n’ayant
jamais été inscrits en thèse au moment de la

candidature. Dépôt de candidature :
http://www.inalco.fr/recherche/ecole-
doctorale/financement-theses

� 25 juin 2014
15 Bourses de la Fondation Martine
Aublet, sous l’égide de la Fondation de
France
Bourses de recherche doctorale à des
étudiants inscrits en troisième cycle dans un
établissement d’enseignement supérieur
français ou en co-tutelle avec une université
étrangère. Ces bourses sont destinées à
financer exclusivement des recherches de
terrain en Afrique, en Asie, en Océanie, au
Moyen-Orient, dans l’Océan Indien et les
Amériques amérindienne, latine et
caribéenne. Dépôt de candidature :
bourses.martineaublet@quaibranly.fr . 

� 30 juin 2014
Poste de chercheur post-doctorant
Industries de la culture et numérique
à l’Institut des Sciences de la communication
du CNRS. Affectation : Ecole des médias et
du numérique de la Sorbonne. Dépôt de
candidature : emns@univ-paris1.fr

� 15 septembre 2014
Deux Bourses doctorales pour Jeunes
chercheurs, CNAF
Un appel à candidature est lancé par le
CNAF pour deux Bourses doctorales 2014
destinées à des Jeunes chercheurs pour un
montant de 15 000 euros par an. Dépôt de
candidature : http://www.caf.fr/etudes-et-
statistiques/jeunes-chercheurs

� 20 juin 2014
Contrat doctoral et contrat post-doctoral
dans le cadre du programme WAFAW
Recrutement d’un chercheur doctorant et
d’un chercheur post-doctorant dans une
discipline pertinente (sociologie, science
politique, relations internationales, économie
politique, anthropologie) dans une université
européenne pour une durée d’un an pour une
affectation à l’IREMAM. Dépôt de
candidature : 
f r a n c o i s b u r g a t 7 3 @ g m a i l . c o m ,
salaam@wanadoo.fr, 
khalaf.layla@gmail .com
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