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►2 décembre (Paris, France)
L’IReMMO organise une présentation
18h30-20h30 « Une histoire du
mouvement national palestinien » par
Nicolas Dot-Pouillard, Docteur en études
politiques, chercheur associé à l’Institut
français du Proche-Orient (Beyrouth).
Modération : Jean-Paul Chagnollaud,
professeur émérite des Universités,
président de l’iReMMO et directeur de la
revue Confluence Méditerranée.

► 3 décembre 9h à 18h (Rabat, Maroc)
« Radicalisations religieuses au féminin :
le cas du Maroc et de la Tunisie »
Ce colloque est organisé par l’Université
internationale de Rabat en partenariat avec
l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC) et le Center for
Research and Training in Interfaith
Relations de la Rabita Mohammedia des
Oulémas, avec le soutien de l’ONU
Femmes. 
Lieu : Université internationale de Rabat,
Technopolis Rabat-Shore Rocade Rabat-
Salé (Amphithéâtre 6 du bâtiment 3)

► 6 décembre 2016 (Marseille, France)
« La crise de l’Islam, le soufisme est-il une
solution ? » avec Razika
ADNANI, agrégée de philosophie. DEA
philosophie (Histoire des idées) et
islamologue.
En partenariat avec Euromed-IHEDN
Lieu : Villa Méditerranée
Contact : 04 95 09 42 70 

► 6 décembre 2016 (Tunis, Tunisie)
Conférence de Serge TOMAZET de 18h à
20h. Entrée libre. 
Organisé à l’Ecole internationale de
Carthage
Contact : ien.maghrebest@institut
francais-tunisie.com

► 7 décembre 2016 (Jérusalem, Israël)
« Israël et ses colombes : Enquête sur le
camp de la paix » à 18h30 au CRFJ – de
Samy Cohen, Directeur de recherche
émérite à Sciences Po (CERI)

► Du 12 au 18 décembre (Paris, France)
Fête de la langue arabe à l’Institut du
Monde Arabe : séminaires, spectacles,
ateliers, calligraphie… L’occasion de
redécouvrir cette langue sous toutes ses
formes. Pour acheter ses billets en ligne,
participer au séminaire, toutes les
informations sur le site de l’IMA. 

► 13 décembre 2016 (Marseille, France)
« Royaume d’asphalte, jeunesse et révolte
en arabie saoudite » avec Pascal
MÉNORET, professeur à l’université
Brandeis (Massachusetts), anthropologue
et historien en partenariat avec
le Programme WAFAW
Lieu : Villa Méditerranée
Contact : 04 95 09 42 70 

►Du 15 au 17 décembre 2016
Colloque international d’archéologie
islamique « L’espace habité en Dâr al
Islâm » organisé par Alastair
Northedge (univ. Panthéon-Sorbonne),
Sterenn Le Maguer (chercheur associé
Cefas), Apolline Vernet (doctorante univ.
Panthéon-Sorbonne) en partenariat avec
l’EHESS, l’IISMM, l’Université Panthéon
Sorbonne et Orient et Méditerranée. 
Lieu : Institut National d’Histoire de l’Art

rue des petits champs 75002 Paris
Contact : colloque.archéologie.
islamique@gmail.com

►15-16 décembre 2016
Colloque international : La frontière
méridionale du Maghreb et ses formes,
Essai de définitions (Antiquité-Moyen
Age) de 9h à 18h.
Lieu : Maison des Sciences de l’Homme
d’Aquitaine, Campus universitaire
Bordeaux Montaigne 10, Esplanade des
Antilles PESSAC
Contact : Stéphanie Guédon

►22 décembre 2016 (Rabat, Maroc)
Le centre Jacques Berque organise à
l’Institut National D’Aménagement
d’Urbanisme et en partenariat avec celui-
ci, un séminaire intitulé : 
« Casablanca, une ville à l’envers. La ville
à partir de ses marges - Regards croisés-
La ville à l’ère globale : transformations
urbaines, réceptions et défis »
Par Marie-Pierre ANGLADE, architecte
dplg, docteur en sociologie, chargée de
cours à l’EGE de Rabat.
Discutant : Aziz IRAKI, Géographe,
professeur à l’INAU
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Appel 
à contributions 

►20 décembre 2016
« L’Italie pour bagage », l’émigration
italienne à travers le monde depuis la fin
du XIXe siècle constitue l’un des plus
importants mouvements migratoires de
l’histoire contemporaine. Ce colloque
international et interdisciplinaire entend
poursuivre la réflexion et les échanges en
portant attention à l’articulation entre la
circulation des Italiens dans le monde et
leur rapport à l’Italie dans une perspective
plus culturelle que politique.
Les propositions de communication
doivent être d’un maximum de 1500
signes (espaces compris) accompagnées
d’un court CV présentant leur auteur. Les
communications d’une durée maximale de
20 minutes pourront se faire en français,
en anglais ou en italien.
contact : recherche.immigration@palais-
portedoree.fr

►15 janvier 2017
« L’Europe au miroir: un siècle de
représentations des réfugiés », Appel à
contribution, Calenda. Cette journée
d’étude est la troisième action
d’un programme de recherche pluri-
disciplinaire consacré aux représentations
des expériences de migration. Elle se
tiendra à l’occasion du centenaire de la
Révolution russe dont l’une des retombées
les plus durables fut l’élaboration de
catégorie juridique de réfugié par la
société des Nations.
Envoi des propositions: (maximum 300
mots) seront accompagnées d’une notice
biobibliographique de l’auteur(e) et seront à
adresser aux deux adresses mentionnées ci-
dessous d’ici le dimanche 15 janvier 2017.
Les réponses seront communiquées
rapidement dans la deuxième quinzaine de
janvier. Comité d’organisation et de
sélection des propositions : 
Contacts : Frédérik Detue (MCF
Littérature comparée) frederik.detue@
univ-poitiers.fr
Anouche Kunth (CR-CNRS Histoire)
anouche.kunth@univ-poitiers.fr
http://calenda.org/383096

Appel 
à candidatures 

►31 janvier 2017 (date limite de dépôt de
candidature) 
Le Centre de Recherche Français à
Jérusalem (CR) lance un appel à
candidatures pour des aides à la mobilité
internationale pour doctorants et post-
doctorants (AMI) dans les disciplines
suivantes : archéologie, céramologie,
histoire, sciences religieuses, philosophie,
linguistique, anthropologie, sociologie,
sciences politiques, géographie, architecture.
Les projets de recherche devront porter sur le
passé ou le présent de l’espace israélo-
palestinien et faire apparaître la nécessité
d’un séjour à Jérusalem : travail de terrain,
enquêtes, ressources documentaires. 
Contact : crfj@crfj.org.il ;
Corinne.BEDO@diplomatie.gouv.fr 

►20 décembre 2016 (Fès, Maroc)
La Faculté des Lettres et des sciences
humaines Dhar El-mehraz Fès organisera le
20 décembre 2016 un concours de recrute-
ment de deux professeurs d’enseignement
supérieur assistants en Sociologie. 
Les dossiers doivent parvenir ou être
déposés auprès du Service des Ressources
Humaines de la Faculté de Lettres et des
sciences humaines Dhar El-Mehraz, et ce
avant le 05/12/2016.
Contact : Site Centre Jacques Berque :
http://www.cjb.ma/appels/89-appel-
%C3%A0-candidatures/434-avis-de-
concours-de-recrutement-de-professeurs-d
% E 2 % 8 0 % 9 9 e n s e i g n e m e n t -
sup%C3%A9rieur-assistants.html

►12 décembre 2016 
Contrat post-doctoral : Labex
« Les passés dans le présent » Le(la)
post-doctorant(e) sera rattaché(e) au
laboratoire SOPHIAPOL (Sociologie,
philosophie et socio-anthropologie
politiques - EA 3932) à l’université Paris
Ouest Nanterre La Défense, porteur du
projet « Discipliner l’archive ? » au sein
du LabEx Les passés dans le présent.
Le contrat aura une durée de 12 mois à
temps plein, à compter du 1er février 2017. 
Contact : postdoc_disciplinarchive@ passes-
present.eu

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA RECHERCHE (H/F)

Missions :
Le directeur du développement de la
recherche (DDR) assure sous l’autorité
du Président et des membres du Bureau
et en relation avec la direction générale
des services, des fonctions d’analyse,
d’instruction et de mise en œuvre de la
politique de recherche et de la politique
internationale de l’établissement.
Les candidatures (lettre de
motivation, curriculum-vitae et copie
du dernier entretien annuel
d’évaluation) sont à adresser
exclusivement par mail à :
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur,
président de l’EHESS, presidence
@ehess.fr
Madame Liora Israel, secrétaire du
Bureau, liora.israel@ehess.fr
Bureau du recrutement de
l’EHESS : recrutement-
admin@ehess.fr

L’exposi on “Eveil d’une na on” est
organisée par la Fonda on Rambourg,
l’Ins tut Na onal du Patrimoine et le
ministère des Affaires Culturelles de Tunisie, 
sera proposée à par r du dimanche
27 novembre 2016 au Palais Qsar Es-Said de
Bardo afin de commémorer le soixan ème
anniversaire de l’Indépendance et le
cinquième anniversaire de la Révolu on.
Le palais sera ouvert tous les jours de 

10h à 18h sauf le mardi
Pour plus d’informa ons, consultez le site

de l’exposi on :
h p://www.leveildunena on.com/

« L’évei l  d’une nation »  
au Palais Qsar Es-Said de Bardo 

à partir du dimanche 
27 novembre 2016

E X P O S I T I O N


