BULLETIN D’INFORMATION N°169 – DÉCEMBRE 2021
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux étages du bâtiment de l’EHESS, et donc du CETOBaC,
nécessite un badge. Si vous êtes membres du CETOBaC (titulaires et doctorants), nous vous
encourageons à vous procurer ce badge en écrivant à umr8032@ehess.fr
 HOMMAGE À ÖZLE TÜRK, ÉTUDIANTE DE L’EHESS

Le mercredi 24 novembre 2021, un hommage a été rendu sur le Campus Condorcet à Özle TÜRK,
près de l’arbre planté en sa mémoire.
En présence de ses parents, de ses amis et de ses proches, une plaque a été dévoilée à cette occasion. La
disparition tragique de cette étudiante, en deuxième année du master sociologie, en décembre 2020, a
endeuillé l’École. Brillante, militante, combative et joyeuse, Özle TÜRK a laissé un grand vide. Le
Président Christophe PROCHASSON, au nom de toute l’École, a tenu à remercier ses ami·e·s et ses
enseignant·e·s pour leur soutien indéfectible.

1) SOUTENANCES DE THÈSE DE DOCTORAT
 GABRIEL JOHN DOYLE SOUTIENDRA SA THÈSE INTITULÉE : « DE L’EXCEPTION À L’INSERTION :
LES ÉTABLISSEMENTS CHARITABLES DANS LA FABRIQUE URBAINE D’ISTANBUL (1860-1914) », EN
HISTOIRE À L’EHESS, LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 9H À 13H

Jury :
 Nathalie Clayer (directrice de thèse), Directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à
l’EHESS
 Romain Bertrand, Directeur de recherche à la Fondation Nationale de Sciences Politiques
 Shirine Hamadeh, Associate professor à l’université Koç d’Istanbul
 Bernard Heyberger, Directeur d’études à l’EHESS
 Catherine Maurer, Professeure à l’université de Strasbourg
 Jean-François Pérouse, Maître de conférences (HDR) à l’université de Toulouse-Jean Jaurès
Pour des raisons sanitaires, la soutenance est limitée à 15 personnes mais pourra également être
suivie par visio-conférence. Veuillez envoyer un mail à l’adresse gab.doyle@yahoo.fr pour obtenir
un lien Zoom.
https://www.ehess.fr/fr/soutenance/lexception-linsertion-%C3%A9tablissements-charitables-dansfabrique-urbaine-distanbul-1860
 PELIN ÜNSAL SOUTIENDRA SA THÈSE INTITULÉE : « INFORMER EN CONTEXTE D’EXCEPTION.
UNE PRODUCTION JOURNALISTIQUE EN CRISE EN TURQUIE (2013-2018) », EN SOCIOLOGIE, LE
LUNDI 6 DÉCEMBRE À 14H30 À L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE, PLACE DU MARÉCHAL DE LATTRE
DE TASSIGNY 75016 PARIS, SALLE A701

Jury :
 Isabelle Veyrat-Masson (directrice de thèse), Directrice de recherche au CNRS, Université ParisDauphine - PSL
 Françoise Daucé, Directrice d’études, EHESS
 Benjamin Gourisse, Professeur des universités, Sciences Po Toulouse
 Aurélie Aubert, Maîtresse de conférences, Université Paris 8
 Ahmet İnsel, Professeur émérite, Université Galatasaray
 Samim Akgönül, Maître de conférences (HDR), Université de Strasbourg
Pour des raisons de mesures sanitaires, la mise en œuvre du « Pass Sanitaire » s’impose.
Pour des raisons logistiques, veuillez envoyer un mail à l’adresse : pelinunsal@yahoo.com
https://dauphine.psl.eu/formations/doctorat/soutenances/soutenance/informer-en-contexte-dexceptionune-production-journalistique-en-crise-en-turquie-2013-2018
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2) SÉMINAIRES DES MEMBRES ET ASSOCIÉS DU CETOBaC À L’EHESS
Informations complémentaires sur :
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue?centre=CETOBaC
/!\ Attention /!\
En raison de la situation sanitaire, vous ne pourrez pas accéder aux séminaires sans avoir
préalablement déposé une demande via les liens indiqués sous l’annonce de chaque séminaire. Une
demande est nécessaire pour chaque séminaire auquel vous souhaitez participer, merci de déposer la
demande au plus tard 72 heures avant la première séance.
EHESS-CONDORCET – 2 COURS DES HUMANITÉS 93300 AUBERVILLIERS
 UE32 - VIOLENCES DE GUERRE ET VIOLENCES EXTERMINATRICES : EST DE L’ANATOLIE,
CAUCASE ET ASIE CENTRALE (1912-1924)
 UE1020 - ATELIER TRAVAUX EN COURS DES DOCTORANT·E·S DU CETOBAC ET DU CERCEC
 UE889 - HISTOIRE DU DISCOURS SUR SOI ET DES IDENTITÉS COLLECTIVES EN ASIE CENTRALE
(XVIE-XXE SIÈCLES)
 UE228 - EXPÉRIENCES DE L’ESPACE, ESPACES DE L’EXPÉRIENCE DANS LES SOCIÉTÉS
(POST-)OTTOMANES
 UE537 - ENTRE ORIENT, OCCIDENT ET ISLAM. ART, ARCHÉOLOGIE ET IMAGES
 UE576 - GENRE ET CULTURES MATÉRIELLES EN EUROPE DU SUD-EST ET AU MOYEN-ORIENT
 UE653 - GLOBALISATION ARCHAÏQUE
 UE967 - TERRITOIRES ET TRAJECTOIRES DU RELIGIEUX DANS L’EUROPE DU SUD-EST, XVIIIEXXIE SIÈCLE
 UE366 - SÉMINAIRE D’ITINÉRAIRES ET DE DÉBATS EN ÉTUDES TURQUES, OTTOMANES,
BALKANIQUES ET CENTRASIATIQUES

 UE221 - SOURCES OTTOMANES : PREMIÈRES LECTURES

CENTRE DE COLLOQUES : COURS DES HUMANITÉS 93300 AUBERVILLIERS
 UE177 - LANGUE ET POUVOIR. EMPIRE OTTOMAN, TURQUIE, EUROPE, XIXE-XXIE SIÈCLE
 UE222 - ÉCRIRE LES BALKANS DES XIXE-XXIE SIÈCLES. L’AIRE CULTURELLE AU PRISME DES
SCIENCES SOCIALES

AUTRES SÉMINAIRES
 INITIATION AU TURC MODERNE
 ÉTUDES OTTOMANES, FIN XVIIIE - DÉBUT XXE SIÈCLE
 INITIATION AU TURC OTTOMAN
 ÉTUDES OTTOMANES, XVE-XVIIIE SIÈCLES

Retrouvez toutes les informations sur les enseignements et les séminaires de recherche sur le site
du CETOBaC

3) PARUTIONS RÉCENTES
 The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam, Leyde, Brill, collection

Handbuch der Orientalistik (HdO).
https://brill.com/view/title/60454 (vol 1)
https://brill.com/view/title/60455 (vol 2)
Ces ouvrages sont en libre accès.

2

 Samim AKGÖNÜL, Dictionnaire insolite de la Turquie, éd. Cosmopole, 2021, 160.

https://www.editionscosmopole.com/notre-catalogue/dictionnaire-insolite-de-la-turquie/
 Bahar BASER & Paul T. LEVIN, Migration from Turkey to Sweden : Integration, Belonging and

Transnational Community, I.B. Tauris, 2021, 320 p.
https://www.bloomsbury.com/uk/search/?q=migration%20from%20turkey
 Adnan ÇELİK, Dans l’ombre de l’État: Kurdes contre Kurdes. Une anthropologie historique des

conflits intra-kurdes au Kurdistan de Turquie, Brepols (Collection Miroir de l’Orient Musulman), 2021,
608 p.
http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590325-1
 Shirine HAMADEH & Çigdem KAFESCIOGLU, A Companion to Early Modern Istanbul, Leyde,

Brill, 2021.
https://brill.com/view/title/59196
 Journal of Islamic Manuscripts 12/3-4 (2021): Special Issue: From West Africa to Southeast Asia:

The History of Muḥammad al-Jazūlī’s Dalāʾil al-Khayrāt (15th–20th centuries)
https://brill.com/view/journals/jim/12/3-4/jim.12.issue-3-4.xml
 Costas LAPAVITSAS & Pinar ÇAKIROGLU, Capitalism in the Ottoman Balkans.

Industrialisation and Modernity in Macedonia, I. B. Tauris, 2021, 312 p.
https://www.bloomsbury.com/uk/capitalism-in-the-ottoman-balkans-9780755642779/
 Mondes chinois 65 (2021) : Numéro spécial : Perspectives sur la situation ouïghoure. Témoignages,

entretiens et traductions inédites
https://www.cairn.info/revue-monde-chinois-2021-1.htm
 Ozan OZAVCI, Dangerous Gifts: Imperialism, Security, and Civil Wars in the Levant, 1798-1864,

Oxford University Press, 2021, 416 p.
https://global.oup.com/academic/product/dangerous-gifts-9780198852964?cc=nl&lang=en&#
 Leda PAPASTEFANAKI & Erdem KABADAYI (eds.), Working in Greece and Turkey. A

Comparative Labour History from Empires to Nation-States, 1840-1940, Berghahn Books, Vol. 33,
International Studies in Social History, Edited by Marcel van der Linden. New York, Oxford: 2020)
https://www.berghahnbooks.com/title/PapastefanakiWorking
 Alain de SAVIGNY, La joie de l’âme – L’incroyable destin d’Inès de Bourgoing Maréchale Lyautey,

Éditions Erick Bonnier, 2021, 375 p.
https://www.erickbonnier-editions.com/boutique/LA-JOIE-DE-L%E2%80%99%C3%82MEp391581086
 Tijl VANNESTE, Intra-European Litigation in Eighteenth-Century Izmir, Leyde, Brill, 2021.

https://brill.com/search?level=all&page=2&pageSize=10&q1=Ottomans&sort=datedescending
 Stefan WINTER & Mafalda ADE (dir.), Aleppo and its Hinterland in the Ottoman Period / Alep

et sa province à l’époque ottomane, Leyde, Brill, 2020.
https://brill.com/view/title/38977
 Alain RUSCIO (dir.), Regards français sur l’Islam, des Croisades au temps des colonies, Editions

Croquant, 2021, 346 p.
https://editions-croquant.org/societes-et-politique-en-mediterranee/780-regards-francais-sur-lislamdes-croisades-a-lere-coloniale.html
 Pensez à consulter les lectures de l’IFEA sur :

http://dipnot.hypotheses.org/category/lectures-readings
 Pensez à consulter les travaux publiés sur le site de l’Observatoire de la vie politique turque

(OVIPOT) :
https://ovipot.hypotheses.org/

3

4) MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
 CONFÉRENCE : TEMPORALITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE, LE 6 DÉCEMBRE 2021, 17H15
(HEURE DE LONDRES)

Conférence en ligne organisée par l’Institute of Historical Research (London)
Aylin de Tapia : “Temporality in Shared Sacredness: Orthodox Christians and Muslims in late-Ottoman
Cappadocia”.
Inscription requise sur : https://www.history.ac.uk/events/temporalities-ottoman-empire
 TABLE RONDE : « REVUES DE SCIENCES SOCIALES ET BALKANS CONTEMPORAINS. PÉRIMÈTRES,
VISIBILITÉ, COLLABORATIONS », LE 6 DÉCEMBRE 2021, 16H-18H, À INALCO

Avec Anne MADELAIN (CREE, Inalco), Detelina TOCHEVA (GSRL, CNRS), Fabio GIOMI
(CETOBAC, CNRS), Frosa PEJOVSKA-BOUCHEREAU (PLIDAM, Inalco), Gilles de RAPPER
(École française d’Athènes), Bertrand GRANDSAGNE (École française d’Athènes),
Benjamin GUICHARD (BULAC).
Lien : https://www.bulac.fr/revues-de-sciences-sociales-et-balkans-contemporains-perimetresvisibilite-collaborations
 PRÉSENTATION DU CAHIER N°2 DU GIS MOYEN-ORIENT ET MONDES MUSULMANS (GIS MOMM),
« LES ÉTUDES SUR L’ASIE CENTRALE EN FRANCE », RÉDIGÉ PAR JULIETTE CLEUZIOU,
ADRIEN FAUVE ET JULIEN THOREZ, EN PRÉSENCE DES AUTEURS, JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 DE
10H À 12H

Cet état des lieux a été préparé dans le cadre du 3e Forum du GIS MOMM portant sur la recherche
française et les circulations régionales des savoirs sur les mondes musulmans tenu au printemps 2021.
L’événement aura lieu sous format hybride le jeudi 9 décembre 2021 de 10h à 12h
 par visio : merci à ceux qui veulent suivre la rencontre par visio de se signaler auprès de Julien
Boucly pour obtenir le lien de connexion (bouclyjulien@protonmail.com)
 en présentiel au Campus Condorcet à l’adresse suivante :
Campus Condorcet - Bâtiment de recherche Nord, 14 Cr des Humanités, 93300 Aubervilliers, Salle
0.010 (espace se situant au rez de chaussé)
Accès : 10 minutes à pied depuis le Métro ligne 12, station Front populaire (sortie Waldeck Rochet) :
Indications googlemap :
https://www.google.com/maps/dir/Front+Populaire,+SaintDenis/14+Cr+des+Humanit%C3%A9s,+93300+Aubervilliers/@48.9097548,2.3623945,16z/data=!3m
1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47e66e9ca984ead5:0xabef30803b63e26c!2m2!1d2.3659057!2d48.
9066625!1m5!1m1!1s0x47e66e9ea4e32383:0xf87da06a3bd75a17!2m2!1d2.366837!2d48.911692!3e2
 DANS LE CADRE DE LA SÉRIE D’ATELIERS ORGANISÉS PAR LA GESELLSCHAFT FÜR TURKOLOGIE,
OSMANISTIK UND TÜRKEIFORSCHUNG, 13 DÉCEMBRE 2021, 16H30-18H30 (HEURE DE
PARIS/BERLIN)

Aylin de TAPIA : Présentation des études turques de l’Université de Freiburg (Allemagne)
https://uni-freiburg.zoom.us/j/66644667848?pwd=TFVwZzJ6dVZ3Q2tDdXNWQTduejZjdz09
(en ligne - MdP : Freiburg21). Langues : anglais/turc/allemand
 AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT : « LES HOMMES FACE À LA GUERRE. REGARDS
CROISÉS SUR LES GUERRES AUSTRO-OTTOMANES AU XVIIE SIÈCLE » DE ÖZKAN BARDAKÇI, 10
DÉCEMBRE 2021 À 14H, AU CRULH, SALLE A 104, CAMPUS LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Merci de confirmer votre présence par email : o.bardakci@yahoo.fr
En visioconférence par zoom : en cliquant sur le lien suivant et sans nécessairement télécharger
l’application (merci de vous connecter entre 13h45-14h pour commencer la soutenance à l’heure) :
https://us05web.zoom.us/j/85757342463?pwd=MmUvZnIxOEJsYTlSdGlBUEQzTEhKZz09
https://crulh.univ-lorraine.fr/theses-et-hdr/these/les-hommes-face-la-guerre-regards-croises-sur-lesguerres-austro-ottomanes-au
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 SOUTENANCE DE HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES (HDR) DE ISABELLE DEPRET,
« RELIGION, POLITIQUE, USAGES DU PASSÉ EN GRÈCE ET DANS LES BALKANS À L’ÉPOQUE
CONTEMPORAINE », LE 9 DÉCEMBRE 2021, À 9H30, À L’INSTITUT DES LANGUES ET CIVILISATIONS
ORIENTALES (INALCO, PARIS) AU 65, RUE DES GRANDS MOULINS (MÉTRO BIBLIOTHÈQUE),
BÂTIMENT PLC, SALLE 4.23, EN HYBRIDE

Jury :
- Méropi ANASTASSIADOU, professeur des Universités, INALCO/Université de Genève, qui
parraine le dossier ;
- Chantal VERDEIL, professeur des Universités, INALCO, rapporteur ;
- Alberto Fabio AMBROSIO, professeur des Universités, Luxembourg School of Religion and Society,
rapporteur ;
- Kristina KOULOURI, professeur des Universités, Université Panteion, rapporteur ;
- Vassilios MAKRIDES, professeur des Universités, Université d’Erfurt ;
- Konstantinos TSITSELIKIS, professeur des Universités, Université de Macédoine.
Merci de confirmer votre présence par email : isdepret@gmail.com
 SÉMINAIRE : « VIOLENCE & DOGME : TERRITOIRES ET REPRÉSENTATIONS DE L’ISLAM
CONTEMPORAIN », LE 14 DÉCEMBRE 2021, 19H-21H, PARIS, ENS, SALLE DES ACTES

Intervenants : Mohammad Ali AMIR-MOEZZI & Alexandre PAPAS
https://www.geographie.ens.fr/violence-dogme-territoires-et-representations-de-l-islamcontemporain.html
 CONFÉRENCES PUBLIQUES DE L’IISMM

Cycle 2021-2022 : « Les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane ».
Conférences publiques de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM)
en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), du 5 octobre
2021 au 14 juin 2022, mardi de 18h30 à 20h30, Auditorium du Pôle des langues et civilisations
http://iismm.ehess.fr/index.php?2222

5) RESSOURCES NUMÉRIQUES
 EHESS : NOUVELLE PLATEFORME BIGBLUEBUTTON : BBB.EHESS.FR

La Direction des systèmes d’information (DSI) met à disposition de l’ensemble des membres de l’École
une nouvelle plateforme BigBlueButton : bbb.ehess.fr
Pourquoi une nouvelle plateforme BigBlueButton ? Afin de faciliter la gestion de vos sessions de
visioconférence aux formats hybride et distanciel, une plateforme unique a été mise en place.
bbb.ehess.fr devient donc la seule adresse d’accès à BigBlueButton pour l’ensemble de vos usages
(séminaires, réunions, soutenances, etc.)
Quelles sont les nouveautés sur cette plateforme ?Afin de renforcer sa stabilité, la plateforme dispose
d’un système de répartition et d’optimisation des connexions simultanées, automatique et transparent
pour ses utilisateurs.
La plateforme bbb.ehess.fr intègre également de nouvelles fonctionnalités dont :
• une interface modulable ;
• une gestion facilitée des documents à projeter ;
• la possibilité de télécharger ses enregistrements sur son ordinateur ;
• (au format vidéo .mp4) ;
• une option « lever la main » pour demander la parole.
Quand pourrai-je utiliser cette nouvelle plateforme ? Cette plateforme est accessible à partir du 23
novembre 2021.
Votre compte informatique EHESS suffit pour accéder au service.
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Aussi, pour anticiper la fermeture des anciennes plateformes, nous vous invitons dès à présent à vous
connecter à bbb.ehess.fr (bouton « Connexion »), à créer de nouvelles salles et à communiquer leur
lien à vos participants.
Que faire de mes enregistrements disponibles sur les anciennes plateformes ? Tous les
enregistrements disponibles sur les anciennes plateformes pourront être téléchargeables au format .mp4
début d’année 2022.
Attention : les enregistrements ne seront pas transférés automatiquement sur bbb.ehess.fr
 PODCAST SUR LA CULTURE OUÏGHOURE

https://www.weghurstories.com/episodes
 H-NET: HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES ONLINE

H-Net proudly welcomes H-Egypt to its family of nearly 200 networks, now available on the H-Net
Commons. Read on and follow the links below for more information about this exciting new network!
All H-Egypt content is freely accessible at: https://networks.h-net.org/h-egypt
You can contact the editors of H-Egypt here: editorial-egypt@mail.h-net.org

6) EXPOSITIONS
 Tadjikistan. Au pays des fleuves d’or, musée national des arts asiatiques-Guimet, du 14 octobre au

10 janvier 2022.
https://www.guimet.fr/event/tadjikistan-au-pays-des-fleuves-dor/
 Souvenir from Kütahya, musée Benaki, Athènes, du 17 juin au 16 janvier 2022.
https://www.benaki.org/index.php?option=com_events&view=event&id=1009627&lang=en
 L’Orient inattendu, du Rhin à l’Indus, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (6 place
de la République, Strasbourg), du 18 septembre au 16 janvier 2022.
https://www.bnu.fr/fr/evenements-culturels/nos-expositions/lorient-inattendu-du-rhin-lindus
 Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, 1675-1919, musée du Louvre, du 30 septembre au
7 février 2022.
https://www.louvre.fr/en-ce-moment/expositions/paris-athenes
 Dragon and Phoenix. Centuries of Exchange between Chinese and Islamic Worlds, Louvre Abu
Dhabi, du 6 octobre au 12 février 2022.
https://www.louvreabudhabi.ae/en/Explore/exhibitions/dragon-and-phoenix
 Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité, musée des Arts décoratifs, du
21 octobre 2021 au 20 février 2022.
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/prochainesexpositions/cartier-et-les-arts-de-l-islam-aux-sources-de-la-modernite/
 Aux origines du reportage de guerre. Le photographe anglais Roger Fenton et la guerre de Crimée
(1855), château de Chantilly, du 13 novembre au 27 février 2022.
https://chateaudechantilly.fr/evenement/aux-origines-du-reportage-de-guerre/
 I-You-They. A Century of Artist Women, Istanbul, Mesher, 9 octobre-27 mars 2022.
https://www.mesher.org/Exhibition/Detail4English
 Musée du Louvre : 18 expositions en France vont faire rayonner les arts de l’Islam, du
20 novembre 2021 au 27 mars 2022
https://www.connaissancedesarts.com/musees/musee-louvre/musee-du-louvre-18-expositions-enfrance-vont-faire-rayonner-les-arts-de-lislam-11163853/?fbclid=IwAR1HBlwpVXkSxG9duZFZlAd0oCYXXZIixdOV3jqUu8D5APy4B6bCmkOMfU
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7) DIVERS
 PENSEZ À CONSULTER RÉGULIÈREMENT « CALENDA », LE CALENDRIER DES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

Un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales
Calenda est un calendrier multilingue en sciences humaines et sociales en ligne et en libre accès. Lancé
en 2000, il a vocation à permettre aux membres de l’enseignement supérieur et de la recherche d’être
informés des événements scientifiques susceptibles de les intéresser. Il offre, grâce à ses URL pérennes,
une archive de la vie scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales.
https://calenda.org/
 OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE CONTEMPORAINE, “WORK IN PROGRESS”

Le site web Observatoire de la Turquie contemporaine (de l’IFG – Univ. Paris 8)
(observatoireturquie.fr) s’enrichit d’une nouvelle rubrique qui sera consacrée aux articles et travaux en
cours des doctorants et jeunes chercheurs. Cette rubrique, “Work in Progress”, vise à créer un espace
voué à la recherche en train de se faire. Un comité éditorial lit, commente, critique et autorise la
publication des articles proposés. Il est constitué de Hamit BOZARSLAN (CETOBaC/EHESS),
Nicolas CHEVIRON (Mediapart), André FILLER (IFG/UnivParis8), Barbara LOYER (IFG/Univ
Paris 8), Timour MUHIDDINE (INaLCO), Nora ŞENI (IFG/Univ Paris 8), Özgur TÜRESAY
(EPHE) et Sara YONTAN (ex-BNF). Les étudiants et jeunes chercheurs sont invités à proposer les
résultats de leurs recherches, abouties ou en cours, à les faire connaître, à les ouvrir au débat. En cas de
de désaccord sur l’opportunité de publier la réponse sera argumentée.
Les langues de cette rubrique sont le français et l’anglais.
Les propositions sont à adresser à observatoireturquie@gmail.com
https://www.observatoireturquie.fr/category/work-in-progress/
 OBSERVATOIRE DE LA TURQUIE CONTEMPORAINE, « RESSOURCES »

Pensez à consulter les « Ressources » de l’Observatoire de la Turquie contemporaine.
https://www.observatoireturquie.fr/category/ressources/
 APPEL À COMMUNICATION : QUATRIÈMES RENCONTRES D’ÉTUDES BALKANIQUES, « BALKANS
CONNECTÉS »

Les Quatrièmes rencontres d’études balkaniques organisées par l’Association française d’études sur les
Balkans (AFEBalk), se tiendront au MUCEM, à Marseille, du 30 juin au 2 juillet 2022.
La thématique choisie pour cette édition est « Balkans connectés ».
Ce colloque vise à rassembler les forces vives de la recherche sur les Balkans. Il est ouvert à toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales.
Envoi des propositions au plus tard 7 janvier 2022
Attention: la création d’un compte sciencesconf est obligatoire pour soumettre une proposition.
https://etudesbalk4.sciencesconf.org/resource/page/id/2
 FMSH : APPEL À CANDIDATURES | PROGRAMME ATLAS : CAMPAGNE 2022

La Fondation Maison des sciences de l’homme renforce sa mission de soutien aux milieux intellectuels
évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique avec deux nouveaux appels
à candidatures dédiés aux chercheurs dont les terrains et les recherches sont entravés :
- Appel dédié aux postdoctorants en SHS (entre 0 et 6 ans après la thèse) dans le cadre du programme
Atlas : date limite de candidature au 10/12/2021 pour des mobilités en France de 2 à 3 mois à compter
de mars 2022. Liens de l’appel en français et en anglais.
- Appel dédié aux chercheurs expérimentés en SHS dans le cadre duprogramme DEA pour des séjours
en France de 4 à 6 semaines : date limite de candidature : 20/12/2021 pour des séjours en 2022. Liens
de l’appel en français et en anglais.
Le pôle international de la FMSH (Marta Craveri, Alexandra Duperray : international@msh-paris.fr)
reste à votre disposition pour tout complément d’information.
https://www.fmsh.fr/fr/international/programme-atlas-2022-appel-a-candidatures
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 PROGRAMMES ERASMUS+ ET SEMP : L’APPEL À CANDIDATURES EST OUVERT. MOBILITÉS
INTERNATIONALES 2021-2022

La direction des relations internationales de l’EHESS souhaite porter à votre connaissance le lancement
de l’appel à candidatures pour les mobilités vers les UMIFRE partenaires de l’EHESS et l’Ecole
française de Rome, pour l’année 2022.
https://www.ehess.fr/fr/appels-étudiants/programmes-erasmus-et-semp-lappel-candidatures-est-ouvert
 APPEL À COMMUNICATION : JOURNÉE D’ÉTUDES « TRAVAIL, CLASSES SOCIALES ET POLITIQUES
PUBLIQUES. HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU CAPITALISME MAROCAIN »

Journée d’études du Centre Jacques Berque organisée par Antoine PERRIER (CNRS, IREMAM, Aixen-Provence) et Scott VIALLET-THEVENIN (Université Mohammed VI Polytechnique, Rabat),
Centre Jacques Berque, Rabat, lundi 30 mai 2022.
Les propositions de communication doivent être adressées avant le 15 janvier 2022, à l’adresse
suivante : jetravail.centrejacquesberque@gmail.com
https://iremam.cnrs.fr/fr/appel-communication-journee-detudestravail-classes-sociales-et-politiquespubliques-histoire-et
 NOUVELLE DATE LIMITE POUR L’APPEL À COMMUNICATION - INSANIYYAT TUNIS 2022 - FORUM
INTERNATIONAL DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

À la demande de plusieurs collègues et institutions, le délai de soumission de contributions individuelles
et collectives est reporté au 5 décembre 2021 // Following requests by colleagues and fellow
institutions, the deadline for submission of proposals for individual or joint contributions to Forum
Insaniyyat Tunis 2022 has been extended to 5 December 2021.
Adresse de contact du forum : insaniyyattunis2022@gmail.com
http://majlis-remomm.fr/71767
 APPEL À CANDIDATURES « CHAIRE MARC BLOCH » EN SHS À BERLIN

Dans le cadre de la convention signée entre l’EHESS et le Centre Marc Bloch pour intensifier les
échanges scientifiques franco-allemands, le Centre Marc Bloch (CMB), Centre franco-allemand de
recherches en sciences sociales à Berlin, propose l’accueil d’un·e enseignant·e chercheur·e membre
statutaire d’une unité de recherche de l’EHESS :
- soit pour le semestre d’hiver (01.09.2022 – 28.02.2023)
- soit pour le semestre d’été (01.03.2023 – 31.08.2023)
- soit pour l’année universitaire (01.09.2022 – 31.08.2023)
Le/la titulaire de la Chaire Marc Bloch sera pleinement intégré·e au Centre Marc Bloch et dans le
dispositif universitaire berlinois. Cette chaire comprend l’obligation de donner un cours ou séminaire
(1.5 h par semaine, en allemand de préférence, ou en anglais) à l’Université Humboldt, l’EuropaUniversität Viadrina à Frankfurt (Oder) ou dans une autre université de la région berlinoise. Le/la
titulaire participera aux activités de recherche et de formation à la recherche du Centre Marc Bloch, dans
le cadre de l’un des quatre pôles de recherche :
1. État, normes et conflits politiques;
2. Mobilité, migration, recomposition des espaces;
3. Dynamiques et expériences de la globalisation;
4. Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences sociales
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le directeur du CMB, Jakob Vogel :
jakob.vogel@cmb.hu-berlin.de et Alix Winter, chargée de coopération au CMB : alix.winter@cmb.huberlin.de, ainsi que Bénédicte Zimmermann, référente scientifique EHESS de la convention :
benedicte.zimmermann@ehess.fr
Le dossier de candidature doit être adressé d’ici le 28 février 2022 par mail sous forme d’un
document électronique unique au format PDF, intitulé « Chaire Marc Bloch - votre nom », aux adresses
suivantes : relationsinternationales@ehess.fr et AppelRI@ehess.fr
Objet : Chaire Marc Bloch 2022-2023 -- Nom Prénom
https://cmb.hu-berlin.de
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 17TH INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH ART IN WARSAW (SEPTEMBER 18-21, 2023)

We would like to kindly remind you of the upcoming deadline for submitting paper proposals for the
17th International Congress of Turkish Art which will be held in Warsaw on September 18-21, 2023, at
the Museum of the Palace of King Jan III in Wilanów and the University of Warsaw, Poland.
We are awaiting the proposals of your papers until November 10, 2021.
Bearing in mind that the announcement of the 17th ICTA may not have reached some of you for internet
reasons, or due to a pandemic it has not been disseminated sufficiently among your colleagues and
collaborators, if 1st circular did not reach you - or your colleagues - earlier, please let us know in order
to extend the deadline for submitting a paper proposal until December 10, 2021.
https://www.wilanow-palac.pl/en/palac/museum/17th_international_congress_of_turkish_art
 CALL FOR PAPERS: CFP: TRAVELERS IN OTTOMAN LANDS-THE BALKANS, ANATOLIA AND
BEYOND

CFP: Travelers in Ottoman Lands-The Balkans, Anatolia and Beyond, Deadline: April 30, 2022.
Seminar: Travelers in Ottoman Lands: The Balkans, Anatolia and Beyond, Sarajevo, August 2426, 2022.
We invite proposals for contributions to a Seminar organized by ASTENE (the Association for the Study
of Travel in Egypt and the Near East), in association with the Faculty of Islamic Studies of the University
of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Topics to be considered include (but are not limited to) the
following:
• travelers to Bosnia, the Balkans and the wider Ottoman world from other parts of Europe and
elsewhere
• travelers from the region to other parts of Europe and the Middle East
• pilgrims and pilgrimage within the region
• travel from the Balkans to the holy places of the Middle East, both Muslim and Christian
• artistic and literary representations of the Balkans and other parts of the Ottoman world
• the horticultural legacy of the region.
See the announcement: https://networks.h-net.org/node/8382/discussions/8204599/cfp-seminartravelers-ottoman-lands-balkans-anatolia-and-beyond
 APPEL À CANDIDATURES PRIX DE THÈSE MOYEN-ORIENT ET MONDES MUSULMANS 2022 // DATE
LIMITE DE CANDIDATURES 14 JANVIER 2022

Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et l’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM, UAR 2500) organisent en 2022 la neuvième édition du Prix de thèse
Moyen-Orient et mondes musulmans.
Sont éligibles des travaux soutenus en français ou en France entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2021, dans toutes les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales.
Plusieurs prix seront attribués et remis solennellement à la fin de l’année académique 2021-2022 :
 Les prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant des travaux remarquables dans toutes
les disciplines SHS et pour toutes les aires (Maghreb, Moyen-Orient mondes musulmans)
 Le prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie, soutenu par le Bureau central
des cultes (BCC), du ministère de l’Intérieur
 Le prix Rémy Leveau sur l’islam en France et en Europe soutenu par le Bureau central des cultes
(BCC), du ministère de l’Intérieur
 Le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans,
organisé avec le soutien de la Direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient.
Dossier à envoyer par e-mail (thèse en PDF, rapport de soutenance, CV) :
prix.momm[at]gmail.com
http://majlis-remomm.fr/category/soutien-aux-etudes-doctorales/prix-de-these
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 APPEL À PARTICIPATION DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L’UNION GÉOGRAPHIQUE
INTERNATIONAL (UGI) ORGANISÉ À PARIS DU 18 AU 22 JUILLET 2022

Dans le cadre du centenaire de l’Union Géographique International organisé à Paris du 18 au 22 juillet
2022, nous avons le plaisir de vous proposer de participer à la session suivante : “Commercial Centers
in Post-War Cities; Questioning Rearrangement of the Urban Landscape and the Society”
Informations importantes :
Période de soumission des résumés : 16 novembre 2021 au 11 janvier 2022
Notification pour les résumés : 21 janvier 2021
Format de session : présentiel
Langues de travail : anglais et français
Site du congrès : https://www.ugiparis2022.org/
Modalités de soumission : https://www.ugiparis2022.org/en/communications-submission/29
 ASSOCIATION HALQA - CAMPAGNE D’ADHÉSION

L’association Halqa, qui réunit depuis 2012 les jeunes chercheurs et chercheuses spécialistes des
mondes musulmans modernes et contemporains, lance une campagne d’adhésion
(https://halqa.hypotheses.org/sinscrire).
Nous accueillons avec enthousiasme tous les étudiants et étudiantes en master et en doctorat qui
travaillent sur l’islam et les mondes musulmans modernes et contemporains, quelle que soit leur
discipline ou leur aire d’étude privilégiée. La cotisation est symbolique et son montant libre.
Les objectifs de la Halqa sont de favoriser l’entraide entre jeunes spécialistes rattachés à des institutions
diverses ainsi que le partage de connaissances, afin de valoriser la recherche de nos membres. Nous
organisons chaque année des journées d’études, ainsi que des manifestations plus ponctuelles.
Nous recevrons à ce titre le 9 décembre prochain (à partir de 18h, sur Zoom), le professeur
M’hamed OUALDI (Sciences Po Paris) pour un échange autour du thème « Histoire ottomane et
histoire coloniale : le cas du Maghreb ».
Cette rencontre sera l’occasion d’apporter le regard d’un historien sur des controverses qui ont
récemment fait l’actualité. L’inscription se fait par mail.
Inscription : halqadesdoctorants@gmail.com
https://halqa.hypotheses.org/category/parutions
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