laboratoire d'anthropologie sociale

Appel à communication
Journée jeunes chercheurs
Equipe « Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes »
Mercredi 13 février
Collège de France, 11 Place Marcelin Berthelot, 75005 Paris.
L’équipe « Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes » organise, dans
le cadre de son séminaire, une journée spécialement dédiée aux jeunes chercheurs (Master 2,
1ère, 2ème et 3 ème années de doctorat).
L’objectif de cette rencontre est de promouvoir les travaux en cours concernant des sociétés
ayant en commun la pratique de l’islam, en particulier dans les aires méditerranéenne
méridionale (Maghreb, Machrek, de langue et de culture arabes, mais aussi berbères,
turques), saharienne et subsaharienne. Pourront aussi être abordées les situations où l’islam se
trouve en situation minoritaire – contexte européen principalement – du fait des courants
migratoires anciens ou actuels, ainsi que les relations transnationales liées à l’islam.
Seront discutés d’un point de vue anthropologique et comparatiste, certains traits récurrents
structurels et culturels de ces sociétés, en soulignant les convergences, dont participe mais
non exclusivement l’islam.
Ouvert à l’ensemble des travaux anthropologiques (anthropologie sociale et culturelle)
portant sur les sociétés et cultures musulmanes, cette journée constituera une opportunité
pour échanger sur les travaux entrepris par les jeunes chercheurs et les accompagner dans la
formulation de leurs problématiques, de leurs méthodologies et dans l’écriture – à cette fin un
temps de la journée sera consacrée aux attentes des revues scientifiques.
Les jeunes chercheurs souhaitant participer à cette rencontre sont conviés à envoyer leurs
propositions de communication (une demie page maximum) et un bref cv (maximum 5
pages) avant le 1er novembre 2018.
yazid.ben-hounet@ehess.fr
mlgelard@yahoo.fr
Un déjeuner sera offert aux participants. La prise en charge du transport et de l’hébergement
ne pourra pas être assurée par les organisateurs.
Organisateurs : Yazid Ben Hounet (Chercheur CNRS - LAS), Anne-Marie Brisebarre
(Directrice de recherche CNRS émérite, LAS), Barbara Casciarri (MCF HDR, Paris 8), Tarik
Dahou (Chercheur HDR, IRD) et Marie-Luce Gélard (MCF HDR, Paris-Descartes/IUF).
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