Le Groupement d’Intérêt Scientifique
du CNRS «Moyen-Orient et mondes
musulmans»
a été créé le 1er janvier 2013. Il a vocation à fédérer
l’ensemble des équipes de recherche françaises qui
travaillent sur ce champ, dans toutes les disciplines
concernées (histoire, géographie, sciences politiques,
sociologie, anthropologie, archéologie, droit, histoire de
l’art, littérature, islamologie, philosophie).
Le champ concerné par le GIS s’intéresse en priorité
au Moyen-Orient et au Maghreb. Il comprend aussi les
«mondes musulmans» : cette expression se réfère à une
histoire et une culture communes, développées dans une
vaste région qui s’étend du Maroc à l’Inde et à l’Asie du
Sud-Est, en passant par l’Asie Centrale.
Direction du GIS (2017-2021) :
Éric Vallet, directeur
Élise Massicard, directrice adjointe
Mercedes Volait, directrice adjointe
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Nos objectifs

Nos actions
Les Livres blancs
Le Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et
les mondes musulmans de septembre 2014, synthèse des
rapports présentés par les équipes membres du GIS, avait
pour ambition de donner une vision générale de notre
champ de recherche, de manière à favoriser une politique
de recherche et de formation informée. Une nouvelle
édition est en préparation, ainsi qu’un Livre blanc des
partenariats avec les Universités et centres de recherche
au Moyen-Orient et au Maghreb.
Une attention particulière est portée aux ressources
documentaires : un Guide des bibliothèques portant sur
les mondes musulmans est paru en 2016 et un inventaire
des fonds orientalistes français est en préparation. Le
GIS entend soutenir plus largement le développement
des humanités numériques dans l’étude des mondes
musulmans.

Le Congrès

Le GIS organise son deuxième Congrès à Paris du 5 au
8 juillet 2017. Après une conférence inaugurale, près
de 80 ateliers d’une journée ou d’une demi-journée
présenteront des recherches en cours en favorisant les
débats entre chercheurs. Des tables-rondes proposeront
des discussions avec des bibliothécaires orientalistes
et des acteurs des collections d’arts de l’islam dans les
musées. Un concert, un spectacle, un film animeront ce
Congrès. Des prix de thèse seront remis et l’association
AGIS tiendra son Assemblée générale à cette occasion.

• Décloisonner les divisions héritées de l’époque coloniale,
entre Maghreb et Proche-Orient, ou entre monde arabe,
monde turc et monde iranien,

• Répondre aux défis posés par les bouleversements en
cours au Maghreb et au Moyen-Orient.

Cet annuaire a pour vocation de rassembler tous les
chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et
post-doctorants travaillant sur le Moyen-Orient et les
mondes musulmans. La recherche croisée se fait par aires
géographiques, disciplines et mots clés.

Le fichier des thèses soutenues et en cours

Le GIS établit et met à jour une liste des doctorants et des
thèses soutenues sur une période de 10 ans (2005-2015)
afin de mieux identifier les tendances de la recherche
française et les orientations à encourager.

Le Prix de thèse sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans

Le Prix de thèse 2016 sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans a regroupé plusieurs prix décernés à de jeunes
docteurs en lettres et sciences humaines et sociales. Il était
organisé par l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM-EHESS) et le GIS Moyen-Orient
et mondes musulmans, et soutenu par le bureau MoyenOrient de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
et le Bureau central des cultes (DLPAJ), Ministère de
l’Intérieur et par le Ministère de l’Éducation nationale et
de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Trois autres prix seront décernés en juillet 2017, ainsi que
le prix Michel Seurat, en soutien aux recherches doctorales
de terrain
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Le Forum : Enseigner les mondes musulmans.
Langues, histoires, sociétés a eu lieu à Lyon du 3

• Encourager la pluridisciplinarité dans la recherche sur
les mondes musulmans, passés et présents,
• Développer l’étude de l’islamologie et de l’histoire
religieuse pour l’islam moderne et contemporain,

L’annuaire des chercheurs
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Éditeurs et revues

A l’occasion du Congrès du GIS, des éditeurs présenteront
leurs ouvrages. Les revues du champ seront également
présentes.

au 5 novembre 2016, organisé par trois équipes du GIS
(CIHAM, LARHRA, Triangle). Cette manifestation impliquait
l’ensemble de la communauté éducative (enseignements
secondaire et supérieur) et prolongeait dans le domaine
de l’enseignement la réflexion initiée par le Livre blanc
des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans.

Les associations
L’Association AGIS - Les Amis du Groupement d’intérêt
scientifique – Moyen-Orient et mondes musulmans
Cette association, fondée le 12 juillet 2014 (date de la
publication au Journal officiel), a pour but le soutien aux études
académiques sur le Moyen-Orient et le monde musulman.
Elle représente, pour le GIS, un fort soutien notamment par
l’organisation de son Congrès biennal. L’objectif est qu’elle
représente tous les chercheurs travaillant en France sur le
Moyen-Orient et les mondes musulmans.
La cotisation annuelle (paiement en ligne possible) est :
• de 20 euros pour les chercheurs, enseignants-chercheurs,
professeurs de l’enseignement secondaire, doctorants et
post-doctorants contractuels.
• libre pour les doctorants et post-doctorants sans contrat.

Nos partenaires
Le Groupement d’Intérêt Scientifique «MoyenOrient et mondes musulmans» regroupe près d’une
quarantaine de centres de recherche français. Il
est soutenu par le CNRS (INSHS) et par plus de 25
universités et grandes écoles.
L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du
monde musulman (IISMM, CNRS/EHESS), unité
mixte de service (UMS) est la structure d’appui du GIS
«Moyen-Orient et mondes musulmans» dont il est un
partenaire privilégié.

Pour en savoir plus : http://www.association-agis.org

Le GIS a vocation à fédérer et soutenir les associations
liées au Moyen-Orient et mondes musulmans. Il soutient
particulièrement les associations de doctorants dans
l’organisation d’écoles doctorales et d’ateliers philologiques:
• Association française des arabisants (AFDA)
http://afdarabisants.blogspot.fr/
• Le groupe de recherche ARVIMM a pour objet l’étude
des arts visuels modernes et contemporains dans le monde
arabe et musulman.
http://arvimm.hypotheses.org/
• Le Cercle des Chercheurs sur le Moyen Orient (CCMO)
https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/
• L’association Diwan réunit des doctorants français qui
travaillent sur l’Islam médiéval, en organisant chaque année
des rencontres scientifiques.
http://diwan.hypotheses.org/
• L’association Halqa a pour but de réunir les doctorants
ayant inscrit au sein d’une université française une thèse
sur l’histoire moderne ou contemporaine des mondes
musulmans.
http://halqa.hypotheses.org/
• Le carnet de Samah (Sorbonne Association Monde
Arabe et Hébraïque ) est alimenté par les membres de
l’association.
http://samah.hypotheses.org/a-propos
• La Société des études juives a pour but de favoriser le
développement des études relatives à la religion, à l’histoire,
aux littératures et aux sociétés juives.
http://societedesetudesjuives.org/

Contacts

Bureau 114, 1er étage
96 boulevard Raspail, 75006 Paris, France
Cyrielle Michineau : cyrielle.michineau@ehess.fr
+33 (0)1 53 63 56 14
contact.gis@ehess.fr / direction.gis@ehess.fr
http://majlis-remomm.fr/

Fédérer les acteurs de la
recherche sur le
Moyen-Orient et les
mondes musulmans

